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brochures.
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Ouvrages, dossiers, rapports, articles
Rapport
Covid-19 et écoles. Propositions de la Société Française de Pédiatrie
Référence :Société française de pédiatrie, 2020-09-09, 10 p.
La Société française de pédiatrie (SFP) a actualisé ses recommandations concernant les enfants et la Covid-19
et propose une gestion pragmatique des infections pédiatriques à SARS-CoV-2, compatible avec une scolarité
régulière et présentielle des enfants et ne leur imposant pas une répétition de tests de dépistage. Deux
algorithmes précisent les modalités de gestion des cas pour les enfants de moins de 6 ans et les plus de 6 ans.
Cote : T.06.02.B.COV
https://www.sfpediatrie.com/sites/www.sfpediatrie.com/files/medias/documents/Recommandations_0909
2020.pdf
Rapport
Les conditions pour agir en prévention et promotion de la santé mentale face à la crise du coronavirus
Référence :Réseau français des villes santé de l'OMS, 2020-08-21, 8 p.
Cette publication, issue des échanges entre les membres du Réseau français des villes-santé de l'OMS, met en
lumière les leviers qui ont permis aux villes, aux côtés d'autres acteurs de terrain de prévention et de
promotion de la santé et des professionnels du soin, d'agir et de mettre en place des actions concrètes pour
répondre aux problématiques posées par la crise de la Covid-19 sur le bien-être et la santé mentale de la
population. Elle expose également les conditions nécessaires à la poursuite des actions en soulignant les
besoins et manques.
http://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/2020-08-21-PVS-covid-sante-mentale_doc-final.pdf
Rapport
Avis relatif à l'adaptation de la doctrine du HCSP et des mesures barrières et au port de masque, dans les
lieux clos recevant du public (notamment dans les établissements d'enseignement supérieur), dans le cadre
de la pandémie de Covid-19
Référence :HCSP, 2020-08-20, 20 p.
Dans un contexte d'augmentation de la circulation du virus SARS-Cov-2, le Haut conseil de la santé publique
se prononce dans cet avis sur le port de masques et sur les évolutions à apporter aux protocoles sanitaires. Il
cible particulièrement les établissements d'enseignement supérieur mais peut s'appliquer aux autres
établissements recevant du public.
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20200820_cosacorereaupodemadalelicocl.p
df
Article
DAHOO Umar, GAUDY Lisa
En France, comme en Europe, un pic de surmortalité lié à la Covid-19 fin mars-début avril
Référence :INSEE Focus, n° 200, 2020-07-29, 7 p.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4637552#graphique-figure2
Article
RIGOU Annabel, BELTZER Nathalie, ABRIC Cordelia (et al.)
Surveillance des accidents de la vie courante pendant la période de confinement de la pandémie de Covid19
Référence :BEH, n° 20, 2020-07-22, pp. 402-409
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/269378/2684076
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Ouvrage
AYOUCH Soraya, BENOIT Cécile, CORNU Laurie (et al.)
Accompagner le déconfinement à la PJJ en confortant le développement des compétences psychosociales
Référence :FNES, 2020-07, 65 p.
La Fédération nationale d'éducation et de promotion de la santé (Fnes) et la Direction de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse (DPJJ) se sont mobilisées pour réaliser un guide d'accompagnement à destination des
professionnels socio-éducatifs, leur permettant d'ouvrir ou poursuivre le dialogue avec les jeunes dans cette
période particulière de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, et leur donner la possibilité de prendre
en main leur santé et bien-être. Il contient des principes fondamentaux, des supports pratiques et de
nombreuses ressources pour mettre en place des animations pédagogiques s'appuyant sur les compétences
psychosociales.
Cote : I.09.04.AYO
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2020/09/Fnes-GuideDeconfCovid19_-pjj_0920.pdf
Rapport
DUBOSt Claire-Lise, POLLAK Catherine, REY Sylvie
Les inégalités sociales face à l'épidémie de Covid-19. Etat des lieux et perspectives
Référence :DREES, 2020-07, 40 p.
L'objectif de ce dossier est de faire un premier état des lieux des inégalités sociales dans la crise sanitaire liée
à l'épidémie de Covid-19, de présenter les facteurs d'inégalités sociales actuellement identifiés à partir de la
littérature française et internationale et de les documenter et les quantifier si possible dans le contexte
français. Après avoir présenté les inégalités sociales face au virus, qui se révèlent par des inégalités face à
l'exposition, à ses facteurs aggravants, et dans sa prise en charge, il présente les inégalités sociales face au
confinement. Le cumul de ces inégalités permet enfin de dresser un premier tableau des populations
particulièrement vulnérables, et d'identifier des pistes pour des analyses ultérieures.
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dd62.pdf
Rapport
Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des
êtres humains
Les violences conjugales pendant le confinement : évaluation, suivi et propositions
Référence :Ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des
chances, 2020-07, 85 p.
Cette publication propose un état des lieux des violences conjugales pendant le confinement lié à la pandémie
de Covid-19. Elle procède dans un premier temps à une évaluation des situations de violences conjugales et
des mesures de protection déployées puis, dans un second temps, émet des recommandations. Les objectifs
visent à confirmer la pertinence et l'efficience des actions mises en oeuvre pendant le confinement et à
proposer des adaptations ou améliorations en prévision d'éventuelles prochaines crises similaires.
Cote : K.03.06.MIS
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2020/07/Rapport-Les-violencesconjugales-pendant-le-confinement-EMB-23.07.2020.pdf
Article
LAMBERT Anne, CAYOUETTE-REMBLIERE Joanie, GUERAUT Elie (et al.)
Le travail et ses aménagements : ce que la pandémie de Covid-19 a changé pour les Français
Référence :Population et sociétés, n° 579, 2020-07, 4 p.
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/30315/579.population.societes.juillet.2020.covid.travail.france.fr.pd
f
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Rapport
Enquête sur l'évolution de la perception du bruit liée à la crise sanitaire
Référence :CIDB, 2020-07, 84 p.
Le Centre d'information sur le bruit (CidB) a lancé une vaste enquête qualitative au niveau national, entre le
26 mai et le 26 juin 2020 sur l'évolution de la perception du bruit liée à la crise sanitaire due à l'épidémie de la
Covid-19. L'objectif de cette enquête était d'évaluer l'impact de cette situation inédite (avant, pendant et
après le confinement), de mieux comprendre la relation que les Français entretiennent avec leur
environnement sonore et de recueillir leurs avis et propositions sur les moyens d'actions à mettre en oeuvre
pour améliorer sa qualité.
Cote : P.02.05.ENQ
https://www.bruit.fr/images/pdf/Enqute_sur_lvolution_de_la_perception_du_bruit_lie__la_crise_sanitaire.
pdf
Article
DARMON Nicole, GOMY Catherine, SAIDI-KABECHE Doudja
La crise du Covid-19 met en lumière la nécessaire remise en cause de l'aide alimentaire
Référence :The Conversation, 2020-06-29, 6 p.
Rapport
DUBE Eve, HAMEL Denis, ROCHETTE Louis (et al.)
Covid-19 – Pandémie et insécurité alimentaire. Sondage sur les attitudes et comportements de la population
québécoise
Référence :INSPQ, 2020-06-29, 6 p.
Cette publication présente les résultats des sondages web réalisés du 21 mars au 31 mai 2020 auprès d'un
échantillon de 1 000 adultes québécois interrogés sur la thématique de l'insécurité alimentaire. La pandémie
de la Covid-19 a exacerbé la précarité alimentaire de certains groupes déjà vulnérables. Alors qu'au début de
la pandémie, 26 % des adultes québécois vivaient dans un ménage en situation d'insécurité alimentaire, cette
proportion était de 15 % au 20 mai, chiffre qui se rapproche de celle observée dans d'autres enquêtes réalisées
avant la crise.
Cote : K.05.01.DUB
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3027-sondage-pandemie-insecurite-alimentairecovid19.pdf

Article
LASBEUR Linda, LECRIQUE Jean-Michel, RAUDE Jocelyn (et al.)
Adoption des mesures de prévention recommandées par les pouvoirs publics face à l'épidémie de Covid-19
pendant la période de confinement en France métropolitaine. Enquête CoviPrev, 2020
Référence :BEH, n° 16, 2020-06-19, pp. 323-333
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2020/16/pdf/2020_16.pdf

Rapport
Avis relatif à Gestion de l'épidémie Covid-19 et inégalités sociales de santé des enfants, leçons pour le futur
Référence :HCSP, 2020-06-18, 44 p.
A partir des enseignements issus de la crise de la Covid-19, cet avis porte sur la préparation à d'autres crises
sanitaires et plus précisément sur les inégalités sociales et territoriales de santé des enfants. Il formule un
ensemble de recommandations visant à mettre en oeuvre des politiques et mesures adaptées et coordonnées.
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20200618_covetingsocdesandesenfleopoul
efu.pdf
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Rapport
BOIVIN Maxime, GARNACHE Léa, GAUTHIER Annie (et al.)
Covid-19 : Stratégies de communication pour soutenir la promotion et le maintien des comportements
désirés dans le contexte de déconfinement graduel
Référence :INSPQ, 2020-06-11, 14 p.
Ce document a pour objectif de déterminer les stratégies de communication visant à favoriser le maintien des
comportements désirés dans le contexte du déconfinement graduel. Il est destiné aux institutions,
organisations et intervenants appelés à promouvoir le respect des recommandations émises par le
gouvernement québécois. Les stratégies de communication proposées tiennent compte de plusieurs facteurs
en jeu, entre autres la compréhension des informations sur la pandémie, la confiance du public, la perception
des risques, les normes sociales et la résilience communautaire.[Résumé auteur]
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/3026-strategies-communication-promotioncomportements-covid19.pdf
Rapport
Synthèse urgence sanitaire
Référence :Défenseur des droits, 2020-06-08, 21 p.
Le Défenseur des droits présente une synthèse de son action pendant la période de la crise sanitaire liée à
l'épidémie de Covid-19 durant laquelle il a veillé à ce que les mesures législatives et réglementaires envisagées
pour lutter contre la pandémie ne portent pas une atteinte excessive aux droits et libertés des personnes et
garantissent une égalité de traitement.
Cote : A.03.00.SYN
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/synth-eus-num-03.06.2020.pdf
Article
BLANC Ludivine, SIX Chloé, MATHE Thierry (et al.)
Consommer plus sobre : une tendance que la crise de la Covid-19 pourrait amplifier
Référence :Consommation et modes de vie, n° 312, 2020-06, 4 p.
https://www.credoc.fr/download/pdf/4p/CMV312.pdf
Article
BRUMAGNE Alexia, CUVELIER Maïté, DUPUIS Jeanne (et al.)
La littératie en santé des populations à l'épreuve de la Covid-19 : le défi de l'évaluation de l'information.
Réflexions
Référence :Education santé, n° 367, 2020-06, pp. 3-7
http://educationsante.be/media/filer_public/6b/3d/6b3d8c53-d1ed-4a16-8dd52ba5083b4008/es_367_br.pdf
Rapport
Isolement des personnes âgées : les effets du confinement. L'isolement de nos aînés est une vraie
distanciation sociale
Référence :Les Petits frères des pauvres, 2020-06, 144 p.
Réalisé à partir d'une étude quantitative et qualitative, dans le contexte de la crise sanitaire et sociale liée à
l'épidémie de Covid-19, ce 4ème rapport des Petits frères des pauvres est consacré à l'isolement et la solitude
des personnes âgées de plus de 60 ans durant le confinement. L'association qui oeuvre contre l'isolement des
aînés présente l'adaptation de ses actions pendant le confinement, détaillent les enseignements à tirer de
cette période inédite et formule des préconisations pour une politique publique ambitieuse, inclusive et
fraternelle. Cote : K.06.08.ISO
http://www.drospaca.org/fileadmin/DROS_PACA/Retenu_pour_vous/Ailleurs/2020_06_04_RAPPORT_ISOLEMENT_DES_PERS
ONNES_AGEES_ET_CONFINEMENT.pdf
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Rapport
Livre blanc. 39 propositions pour un plan de relance durable en Provence-Alpes Côte d'Azur
Référence :ARBE Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2020-06, 15 p.
Pour contribuer au plan de relance post crise de la Covid-19, l'Agence régionale pour la biodiversité et
l'environnement (ARBE) édite un livre blanc, à destination de tous les décideurs et acteurs de la transition
écologique des territoires, comportant 39 propositions d'actions à déployer en région PACA par ses
partenaires et 28 actions qu'elle porte au service des territoires. Il vise à répondre à 5 ambitions : place à une
économie locale durable, soutien aux entreprises et relocalisation de l'économie ; vers un territoire résilient
face aux risques et vecteur de qualité de vie et de tourisme ; pour une prise de conscience collective sur la
place de la nature dans la société ; un environnement sain pour assurer une bonne santé ; tous acteurs, des
actions partagées pour une meilleure efficacité.
Cote : P.01.00.LIV
https://www.arpe-arb.org/files/20200723063428_livre%20blanc%20VFIN%20site.pdf
Rapport
GAC Maureen, DANNET Alain, ROELANDT Jean-Luc (et al.)
État des lieux national des CLSM en période de confinement & conséquences observées par les
coordonnateurs dans les quartiers prioritaires
Référence :Centre national de ressources et d'appui aux Conseils locaux de santé mentale, CCOMS, 2020-0518, 20 p.
Cette publication, issue d'une enquête menée entre le 28 avril et le 12 mai 2020 auprès des coordonnateurs
des Conseils locaux de santé mentale (CLSM), présente un état des lieux national en période de confinement
dû à la pandémie Covid-19 et une retranscription des conséquences observées dans les quartiers prioritaires.
L'évaluation a porté à la fois sur l'état de santé mentale de la population générale, des personnes vivant avec
un trouble psychique et des personnes vulnérables, ainsi que sur le niveau d'action des CLSM, en particulier
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Cote : F.03.01.GAC
http://clsm-ccoms.org/wp-content/uploads/2020/05/CLSM-confinement-Covid19_CCOMS_Mai2020.pdf

Article
SARDON Jean-Paul
De la longue histoire des épidémies au Covid-19
Référence :Les Analyses de Populations & Avenir, n° 26, 2020-05, pp. 1-18
https://www.cairn.info/revue-analyses-de-population-et-avenir-2020-5-page-1.htm?contenu=article

Rapport
FUGIT Jean-Luc
Pollution de l'air, gaz à effet serre et crise du Covid-19 : quelles interactions ?
Référence :Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, 2020-05-14, 21 p.
Cette note est consacrée à la question des interactions entre la pollution de l'air, les gaz à effet de serre et la
crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19. Les premiers résultats des travaux, en France et dans le monde,
ont permis de mettre en évidence des interactions mais les réponses restent encore, pour certaines, partielles
et à confirmer.
Cote : P.02.01.FUG
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/opecst/quatre_pages/OPECST-Note_pollution_covid19.pdf
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Article
CHAN CHEE Christine, LEON Christophe, LASBEUR Linda (et al.)
La santé mentale des Français face au Covid-19 : prévalences, évolutions et déterminants de l'anxiété au
cours des deux premières semaines de confinement (Enquête CoviPrev, 23-25 mars et 30 mars-1er avril
2020)
Référence :BEH, n° 13, 2020-05-07, pp. 260-269
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/251115/2597048
Rapport
BOISSONNAT-PELSY Huguette, DESPRES Caroline, PICARD Marie-Christine
Contribution à l'analyse de l'impact de la pandémie COVID 19 sur la santé de personnes en grande pauvreté
: constats et propositions. Suivi au long du confinement
Référence :ATD Quart Monde, 2020-05-02, 41 p.
La première partie de cette publication est consacrée à la présentation de constats relatifs à la situation
sanitaire et sociale, issus d'entretiens téléphoniques menés durant le confinement lié à la pandémie de Covid19 auprès de personnes en situation de grande pauvreté participant au laboratoire d'idées santé d'ATD QuartMonde. Les professionnels du réseau Wresinski émettent dans la seconde partie une série de propositions
s'adressant aux institutions et acteurs sociaux et politiques afin de réagir à l'urgence des situations.
Cote : K.05.00.BOI
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2020/05/Contribution-a-lanalyse-de-limpact-de-lapandemie-COVID-19-sur-la-sante-de-personnes-en-grande-pauvrete-02-05-2020.pdf
Article
VERGER Pierre, SCRONIAS Dimitri, MONZIOLS Martin (et al.)
Perception des risques et opinions des médecins généralistes pendant le confinement lié au Covid-19
Référence :Etudes et résultats, n° 1151, 2020-05, 5 p.
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1151-2.pdf
Dossier
BEC Emilie
COVID 19 - Appropriation des messages de santé publique par des populations en situation de vulnérabilité.
Situation de la communauté gitane de Perpignan. Revue de littérature
Référence :CREAI-ORS Occitanie, 2020-05, 49 p.
Le CREAI-ORS Occitanie a été sollicité par la cellule régionale de Santé publique France (SpF) pour documenter
de manière qualitative la situation spécifique observée dans les quartiers Saint-Jacques et Haut Vernet de la
ville de Perpignan face à l'épidémie du COVID 19. Cette revue de littérature, première étape de ce projet, a
pour objectif de déterminer si des données de la littérature peuvent aider à la compréhension de la situation
observée. Deux aspects caractérisent la vie dans ces quartiers : la pauvreté d'une part et une histoire et une
culture spécifiques d'autre part. Cette revue commence par s'intéresser au poids de la pauvreté sur la santé
durant cette période de crise sanitaire et aux répercussions du confinement sur l'emploi et le revenu, le
logement, l'éducation et l'état de santé des populations en situation de vulnérabilité, notamment de la
communauté gitane sédentarisée de Perpignan. Elle s'intéresse ensuite aux effets que peut avoir la culture
de la communauté sur les comportements de prévention et de recours ou soins : la place de la famille, des
croyances et de la religion, le rapport au corps, à la maladie et au deuil. Pour finir elle fait le point sur les
ressources mobilisables, les actions mises en place et les démarches des acteurs locaux pour limiter la
propagation du virus et améliorer la prise en charge lors de la sortie du confinement.
Cote : B.03.02.BEC
https://creaiors-occitanie.fr/wp-content/uploads/2020/06/Revue-COVID-Comm.-git.-VF-.pdf

8

Rapport
ABASSI Elisa
Les établissements et services de l'aide sociale à l'enfance durant le confinement. Résultats de l'enquête
Flash sur le fonctionnement des établissements et services de l'aide sociale à l'enfance pendant la période
de confinement liée au Covid-19
Référence :DREES, 2020-05, 27 p.
La DREES a réalisé une enquête Flash sur le fonctionnement des établissements et services de l'aide sociale à
l'enfance pendant la période de confinement liée au Covid-19, afin de pouvoir livrer un état des lieux de la
situation au cours de la 3e semaine de confinement (semaine du 30 mars au 5 avril 2020) dans les
établissements et services d'action éducative. Cette enquête porte sur cinq catégories d'établissements (les
maisons d'enfants à caractère social, les foyers de l'enfance, les pouponnières, les villages d'enfants et les lieux
de vie) et sur les services d'action éducative (action éducative en milieu ouvert et action éducative à domicile),
qu'ils soient associatifs ou internes aux conseils départementaux.
Cote : F.01.02.ABA
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dd56.pdf
Rapport
MAKHLOUF Kader, ROUILLE D'ORFEUIL Henri, NIELSEN Marc
Villes et alimentation en période de pandémie. Expériences françaises
Référence :France urbaine, RESOLIS, Terres en villes, 2020-05, 40 p.
Après une contextualisation de la crise et la mise en évidence des effets d'un système alimentaire mondialisé
de plus en plus questionné, cette publication met en lumière les actions engagées par 30 grandes
agglomérations françaises comme réponses immédiates face aux différents chocs produits par la crise
sanitaire du Covid-19 durant les deux mois de confinement. Issu d'un recensement des initiatives réalisé par
une enquête, le document analyse le rôle joué par les villes et les partenariats qu'elles ont noués avec les
acteurs locaux du territoire et dégage plusieurs enseignements pour l'après-crise.
Cote : Q.00.MAK
http://franceurbaine.org/sites/franceurbaine.org/files/documents/franceurbaine_org/villes_alimentation_p
andemie_26mai.pdf
Rapport
MAQUINGHEN Sylvie, BONNET Caroline, MORGNY Cynthia (et al.)
Appui au déconfinement. Profils de territoires. Note méthodologique
Référence :FNORS, ORS, 2020-05, 17 p.
Dans le cadre de l'épidémie de Covid-19, la Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé
(Fnors) et les ORS mettent à disposition des profils de territoires caractérisant chaque établissement public de
coopération intercommunale (EPCI) de France à partir d'une sélection d'indicateurs en lien avec les facteurs
de risque de gravité de la Covid-19, ainsi que les situations pouvant favoriser la circulation du virus. Cette note
méthodologique détaillée accompagne les 1 250 profils de territoires et la synthèse nationale, disponibles à
l'adresse suivante : www.scoresante.org/profils_territoires.html.
Cote : V.01.01.MAQ
https://www.scoresante.org/uploadedFiles/SCORESante/Profils/Fnors_Profils_Deconfinement_Methodo_2020.pdf
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Rapport
MAQUINGHEN Sylvie, BONNET Caroline, MORGNY Cynthia (et al.)
Appui au déconfinement. Profils de territoires. Synthèse nationale
Référence :FNORS, ORS, 2020-05, 67 p.
Pour aider les décideurs et les acteurs dans le cadre de l'épidémie de Covid-19, la Fédération nationale des
observatoires régionaux de la santé (Fnors) et les Observatoires régionaux de la santé (ORS) mettent à
disposition des profils de territoires au niveau de chaque Établissement public de coopération intercommunale
(EPCI) de France : métropoles, communautés d'agglomération, communautés urbaines ou communautés de
communes. Ces profils caractérisent chaque territoire à partir d'une sélection d'indicateurs en lien avec les
facteurs de risque de gravité de la Covid-19 ou avec les situations pouvant favoriser la circulation du virus. 5
thématiques sont analysées : démographie, conditions de vie, caractéristiques socio-économiques,
pathologies et état de santé à risque de formes graves de Covid-19, mobilités et accès aux services et aux
soins. Cette synthèse nationale permet de voir les similitudes et particularités des EPCI au regard des
caractéristiques de la population sur l'ensemble du territoire national et souligne les inégalités territoriales
face à la propagation de la Covid-19. Les 1 250 profils de territoires sont accessibles à l'adresse suivante :
http://www.scoresante.org/profils_territoires.html
https://www.scoresante.org/uploadedFiles/SCORESante/Profils/Fnors_Profils_Deconfinement_SyntheseNationale_2020.pdf
Rapport
COUREL Gwenaëlle, HAREL Johanna, GUICHARD Fanny (et al.)
Favoriser le bien-être des acteurs éducatifs pour mieux accompagner les enfants dans le déconfinement
Référence :FNES, 2020-05, 29 p.
Ce guide s'adresse aux acteurs éducatifs, dans les écoles ou hors école, qui doivent aider les enfants dans un
contexte de déconfinement et de crise de COVID-19. Il s'articule autour de deux principaux questionnements
: les conditions nécessaires au bien-être des acteurs de l'éducation et à la posture professionnelle pour
encourager et promouvoir le bien-être des enfants.
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2020/06/Fnes-GuideD%C3%A9confCovid19_enfant_0620.pdf
Article
EL-HAGE Wissam, HINGRAY Coraline, LEMOGNE Cédric (et al.)
Les professionnels de santé face à la pandémie de la maladie à coronavirus (COVID-19) : quels risques pour
leur santé mentale ?
Référence :L'Encéphale, 2020-04-29, np
https://www.elsevier.com/fr-fr/connect/psy/les-professionnels-de-sante-face-a-la-pandemie-de-la-maladiea-coronavirus-covid-19
Rapport
BARITAUD Pauline, BERTHELOT Clémentine, HENRIOT Laetitia (et al.)
Guide du « déconfinement » pour les professionnels intervenant auprès des adolescents et des jeunes
Référence :FNES, 2020-05, 63 p.
Ce guide s'adresse aux professionnels ou bénévoles intervenant auprès d'un public d'adolescents et de jeunes.
Il a pour objectif de les accompagner à la mise en place d'animation de séances d'éducation à la santé en lien
avec la période particulière de pandémie Covid-19. Après avoir rappelé des définitions de concepts pivots du
guide, les auteurs proposent des supports d'intervention « clefs en main », dans des contextes collectifs en
présentiel et/ou à distance et complètent leur inventaire avec des ressources bibliographiques,
webographiques, des ressources locales, et des formations.
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2020/06/Fnes-GuideD%C3%A9confCovid19_-jeunes_0620.pdf
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Rapport
COSTIOU Yves, L'HORSET Corinne, REMODEAU Caroline (et al.)
Soutenir les compétences psychosociales des personnes vulnérables : des activités de soutien et de
réassurance, en période de Covid-19
Référence :FNES, 2020-05, 27 p.
Ce guide s'adresse aux professionnels en contact avec des population fragiles (personnes handicapées, âgées,
isolées...) dans le cadre du déconfinement suite à la crise sanitaire provoquée par la COVID-19. Il répertorie
différentes ressources et pistes d'intervention collectives pour promouvoir la santé mentale et renforcer les
compétences psychosociales des adultes vunérables dans un contexte si particulier.
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2020/06/Fnes-GuideD%C3%A9confCovid19_adultes_0620.pdf
Rapport
ALONZO Tiphaine, CHANTRAINE Amélie, EVRARD Valérie (et al.)
La méthodologie de projet à l'épreuve du Covid-19
Référence :FNES, 2020-05, 12 p.
La démarche de projet en promotion de la santé est reconnue comme un outil contribuant à réduire les
Inégalités Sociales et Territoriales de Santé (ISTS). Ces ISTS se sont accentuées durant la pandémie du Covid19. Ce document apporte un éclairage sur cette démarche dans le contexte de la pandémie et des enjeux
sanitaires du déconfinement : réduire les risques d'apparition d'une seconde vague de contamination à grande
échelle (enjeux du dépistage, des mesures barrières ...) et garantir l'accès à la santé pour tous, sans oublier les
enjeux de lien social. [Extrait]
Cote : I.02.ALO
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2020/06/FnesGuideD%C3%A9confCovid19_m%C3%A9thodologie_0620.pdf
Rapport
Quelles interactions humains-nature, mondialisation et pandémies ?
Référence :France Stratégie, 2020-04-24, 13 p.
À l'occasion de la crise que provoque la pandémie du Covid-19, France Stratégie s'interroge sur la reprise de
l'activité dans une perspective de soutenabilité environnementale, sociale, économique et démocratique. Elle
lance un appel à contribution visant à identifier les mesures structurantes intégrant cette dimension
systémique et privilégiant une vision transdisciplinaire autour des questions suivantes : la protection des
écosystèmes, la refondation du système alimentaire mondial, l'accélération de la transition agroécologique
française et européenne, la promotion d'une alimentation plus locale et durable, l'évolution de notre rapport
au vivant. Cote : P.00.QUE
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/quelles_interactions_humainsnature_mondialisation_et_pandemies.pdf
Rapport
SABOGA-NUNES Luis, LEVIN-ZAMIR Diane, BITTLINGMAYER Uwe (et al.)
Une réflexion prospective des acteurs de la promotion de la santé en réponse à l'épidémie de Covid-19.
Promouvoir la santé de tous en temps de crise et au-delà !
Référence :REFIPS, EUPHA-HP, UIPES, Chaire Unesco Educations & santé, 2020-04-21, 11 p.
Ce document constitue un support de réflexion visant à lancer le débat sur la contribution de la promotion de
la santé dans la gestion de la pandémie causée par la Covid-19. Les auteurs proposent cinq pistes de discussion
qui se basent sur les principes fondamentaux de la promotion de la santé : l'intersectorialité, la durabilité,
l'empowerment et l'engagement public, l'équité et une perspective étendue à l'ensemble du parcours de vie.
Cote : I.01.SAB
https://refips.org/wp-content/uploads/2020/06/R%C3%A9flexion-prospective-des-acteurs-en-promotionde-la-sant%C3%A9.pdf
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Rapport
Avis relatif à la santé des enfants, l'épidémie de Covid-19 et ses suites
Référence :HCSP, 2020-04-17, 24 p.
Cet avis émet un ensemble de recommandations visant à limiter l'impact sanitaire du confinement sur la santé
des enfants et l'aggravation des inégalités sociales de santé. Il propose des mesures de prévention des risques
liés au confinement, notamment les comportements défavorables à la santé actuelle et future, les impacts sur
la vie psychique et le risque de maltraitance, les risques de retard à l'accès aux soins et de relâchement du
suivi préventif. Certaines recommandations portent plus particulièrement sur les enfants dont la vulnérabilité
est plus importante (enfants pris en charge en protection de l'enfance, mineurs isolés étrangers, enfants en
situation de handicap).
Cote : K.01.02.AVI
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20200420_covidconfietsantdesenfan.pdf
Article
MALFAIT Philippe
Spécial COVID-19
Référence :Point épidémio régional Paca, 2020-04-09, 8 p.
Ce premier point épidémiologique consacré au Covid-19 présente les principaux indicateurs en Provence-Alpes
Côte d'Azur issus de dispositifs de surveillance visant à décrire la situation en communauté et à l'hôpital, tant
sur le plan de la morbidité que de la mortalité.
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/248863/document_file/Paca_PER_COVID19_20200
Rapport
ABELER Johannes, ALTMANN Sam, MILSOM Luke (et al.)
Acceptabilité d'une application téléphone pour tracer les contacts porteurs du Covid-19
Référence :Université d'Oxford, 2020-04-06, 21 p.
Cette étude, menée les 26 et 27 mars 2020, a interrogé 1010 personnes représentatives de la population
française pour analyser l'acceptabilité d'une application téléphone pour tracer les contacts sociaux dans le
contexte de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Les auteurs ont recueilli des réponses sur les points
suivants : l'opinion générale sur l'utilisation d'une telle application ; les raisons pour ou contre l'installation et
ce qui pourrait influencer son adoption ; le mode d'installation (volontaire ou automatique).
Cote : B.03.02.ABE
https://osf.io/24uan
Rapport
GUEDJ Jérôme
Lutter contre l'isolement des personnes âgées et fragiles isolées en période de confinement. Rapport
d'étape n° 1 et principales recommandations
Référence :Ministère des solidarités et de la santé, 2020-04-05, 71 p.
Ce rapport a pour objectif d'identifier les moyens permettant de combattre l'isolement des personnes âgées
et fragiles isolées et les différents leviers pour maintenir et renforcer les liens sociaux dans le contexte
spécifique du confinement lié à l'épidémie de Covid-19 mais aussi pour l'avenir. Le rapport formule 42
propositions et une première série de recommandations opérationnelles.
Cote : K.06.08.GUE
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_no1_j._guedj_-_05042020.pdf
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Rapport
Avis relatif à l'évaluation des risques liés à la réduction du niveau d'activité physique et à l'augmentation du
niveau de sédentarité en situation de confinement
Référence :ANSES, 2020-04-01, 22 p.
Dans son avis publié en février 2016, l'Anses rappelait les dangers liés à la pratique insuffisante d'activité
physique et les effets de la sédentarité. Se basant sur cet avis, l'Agence adapte ses repères aux conditions du
confinement en contexte d'épidémie de Covid-19 et énonce des principes à respecter par la population. Elle
formule des propositions concrètes d'activités sollicitant les fonctions musculaires à intensités adaptées à
chaque population (enfants, adultes, personnes âgées) et à pratiquer dans un espace qui peut être restreint.
Elle identifie des dangers plus spécifiques à la situation de confinement en termes de santé mentale et de
sommeil.
Cote : M.01.02.AVI
https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2020SA0048.pdf
Rapport
FONTAN Olivier, FOURE Jean, BERRY Audrey (et al.)
Climat, santé : mieux prévenir, mieux guérir. Accélérer la transition juste pour renforcer notre résilience aux
risques sanitaires et climatiques
Référence :Haut conseil pour le climat, 2020-04, 24 p.
Ce rapport est consacré aux enseignements à tirer de la crise sanitaire de la Covid-19 et aux suites à donner
pour atteindre les objectifs vers la neutralité carbone. Il émet dix-huit recommandations pour réussir un
changement structurel organisé mettant les enjeux climatiques au coeur des décisions politiques des plans de
relance post-crise et réussir la transition bas-carbone.
Cote : P.01.00.FON
https://www.hautconseilclimat.fr/wp-content/uploads/2020/04/hcc_rapport_spcial.pdf
Rapport
DELFRAISSY Jean-François
L'inclusion et la participation de toute la société à la réponse au Covid-19. Eléments de réflexion
Référence :Santé mondiale 2030, 2020-04, 8 p.
L'objectif de cette note, initiée par Jean François Delfraissy, président du think tank Santé mondiale 2030 et
président du conseil scientifique Covid-19, est de montrer pourquoi il est important de mobiliser la démocratie
sanitaire face à la crise. Elle identifie trois raisons justifiant une plus grande implication des citoyens dans la
réponse sanitaire au Covid-19 et émet des recommandations et des propositions pour favoriser la participation
de la société à la décision publique.
Cote : F.03.00.DEL
http://santemondiale2030.fr/wp-content/uploads/2020/04/Note-inclusion-soci%C3%A9t%C3%A9-face-auCovid-19-1.pdf

Article
SCHEEN Bénédicte, AUJOULAT Isabelle
Lu pour vous. Editorial : Stephan Van den Broucke, Why health promotion matters to the COVID-19
pandemic, and vice versa (2020)
Référence :UCL-RESO, 2020, 2 p.
https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-reso/documents/lu-pour-vous/Lu-pour-vous01_%C3%89ditorial-Pr-Van-den-Broucke.pdf
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Ouvrage
Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS)
COVID-19 et les moyens ou interventions mis en place pour limiter les conséquences négatives des mesures
restrictives sur le développement et le bien-être des jeunes
Référence :INESSS, 2020, 41 p.
Dans le contexte de l'urgence sanitaire lié au Covid-19, l'INESSS s'intéresse à la question des conséquences
négatives que peuvent avoir le confinement et les mesures restrictives sur les jeunes et sur leur
développement. La revue de littérature étudie en premier lieu les conséquences possibles du confinement,
puis donne des pistes pour favoriser le développement et le maintiens des capacités des enfants et des jeunes,
que ce soit à l'école, en famille ou dans la communauté.
Cote : I.09.04.INS
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/COVID-19/COVID-19_INESSS_Deconfinement_jeunes.pdf

Rapport
TIRCHER Pierre, ZORN Nicolas
Inégaux face au coronavirus. Constats et recommandations
Référence :Observatoire québécois des inégalités, 2020, 14 p.
Certains groupes sociodémographiques sont davantage touchés par le Covid-19. Cette analyse propose un
survol des principaux effets probables de la crise sanitaire au Québec et au Canada, ainsi que des mesures
concrètes pouvant être adoptées pour en limiter les conséquences.
Cote : B.03.01.TIR
https://cdn.ca.yapla.com/company/CPYMZxfbWTbVKVvSt3IBEClc/asset/files/OQI%20%20Ine%CC%81gaux%20face%20au%20coronavirus(2).pdf

Rapport
Coconel. Suivi des sorties déclarées par les Français en période de confinement
Référence :UMR VITROME, Centre d'investigation clinique Cochin-Pasteur, EHESP, ORS Sud-Provence-AlpesCôte d'Azur, 2020, 7 p.
Cette sixième note de synthèse reprend les résultats des quatre premières vagues de l'enquête Coconel
réalisée par internet auprès d'un millier de personnes interrogées du 27 mars au 17 avril 2020 durant le
confinement lié à la crise sanitaire du Covid-19. Elle explore les sorties déclarées par les Français, leur durée
et leurs motifs.
Cote : V.01.01.COC
http://www.orspaca.org/sites/default/files/note-6-suivi-des-sorties-en-periode-de-confinement.pdf

Rapport
Coconel. Les Français, les médias et l'épidémie
Référence :UMR VITROME, Centre d'investigation clinique Cochin-Pasteur, EHESP, ORS Sud-Provence-AlpesCôte d'Azur, 2020, 7 p.
Cette septième note de synthèse revient sur les résultats de la quatrième vague de l'enquête Coconel réalisée
par internet auprès d'un millier de personnes interrogées du 15 au 17 avril 2020 après un mois de confinement
lié à la crise sanitaire du Covid-19. Elle analyse les ressentis et réactions face à la médiatisation de l'épidémie
et la recherche d'information dans les médias.
Cote : V.01.01.COC
http://www.orspaca.org/sites/default/files/coconel-note-7-francais-medias-epidemie.pdf
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Rapport
Coconel. Risques perçus, opinions sur le confinement et sur un vaccin contre le Covid-19 : évolutions depuis
un mois
Référence :UMR VITROME, Centre d'investigation clinique Cochin-Pasteur, EHESP, ORS Sud-Provence-AlpesCôte d'Azur, 2020, 6 p.
Cette huitième note de synthèse détaille les principaux résultats de la cinquième vague de l'enquête Coconel
réalisée par internet auprès d'un millier de personnes interrogées du 24 au 26 avril 2020 durant le confinement
lié à la crise sanitaire du Covid-19 sur les questions suivantes : proximité au Covid-19 ; perception du risque ;
opinions à l'égard du confinement ; attitudes à l'égard d'un éventuel vaccin contre le coronavirus ; pronostic
sur la durée de l'épidémie.
Cote : V.01.01.COC
http://www.orspaca.org/sites/default/files/coconel-note-8-risques-opinions-vaccin-covid19.pdf
Rapport
Coconel. Opinions sur le (dé)confinement et sur un vaccin contre le Covid-19, renoncement aux soins
Référence :UMR VITROME, Centre d'investigation clinique Cochin-Pasteur, EHESP, ORS Sud-Provence-AlpesCôte d'Azur, 2020, 6 p.
Cette neuvième note de synthèse détaille les principaux résultats de la sixième vague de l'enquête Coconel
réalisée par internet auprès d'un millier de personnes interrogées du 30 avril au 4 mai 2020 durant le
confinement lié à la crise sanitaire du Covid-19 sur les questions suivantes : opinions à l'égard du
(dé)confinement ; attitudes à l'égard d'un éventuel vaccin contre le coronavirus ; enfin renoncement à des
soins depuis le début du confinement.
Cote : V.01.01.COC
http://www.orspaca.org/sites/default/files/coconel-note-9-opinions-deconfinement-covid19.pdf
Rapport
Coconel. Logement, travail, voisinage et conditions de vie : ce que le confinement a changé pour les Français
Référence :UMR VITROME, Centre d'investigation clinique Cochin-Pasteur, EHESP, ORS Sud-Provence-AlpesCôte d'Azur, INED, 2020, 16 p.
Cette dixième note de synthèse détaille les principaux résultats de la sixième vague de l'enquête Coconel
réalisée par internet auprès d'un millier de personnes interrogées du 30 avril au 4 mai 2020 durant le
confinement lié à la crise sanitaire du Covid-19 sur les questions suivantes : conditions de logement ; travail ;
enfant et continuité pédagogique ; voisinage et sentiment d'isolement.
Cote : V.01.01.COC
http://www.orspaca.org/sites/default/files/coconel-note-10-logement-travail-voisinage-conditions-devie_ined.pdf
Rapport
Coconel. Opinions sur le (dé)confinement, moments difficiles, sorties et santé
Référence :UMR VITROME, Centre d'investigation clinique Cochin-Pasteur, EHESP, ORS Sud-Provence-AlpesCôte d'Azur, 2020, 8 p.
Cette onzième note de synthèse détaille les principaux résultats de la septième vague de l'enquête Coconel
réalisée par internet auprès d'un millier de personnes interrogées du 7 au 10 mai durant le confinement lié à
la crise sanitaire du Covid-19 sur les questions suivantes : les opinions à l'égard du (dé)confinement ; les sorties
de la veille ; Les moments difficiles durant le confinement ; la santé (sommeil, besoin de soutien
psychologique). Enfin, elle revient sur les résultats de la quatrième vague au sujet des consommations d'alcool
et de tabac.
Cote : V.01.01.COC
http://www.orspaca.org/sites/default/files/coconel-note-de-synthese-11-opinions-deconfinement-sortiessante.pdf
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Rapport
Coconel. Confinement et conditions de vie
Référence :UMR VITROME, EHESP, ORS Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, Centre d'investigation clinique
Cochin-Pasteur, 2020, 7 p.
Cette note présente les résultats de la première vague de l'enquête Coconel réalisée par internet auprès d'un
millier de personnes interrogées du 27 au 29 mars 2020 après dix jours de confinement lié à la crise sanitaire
du Covid-19 sur les questions suivantes : confinement et conditions de vie ; proximité personnelle au Covid19 ; opinion à l'égard du confinement ; pronostic sur la durée de l'épidémie.
Cote : V.01.01.COC
http://www.orspaca.org/sites/default/files/note-n1-confinement-conditions-de-vie.pdf
Rapport
Coconel. Impact sur la santé mentale : acceptabilité d'un futur vaccin
Référence :UMR VITROME, Centre d'investigation clinique Cochin-Pasteur, EHESP, ORS Sud-Provence-AlpesCôte d'Azur, 2020, 6 p.
Cette deuxième note de synthèse présente les résultats de la seconde vague de l'enquête Coconel réalisée par
internet auprès d'un millier de personnes interrogées du 31 mars au 2 avril 2020 après deux semaines de
confinement lié à la crise sanitaire du Covid-19 sur les questions suivantes : les troubles du sommeil, les signes
de détresse psychologique, la proximité personnelle au Covid-19, l'acceptabilité d'un vaccin contre le virus, et
le pronostic sur la durée de l'épidémie.
Cote : V.01.01.COC
http://www.orspaca.org/sites/default/files/note-n2-impact-sante-mentale.pdf
Rapport
Coconel. Confinement, masques, chloroquine, vaccin : ce qu'en pensent les Français
Référence :UMR VITROME, Centre d'investigation clinique Cochin-Pasteur, EHESP, ORS Sud-Provence-AlpesCôte d'Azur, 2020, 7 p.
Cette troisième note de synthèse présente les résultats de la troisième vague de l'enquête Coconel réalisée
par internet auprès d'un millier de personnes interrogées du 7 mars au 9 avril 2020 après trois semaines de
confinement lié à la crise sanitaire du Covid-19. Elle aborde les opinions des Français à l'égard du confinement,
des masques, de la chloroquine, d'un éventuel vaccin contre la Covid-19, et enfin leur pronostic sur la durée
de l'épidémie.
Cote : V.01.01.COC
http://www.orspaca.org/sites/default/files/note-n3-confinement-masques-chloroquine-vaccin.pdf

Rapport
Coconel. Perceptions et comportements des Français face au risque du Covid-19
Référence :UMR VITROME, Centre d'investigation clinique Cochin-Pasteur, EHESP, ORS Sud-Provence-AlpesCôte d'Azur, 2020, 5 p.
Cette quatrième note de synthèse revient sur les résultats de la seconde vague de l'enquête Coconel réalisée
par internet auprès d'un millier de personnes interrogées du 31 mars au 2 avril 2020 après trois semaines de
confinement lié à la crise sanitaire du Covid-19. Elle aborde les perceptions que les Français ont des risques
induits par l'épidémie, en lien avec leurs comportements durant le confinement.
Cote : V.01.01.COC
http://www.orspaca.org/sites/default/files/Note-n4-perceptions-risques-covid19_0.pdf
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Rapport
Coconel. Conditions de vie, santé et opinions après un mois de confinement
Référence :UMR VITROME, Centre d'investigation clinique Cochin-Pasteur, EHESP, ORS Sud-Provence-AlpesCôte d'Azur, 2020, 6 p.
Cette cinquième note de synthèse détaille les principaux résultats de la quatrième vague de l'enquête Coconel
réalisée par internet auprès d'un millier de personnes interrogées du 15 au 17 avril 2020 après un mois de
confinement lié à la crise sanitaire du Covid-19 sur les questions suivantes : confinement et conditions de vie
; détresse psychologique et troubles du sommeil ; proximité subjective au Covid-19 ; opinions à l'égard du
confinement ; pronostic sur la durée de l'épidémie.
Cote : V.01.01.COC
http://www.orspaca.org/sites/default/files/note-n5-conditions-de-vie-sante-opinions.pdf
Rapport
LECLAIR Véronique, LEVESQUE Julie, POITRAS Dave
Lutter contre l'isolement social et la solitude des personnes aînées en contexte de pandémie
Référence :INSPQ, 2020, 21 p.
Ce document vise à : rappeler l'importance des interactions et de la participation sociale comme facteur de
protection pour la santé physique, cognitive et mentale ainsi que le bien-être des personnes aînées ; décrire
comment l'isolement social et la solitude des personnes aînées représentent un enjeu de santé publique
exacerbé dans le contexte de la Covid-19 ; proposer des actions visant à lutter contre la solitude et l'isolement
des personnes âgées vivant à domicile.
Cote : K.06.08.LEC
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3033-isolement-social-solitude-aines-pandemiecovid19.pdf
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Outils pédagogiques
Photoexpression
Centre local de promotion de la santé de Charleroi-Thuin, Le Covid-19 et nous, Centre local de promotion de
la santé de Charleroi-Thuin, 2020-07
Public : Tout public
Thème: Divers
Résumé: Pour soutenir les acteurs de terrain dans la manière d’aborder la question du coronavirus avec leurs
publics, le CLPS-CT a créé un photo-expression dont l’objectif est de faciliter la prise de parole sur le vécu de
cette période. (Résumé d'auteur)
Collation: 77 photographies couleurs, 1 guide pédagogique
Lien Internet: https://www.clpsct.org/wp-content/uploads/2020/07/photoexpression-covid-clpsct.pdf
Ouvrage
S'informer et s'exprimer sur la Covid-19 : Les impacts sur ma santé. Guide d'animation, Cultures et
santé, 2020-09
Public : Migrant, Tout public
Thème: Environnement
Résumé : Ce guide d’animation répond à un besoin d’expression, d’information et de discussion sur l'épidémie.
Outil de promotion de la santé, il apporte des repères pédagogiques sur le sujet et permet de mener des
animations auprès de groupes. Il s’adresse à des professionnels et volontaires relais de première ligne. Les 6
pistes d'animation du guide visent à échanger sur la Covid-19 et son impact sur la santé globale. Les ressources
et liens internet complémentaires viennent soutenir l'animation. Libre à l’animateur ou à l’animatrice d’y
puiser ce qui lui semble le plus en adéquation avec les attentes, besoins, réalités du groupe, et au contexte
d'intervention. L'animation en petits groupe vise à ouvrir un temps d'échange d’informations et de ressources,
tout en permettant la prise de parole de chacun. Les séquences permettront aux participants: d'exprimer leurs
ressentis et préoccupations en lien avec l'épidémie et les mesures mises en place, d'identifier des ressources
en lien avec les effets de l'épidémie sur leur quotidien et sur leur santé physique, sociale et mentale, de
discuter des gestes et mesures barrières visant à briser la chaîne de transmission du virus (sens, application),
de mieux comprendre les dispositifs mis en place en Belgique (en particulier le suivi des contacts).
Collation: 31 p., ill. en coul.
Lien
Internet:
https://www.cultures-sante.be/component/phocadownload/category/34-pdf-ps2020.html?download=370:s-informer-et-s-exprimer-sur-la-covid-19-les-impacts-sur-ma-sante
Ouvrage
Des activités pour tous dans la cour, Ligue de l'enseignement - Fédération des Bouches-du-Rhône, 2020
Public : Enfant
Thème: Activité physique, Citoyenneté, Education et promotion de la santé
Résumé : Ce livret de jeux sans contact permet d'aider les animateurs et les professionnels de l'éducation à
adapter leurs activités pendant la crise sanitaire du Covid-19. L'objectif de ce document est, pour les enfants,
d'être en capacité de mettre en place les consignes de sécurité et d’hygiène et d'être en capacité de retenir
une nouvelle connaissance à chaque nouveau jeu.
Collation: 36 p., ill. en coul.
Lien Internet: https://laligue13.fr/images/docs/TAP/Livret-Activit%C3%A9s-cour-2020.pdf
Jeu
Le memory des gestes barrières, Ideereka, 2020
Public : Enfant, Préadolescent, Adolescent
Thème: Hygiène, Citoyenneté
Résumé : Le principe de ce memory de la collection "AniMate" est d'apprendre les gestes barrières et
d’hygiène clefs en recourant au ludique. Une partie se joue de la même manière que dans une partie classique
de memory mais en prenant le temps d’expliquer les gestes. Collation: 22 cartes, 1 régle du jeu
Lien Internet: https://www.ideereka.com/animate/memory-gestes-barrieres/
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Jeu
Jeu pour apprendre les gestes barrieres et lutter contre le coronavirus, Creative mum and co, 2020
Public : Enfant
Thème: Hygiène, Citoyenneté
Résumé: Ce jeu permet d'apprendre les gestes-barrières avec les enfants de manière ludique pour lutter
contre le coronavirus mais aussi pour dédramatiser la situation avec eux.
Collation: 1 roue, 1 dé, 24 jetons rouges, 24 jetons verts
Lien Internet: http://creativemumandco.com/pdf-un-jeu-pour-apprendre-les-gestes-barrieres-et-luttercontre-le-coronavirus/
Jeu
Le jeu des familles des gestes barrières, Hoptoys, 2020-05-14
Public : Enfant
Thème: Hygiène
Résumé : Ce jeu des 7 familles revisité est à destination des enfants pour faciliter l'apprentissage des gestes
barrières limitant la transmission des virus. Il se joue de 2 à 3 joueurs. Les cartes comprennent 4 familles de
gestes: "je me lave les mains", "je dis bonjour", "je garde mes distances", "je ne me touche pas le visage".
Collation: 4 cartes "règles du jeu", 4 cartes "présentation des familles", 16 cartes de jeu, 2 tableaux illustrant
les gestes barrières
Lien Internet: https://www.bloghoptoys.fr/le-jeu-des-familles-des-gestes-barrieres
Mallette pédagogique
Et si on en parlait d’abord ? Centre local de promotion de la santé du Brabant wallon, 2020
Public : Adulte
Thème: Environnement, Citoyenneté, Compétences psycho-sociales
Résumé : Cet outil a été conçu pour échanger entre collègues, en équipe, autour du Covid-19. Il est néanmoins
malléable, et donc adaptable à tout autre public. Il permet de mettre des mots, s’exprimer sur ce qu’on a vécu
– personnellement et professionnellement – pendant cette période.
Collation: 1 guide, cartes
Lien Internet: https://www.pipsa.be/outils/detail-2139614158/et-si-on-en-parlait-d-abord.html
Ouvrage
DE LIVRON Paul et Marguerite, Coco le virus, le coronavirus expliqué aux enfants, Larousse, 2020-09
Public : Enfant
Thème : Hygiène, Relation familiale, Vaccination
Résumé : Ces histoires sont sous forme de bande dessinée permettant d'expliquer aux enfants la pandémie.
Les histoires couvrent de nombreux sujets relatifs au coronavirus comme les tests de dépistage, les masques
de protections, le déconfinement ou encore la peur.
Collation: 69 p. ill. en coul.
Lien Internet: https://www.cocovirus.net/pdf
Ouvrage
S'informer et s'exprimer sur le Coronavirus Covid-19, Cultures et santé, 2020-03
Public : Tout public
Thème : Hygiène, Citoyenneté
Résumé : Ce guide d'animation répond à ce besoin d'information adaptée et d'expression sur le Coronavirus
faisant l'objet d'une épidémie mondiale. Il offre des repères pédagogiques pour mener auprès de petits
groupes de personnes une ou plusieurs animations permettant de s'exprimer sur leur vécu et ressenti par
rapport à l'épidémie et les informations qui sont véhiculées à son propos, de prendre connaissance des gestes
et comportements préventifs, de leur sens et importance, d'augmenter leurs connaissances de base sur le
Coronavirus, ses symptômes et sa propagation, renforcer leurs compétences d'accès et d'évaluation de
l'information, mener une réflexion sur les effets de l'épidémie sur le "vivre ensemble".
Collation: 19 p., ill. en coul.
Lien Internet: https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/545-covid19.html
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Outils pédagogiques (non référencés dans BOP à ce jour)
Ouvrage
Mon héroïne, c’est toi, , Helen Patuck et Groupe de référence du Comité Permanent inter organisations pour
la santé mentale et le soutien psychosocial dans les situations d’urgence, 2020
Public : Enfant
Ouvrage
Permettre l’inclusion des enfants en situation de handicap en période de crise sanitaire, Marie Lagarde et
Romain Genet, 2020
Public : Personne handicapée
Ouvrage
Parler du corona virus-19 avec les plus jeunes enfants, UNICEF, 2020
Public : Enfant
Ouvrage
Le corona virus expliqué aux enfants, , Axel Scheffler, 2020
Public : Enfant
Ouvrage
COVID 19 – Déconfinement. Des supports d’éducation pour la santé pour l’école, Co.D.E.S. du Vaucluse,
Public : Enseignants, Equipe éducative
Ouvrage
COVID 19 – Des supports d’éducation pour la santé pour le collège et le lycée, Co.D.E.S. du Vaucluse, 2020
Public : Enseignants, Equipe éducative
Ouvrage
COVID 19 – Déconfinement. Des supports d’éducation pour la santé pour la petite enfance, Co.D.E.S. du
Vaucluse, 2020
Public : Parents, assistante maternelle
Ouvrage
COVID 19 – Déconfinement. Des supports d’éducation pour la santé pour des accueils collectifs de mineurs.
Accueils de loisirs sans hébergement, accueils jeunes, Co.D.E.S. du Vaucluse, 2020
Public : Professionnels
Ouvrage
Après le confinement… Aider les enfants à rebondir, IREPS Nouvelle-Aquitaine, 2020
Public : Enfants, adolescents
Ouvrage
Allô ! Je suis un virus de la famille de la grippe… Je m’appelle Coronavirus, Co.D.E.S. du Vaucluse, 2020
Public : Enfants
Ouvrage
Livret jeux COVID 19 à l’usage des enseignant(es), animateur-trices, éducateur-trices… Jouer n’est pas
interdit ! et reste donc possible !, Ceméa Pays de la Loire, 2020
Public : Enfants
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Ouvrage
COVID 19 – Déconfinement. Des supports d’éducation pour la santé pour des accueils collectifs de mineurs.
Accueils de loisirs sans hébergement, accueils jeunes, Co.D.E.S. du Vaucluse, 2020
Public : Professionnels
Ouvrage
Les virus et Nous, Académie d’Aix-Marseille, 2020
Public : Enfants (6-9 / 9-12 / 12+)
Ouvrage
Coronavirus : Comprendre pour agir. Prise en main du dossier, Fondation La main à la pâte, 2020
Public : Enfants (cycles 2 et 3)
Un projet pour élèves du cycle 2 et 3, à réaliser en classe et à la maison
Ouvrage
Dossier Coronavirus. Prise en main du dossier, Fondation La main à la pâte, 2020
Public : Enfants (A partir du Cycle 4)
Ouvrage
Reprendre la classe après le confinement, IREPS Bretagne soutenue par l’ARS Bretagne, Avril 2020
Public : Enfants
Ouvrage
Guide pour l’animateur. Ateliers Post-confinement un parcours pour dialogue avec les enfants et les jeunes,
IREPS Pays de la Loire, 2020
Guide de l’animateur
Public : Enfants
Ouvrage
Promouvoir le lavage des mains pour une pratique durable, CODES 83, Mai 2020
Public : Professionnels (accueillant un public de 3 à 25 ans)
Ouvrage
Allô ! Je suis un virus de la famille de la grippe… Je m’appelle Coronavirus, Manuela MOLINA, Mai 2020
Public : Enfant
Jeu
Le jeu des familles des gestes barrières, HopToys, 2020
Public : Enfant
Jeu
Le jeu de l’oie des gestes barrières !, HopToys, 2020
Public : Enfant
Jeu
Le mémory des gestes barrières !, HopToys, 2020
Public : Enfant
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Plateformes pédagogiques




La Cité des sciences publie des réponses illustrées aux questions que posent les 6-10 ans, accessibles
en ligne et en téléchargement depuis le site www.cite-sciences.fr.
LUMNI : la plateforme propose articles et vidéos pour répondre aux questions sur l'épidémie.
LAMAP : le site de la main à la pâte a réalisé un dossier sur le coronavirus.
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Brochures, affiches, vidéos
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Vidéos du Ministère de la santé et de Santé Publique France :
Tout public
https://www.youtube.com/watch?v=F00I4iyoi9g
https://www.youtube.com/watch?v=1W_vmU0bX_s

Expliqués aux enfants
https://www.youtube.com/watch?v=5iaWe5fLP6g
https://www.youtube.com/watch?v=HUNP81Go6IQ
https://www.youtube.com/watch?v=0IS10JHo5Cc
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Sitographie / Webographie
Agence régionale de sante, Les agences régionales de santé, https://www.ars.sante.fr
Fabrique Territoires Santé, Fabrique Territoires Santé, www.fabrique-territoires-sante.org
Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé, article Face au coronavirus : les ressources
du réseau de la Fnes et les guides déconfinement, https://www.fnes.fr/actualitesgenerales
Gouvernement, Informations coronavirus, www.gouvernement.fr
info-coronavirus Institut national de santé et de la recherche médicale, INSERM, la science pour la santé,
http://www.inserm.fr
Ministère des solidarités et de la santé, Ministère des solidarités et de la santé, https://solidaritessante.gouv.fr
Co-actis,Santé BD, https://santebd.org
coronavirus Santé publique France, Santé publique France, www.santepubliquefrance.fr
Structure Régionale d'Appui et d'Expertise Pays de la Loire, SRAE autour des déficiences sensorielles,
https://www.sraesensoriel.fr
Centre d’information sur le bruit
https://www.bruit.fr

Mission Interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des
êtres humains
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr

Lumni
https://www.lumni.fr/dossier/coronavirus
Promotion Santé Normandie
https://www.promotion-sante-normandie.org/covid19-gestes-barrieres-ressources
Padlet
https://padlet.com/tpsdesjonquilles/6cbit8nc5j4vdvmz
Assemblée Nationale - Senat
http://www.senat.fr
France Stratégie
https://www.strategie.gouv.fr

e-Bug
https://e-bug.eu/senior_pack.aspx?cc=fr&ss=3&t=Covid-19
Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques (DRESS)
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr

Académie d’Amiens
http://histoire-geo.ac-amiens.fr/1222-continuite-pedagogique-developper-l-esprit-critique-pour
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