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Conflits d'intérêts en santé publique : l'apport des sciences sociales
Hauray, Boris ; Gaudillière, Jean-Paul ; Boullier, Henri ; et al. ; in Sciences
sociales et santé vol. 38, n° 3, septembre 2020, pp.5-103. (accès réservé Ehesp)
Prendre en charge la question des conflits d’intérêts conduit à s’interroger sur les
pratiques et motivations de professionnels de santé et de scientifiques soumis à
des injonctions parfois contradictoires (être « indépendants », mais bâtir des
partenariats publics-privés) et à l’évolution de leurs ethos.
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Pour un système d’information et d’organisation populationnel (SIOP)
Fédération hospitalière de France, septembre 2020, 72p.
La Responsabilité populationnelle repose sur un modèle d’intégration clinique
visant le triple objectif d’une meilleure santé, une meilleure prise en charge, au
meilleur coût, pour une population définie. Elle se déploie par des programmes
cliniques élaborés par l’ensemble des acteurs de santé d’un territoire.
L'universalité dans les réformes de la protection sociale : un terme « à
tout faire » qui nuit à la clarté des enjeux et des choix sociaux (2e
partie)
Elbaum, Mireille ; in Revue de droit sanitaire et social RDSS, n°4, juillet-août
2020, pp.737-753. (accès réservé Ehesp)
Cette revue conduit à penser que l'usage banalisé du terme d'« universalité » pour
justifier une série de réformes aux objectifs différents contribue à brouiller les
choix concernant la logique d'évolution des prestations sociales et leur
financement, et surtout à occulter d'autres enjeux majeurs.

Spécial Covid-19
Concepts et outils
Quoi de neuf doc ?
S’abonner à la lettre

Les transformations de l'assurance maladie. Dossier
Bec, Colette ; Lochard, Yves ; Gombert, Fabrice ; et al. ; in Sève les tribunes de la
santé, n° 65, été 2020, pp.27-102. (accès réservé Ehesp)
L’Assurance maladie est depuis un siècle au cœur du pacte social. Elle est
également le terrain de vives oppositions d’intérêts. À cela s’ajoute la dualité de
l’administration du système de santé par les caisses d’assurance maladie d’une
part, et les services du ministère de la Santé et des agences régionales de santé
d’autre part.
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25 ans de recherches sur la jeunesse (1995-2020)
Amsellem-Mainguy, Yaëlle ; Autain, Marianne ; Peugny, Camille ; in Agora
débats/jeunesses, vol. 86, n°3, juillet-septembre 2020, pp. 7-159. (accès réservé
Ehesp)
Pour ce numéro anniversaire, une série d’articles portant sur quelques-unes des
grandes thématiques traitées par les sciences sociales au cours de ce dernier quart
de siècle sur les jeunes et les politiques publiques en leur direction ont été réunis.

Organisation et management des établissements de santé
Hôpital
France Culture, les Matins, Marc Voinchet, 13 octobre 2020
Une émission à la Pitié-Salpêtrière à Paris sur l'histoire de l'hôpital et les réformes
à venir. Avec, pour nous éclairer, quatre invités : Christian Chevandier, Bruno
Riou, Philippe Grenier et Serge Uzan.
Les groupements hospitaliers de territoire
La Cour des Comptes, octobre 2020, 182p.
L'hétérogénéité des GHT, en matière de tailles et de moyens ne leur permet pas
d'apporter une réponse suffisante à la question de l'égal accès aux soins entre
territoires. Du fait de contraintes juridiques, financières, techniques et statutaires,
ils ont peu modifié les relations entre les établissements.
En 2018, dans la fonction publique hospitalière, le salaire net moyen
diminue de 1,0 % en euros constants
Études & Résultats, n°1165, Drees, septembre 2020, 6p.
Le salaire net moyen des fonctionnaires de la FPH diminue de 1,2 % en euros
constants. Pour les contractuels, il baisse plus modérément (–0,6 %),
principalement en raison du fort recul du nombre de contrats aidés, moins
rémunérés. Celui des personnels médicaux est quasiment stable (–0,1 %).
En 2019, le nombre de places en hospitalisation partielle poursuit sa
progression
Études & Résultats, n°1164, Drees, septembre 2020, 4p.
Les capacités d’accueil des 3 005 établissements de santé se partagent entre
hospitalisation complète (392 000 lits) et partielle (79 000 places). Le nombre de
lits continue de reculer en 2019 (-0,9 %), tandis que le nombre de places reste
dynamique (+1,9 %).
Évaluation de la dette des établissements publics de santé et des
modalités de sa reprise
Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS), Inspection Générale des
Finances (IGF) ; Léost, Hervé ; et al. ; IGAS , avril 2020, 135p.
Le refinancement partiel du service de la dette des hôpitaux (pour 13 Mds €
environ) doit s’inscrire dans un cadre contractuel entre ARS et établissements, en
privilégiant l’échelle des groupements hospitaliers de territoires, avec une vision
de moyen terme construite autour de trois enjeux.

Prévention et promotion de la santé
Quand les séries télé nous incitent à boire
The Conversation, 24 septembre 2020
D’Homer Simpson, inséparable de sa légendaire bière Duff, à l’origine de bien des
mésaventures, aux salariés de l’Agence Sterling Cooper dans Mad Men et leur
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consommation effrénée, l’alcool coule à flots dans les séries populaires, lubrifiant
à peu de frais les rouages de la narration.
« En France, nous sommes très performants dans le soin, mais
beaucoup moins en matière de prévention »
The Conversation, 22 septembre 2020
Manuel Tunon de Lara, président de la commission santé de la Conférence des
présidents d’université et président de l’université de Bordeaux, dresse un rapide
état des lieux de la santé publique en France.
L’éducation précédant la sortie de l’hôpital : nouvelle forme
d’éducation thérapeutique. Critères de qualité et perspectives
d’application à notre contexte
Albano, Grazia ; Gagnayre, Rémi ; De Andrade, Vincent ; et al. ; in Recherche en
soins infirmiers, n° 141, juin 2020, pp.70-77. (accès réservé Ehesp)
Cette nouvelle forme d’éducation thérapeutique s’adresse à des patients aigus ou
chroniques et intéresse toutes les spécialités hospitalières ; elle vise à faciliter la
transition hôpital-domicile et éviter les réadmissions précoces.
Les enjeux de l’autotest VIH en officine perçus par des pharmaciens et
des populations concernées en France
Greacen, Tim ; Simon, Antoine ; Troisoeufs, Aurélien ; et al. ; in Santé publique
vol. 32, n°2-3, mars-juin 2020, pp.229-237. (accès réservé Ehesp)
Si l’étude souligne le rôle important du pharmacien d’officine comme acteur de
santé publique dans la dispensation de l’autotest VIH, la question du prix de vente
et les enjeux autour de l’anonymat constituent des obstacles non négligeables.
Promotion de la santé et handicap : Synthèse des actions de santé dans
les établissements et services médico-sociaux
Lafitte, Séverine ; Noell, Cathy ; Ferron , Christine ; Fédération nationale
d’éducation et de promotion de la santé (FNES), avril 2020, 22p.
Pour mettre en évidence ces démarches en faveur de la santé globale, la Fnes a
produit une synthèse des actions « émergentes » et « prometteuses » de
promotion de la santé réalisées dans les établissements et services médico-sociaux
(ESMS) auprès des personnes en situation de handicap.

Inégalités sociales et de santé
Accès territorial aux soins, les inégalités ne sont pas définitives
Mutualité française, 2 octobre 2020
Analyse à partir de différentes sources de données permettant une mise en
perspective ainsi qu’une enquête réalisée auprès du grand public et des entretiens
avec des professionnels de santé. Sans mesures fortes sur l’organisation des soins,
des pouvoirs publics ou par les professions de santé, l’accroissement des inégalités
est inéluctable.
Trop et pas assez à la fois : le double fardeau de la césarienne Dumont,
Alexandre ; in Population & sociétés, n°581, septembre 2020, 4p.
Dressant un panorama mondial du taux de césarienne, les auteurs révèlent des
écarts très importants d’un pays à l’autre, entre ceux où la césarienne est
pratiquée de façon abusive et le taux est supérieur à la norme recommandée par
l’OMS – entre 10 % et 15 % – et ceux où il se situe en-dessous.
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Moins de soins de prévention, de recours aux spécialistes et plus
d’hospitalisations évitables chez les personnes suivies pour un trouble
psychique sévère
Gandré, Coralie ; Coldefy, Magali , Irdes, in Questions d'économie de la santé,
n°250, septembre 2020, 8p.
Les individus suivis pour des troubles psychiques font face à une mortalité
prématurée, quelle que soit la cause de décès. Ce phénomène, marqueur
d’inégalité de santé, questionne le suivi et l’accès aux soins somatiques des
personnes vivant avec un trouble psychique sévère.
Quelle influence du lieu d’origine sur le niveau de vie ?
France Stratégie, Note d’analyse, n°91, juin 2020, 16p.
Dans quelle mesure le niveau de vie d’une personne dépend-il du lieu où elle a
grandi ? Rarement étudiée, cette question a pourtant d’évidentes implications en
matière de ciblage des politiques publiques. Réponse sur un segment particulier
de population, les enfants d’ouvrier ou d’employé, étudiés sur les cohortes nées
entre 1970 et 1988.
Ces jeunes qui s'en sortent... au regard des politiques nationales et
locales
Dubéchot, Patrick ; Gelot. Didier ; Amsellem-Mainguy , Yaëlle ; et al. In Vie
sociale, vol. 29-30, n°11, 2020, pp. 7-220. (accès réservé Ehesp)
Cet ouvrage se fixe comme objectif de de montrer comment les politiques
publiques (locale, nationale et européenne) ciblées sur les jeunes les plus en
difficulté peuvent déjouer le processus de reproduction sociale auquel ils sont
généralement soumis.

Etat de santé des populations
Vieillesse et dépendance, la vie sous contrainte
France culture, LSD - La série documentaire, 4 épisodes de 55 mn, octobre 2020
Épisode 1 : L’invention de l’hospice
Épisode 2 : Une journée en Ehpad
Épisode 3 : L’amour à l’Ehpad
Épisode 4 : Un village Alzheimer
Fibromyalgie, bilan des connaissances et recommandations
Inserm, Expertise collective, octobre 2020, 132p.
La fibromyalgie est une forme de douleur chronique diffuse associée à d’autres
symptômes invalidants tels que de la fatigue, des troubles du sommeil et de
l’humeur, ou des troubles cognitifs. Entre 1,4 et 2,2 % des Français seraient
atteints, mais l’absence de marqueur biologique spécifique rend le diagnostic
difficile à poser.
Vieillir : La vieillesse est-elle une maladie ? [épisode 1]
France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Reeth, 21 septembre, 58
min.
À quoi reconnaît-on que quelqu’un est vieux ? En écoutant son coeur ? Dans nos
sociétés, le nombre de sujets âgés ne fait que croître. Pour Montaigne, les vieux
sont des chanceux, ils sont ceux qui ne sont pas encore morts ! Mais le
vieillissement est aussi source de souffrance... pourquoi vit-on ?
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Comprendre la méfiance vis-à-vis des vaccins : des biais de perception
aux controverses
Ward, Jeremy K ; Peretti-Watel, Patrick ; in Revue française de sociologie, vol. 61,
2020/2, pp. 243-273. (accès réservé Ehesp)
Cet article dresse un état des lieux des connaissances relatives aux attitudes vis-àvis des vaccins disponibles en France. Il esquisse un modèle alternatif au PUS qui
place en son cœur la dimension culturelle de toute cognition et permet d’articuler
les attitudes des individus avec l’émergence des controverses et les structures
sociales.
Lorsque l'enfant(dis)paraît. Regards sur l'enfant et pratiques
éducatives
Mombelet, Alexis ; Mathelie, Marie-Gabrielle ; Bouve ; Cathreine ; et al. ; in Le
sociographe, vol. 71, n°3, 2020, pp. 6-99. (accès réservé Ehesp)
Le regard porté sur l’enfant et sur les pratiques éducatives qui en résultent, ont
beaucoup évolué depuis la Seconde Guerre Mondiale. Par des témoignages de
professionnels mais également des perspectives sociologiques, cliniques ou encore
historiques, ce numéro essaye ainsi de lever le voile sur nos pratiques éducatives.

Professionnels de santé
Maison de santé Decazeville-Aubin : une dynamique de prévention et
de promotion de la santé
Revue Prescrire (la), n° 444, octobre 2020, pp.779-782.
Les professionnels d'une maison de santé pluri-professionnelle implantée dans
deux communes aveyronnaises proches ont engagé de nombreuses actions de
prévention et de promotion de la santé : Nutrition, activité physique, information
sexuelle, ateliers langage pour jeunes enfants, promotion des vaccinations.
Nouveaux métiers en psychiatrie. Dossier
Pascal, Jean-Charles ; Perrin-Niquet, Annick ; Pariaud-Martin, Anne ; et al. in
L'information psychiatrique, vol. 96, no. 7, 2020, pp. 507-567. (accès réservé
Ehesp)
Le grand rendez-vous manqué a été celui de l’abandon de la création d’une
spécialisation infirmière en psychiatrie, projet torpillé pour la dernière fois en
2018. Pourtant ce projet permettait d’éclairer et de soutenir le travail infirmier en
psychiatrie, dans l’espace des services et au contact des soins.
Coordonner un conseil local de santé mentale : un métier à part
entière
Charapoff, Sonia ; in L'information psychiatrique, vol. 96, n° 7, 2020, pp. 561-567.
(accès réservé Ehesp)
Les déterminants de la santé mentale sont multifactoriels aussi, la réponse ne
peut être que plurielle pour être efficace. Coordinateur.trice de CLSM est un
métier à part entière, essentiel pour promouvoir une prise en charge de la vie
psychique au sein de la collectivité et du secteur.
Rester clinicienne dans une administration : leçons d’une rechercheaction… à l’hôpital public
Haliday, Héloïse ; in Connexions, vol. 113, n°1, janvier-juillet 2020, pp. 121-132.
(accès réservé Ehesp)
Cet article relate une expérience de « recherche-action coopérative » en
psychologie clinique, devant servir de préliminaire à la réécriture du projet social
d’un centre hospitalo-universitaire français.
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Recherche & Enseignement
La revanche des communs. Science et créativité
Harnay, Sophie ; Szostak, Bérangère L. ; Cohendet. Patrick ; et al . in Innovations,
vol. 63, n°3, 2020, pp. 5-123. (accès réservé Ehesp)
Ce dossier développe une réflexion sur les perspectives académiques et
empiriques de la régulation des communs créatifs scientifiques. Celle-ci semble
indispensable dans le contexte actuel de crise globale (sanitaire, économique,
financière, écologique), où la connaissance scientifique est essentielle pour relever
les enjeux contemporains.

Les chiffres de la santé
Une hausse modérée de la couverture de la population après la
généralisation de la complémentaire santé d’entreprise
Etudes & Résultats, n°1166, octobre 2020, 5p.
Parmi les salariés du secteur privé, les effets de l’ANI sur l’accès à une
complémentaire santé d’entreprise se sont concentrés sur les catégories précaires :
contrats à durée déterminée, apprentissage, intérim et jeunes de moins de 26 ans.
Les inégalités de couverture se sont ainsi réduites pour les foyers modestes.
Sécurité sociale 2020
Cour des Comptes, octobre 2020, 420p.
Pour faire face à la crise la Cour recommande d’agir sur les ressorts structurels de
la dépense d’assurance maladie sans pour autant réduire la qualité de prise en
charge des patients, de mieux cibler certaines prestations de solidarité et de
poursuivre les efforts d’amélioration de la gestion des organismes de sécurité
sociale (synthèse du rapport).

Spécial Covid-19
La santé du convalescent
Messina, Aïcha Liviana ; in Esprit, n°10, octobre 2020, pp. 31-34. (accès réservé
Ehesp)
Parce que les mesures de distanciation font de nous des nouveaux interprètes du
commun, nous pourrions appeler santé non un bien qui peut être capitalisé par
l’individu et qui appelle de lui une hygiène de vie stricte, mais la découverte de
notre sensibilité et de celle des autres.
Coronavirus SARS-CoV-2 : ce que l’on sait, ce que l’on ignore encore
The Conversation, 13 octobre 2020
Origine du SARS-CoV-2, survie dans l’environnement, molécules virales ciblées
par les traitements en cours de développement, comparaison avec les autres
coronavirus pathogènes… Alors que la seconde vague semble bel et bien là, qu’ont
appris les chercheurs au cours des derniers mois ?
Covid-19 : en quoi consiste le confinement en trois tiers envisagé par le
Royaume-Uni ?
The Conversation, 13 octobre 2020
Pour briser le cercle vicieux qui se met en place, entre prise de mesures strictes et
moindre respect des règles, il pourrait s’avérer utile de définir des catégories plus
larges, comme le suggère l’organisation en « trois-tiers ». Au lieu de fournir une

6

série d’orientations locales très spécifiques, les différents tiers doivent présenter
de très larges différences.
A qui offrir le dernier respirateur ?
Le Dorze, Matthieu ; Azoulay, Eli e; Beloucif, Sadek; et al. in Esprit, n°468,
octobre 2020, pp.140-147. (accès réservé Ehesp)
Un afflux massif et continu de patients sur une durée prolongée fait courir le
risque d’une rupture de l’équilibre entre les besoins médicaux des patients et les
ressources disponibles en soignants, en matériels, en dispositifs, en médicaments.
Seules des politiques de santé prévoyantes et ambitieuses permettraient de
l’éviter.
La démocratie à l’épreuve de l’épidémie
Fassin, Didier ; Henckes, Nicolas ; Kempf, Raphaël ; et al. ; in Esprit, n°10,
octobre 2020, pp. 81-106. (accès réservé Ehesp)
Qu’est-ce que l’épidémie fait aux démocraties ? Et qu’est-ce que l’épidémie révèle
des démocraties ? Divers chercheuses et chercheurs ont accepté de présenter les
effets de la police sanitaire sur les libertés fondamentales, quelques expériences
internationales et les enjeux de la démocratie sanitaire.
COVID-19 : la France au 8ème rang parmi 21 pays industrialisés en
termes de bilan de mortalité
Ined, Focus, Guillot, Michel, octobre 2020
En analysant les données de décès hebdomadaires, toutes causes confondues, de
21 pays industrialisés de plus de 4 millions d’habitants entre mi-février et fin mai
2020, une équipe de recherche de l’Ined a dressé un tableau exhaustif de l’impact
de l’épidémie au sein de chaque nation. (Voir l’article publié dans Nature
Medicine).
COVID19 : L’Ordre National des Infirmiers alerte sur la situation des
700 000 infirmiers de France alors que l’épidémie s’accélère à
nouveau
ONI, 10 octobre 2020
Dans une consultation réalisée début octobre, les infirmiers décrivent une
organisation fragilisée et un état de fatigue et de découragement avancés. Dans ce
contexte, adopter et mettre en place des mesures urgentes pour protéger les
infirmiers à court terme est indispensable.
En mai 2020, 4,5 % de la population vivant en France métropolitaine a
développé des anticorps contre le SARS-CoV-2
Etudes & Résultats, octobre 2020, 6p.
Cette enquête, réalisée auprès d’un échantillon représentatif de la population, est
la seule qui permet d’estimer la diffusion de l’épidémie à un niveau national et
départemental et les facteurs notamment liés aux conditions de vie associés à
l’exposition au virus.
Parcours hospitalier des patients atteints de la Covid-19 lors de la
première vague de l'épidémie
Les dossiers de la DREES, n°67, octobre 2020, 39p.
Parmi les patients de la cohorte, la durée médiane d’un séjour à l’hôpital (MCO ou
MCO et SSR) est de 20 jours s’ils sont passés par les soins critiques (comprenant
la réanimation, les soins intensifs et les soins continus) et de 8 jours s’ils n’y sont
pas passés. La durée médiane de séjour en soins critiques est de 11 jours.
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La lutte contre la pauvreté au temps du coronavirus
France Stratégie, Note d’étape , 1er octobre 2020, 16p.
Cette note revient sur les effets de la crise économique et sociale actuelle sur la
situation des plus précaires et sur la pauvreté, et évoque des points de vigilance
quant à la manière d’y répondre. Le comité d’évaluation s’est appuyé sur les
auditions réalisées depuis le début de la crise du coronavirus.
Les libertés en EHPAD, à l’épreuve du confinement
Ladiesse, M. ; Léonard, T. ; Birmelé, B. ; in Ethique & santé, vol. 17, n° 3,
septembre 2020, pp.147-154. (accès réservé Ehesp)
Qu’il s’agisse d’un confinement en chambre, de l’absence de consentement à des
prélèvements de dépistage, d’un cadre limité pour la visite des proches. On peut
s’interroger sur ces restrictions de liberté, du non-respect de l’autodétermination
et du consentement.
La liberté de prescription d'un médicament en temps d'urgence
sanitaire : Commentaire dans le cadre de la pandémie de covid-19
Debarre, Jean-Michel ; in Revue générale de droit médical, n° 76, septembre
2020, pp.175-192. (accès réservé Ehesp)
L’état d’urgence sanitaire a été déclaré en France le 23 mars 2020 et un décret a
institué un régime de prescription restreinte hors autorisation de mise sur le
marché (AMM) de trois médicaments. Ces traitements sont en cours d’évaluation
pour savoir s’il existe une balance bénéfice-risque favorable.
Plus de décès pendant l’épisode de Covid-19 du printemps 2020 qu’au
cours de la canicule de 2003
Insee Première, n°1816, 18 septembre 2020, 4p.
Dans les deux cas, l’augmentation des décès, toutes causes confondues, a surtout
concerné les plus âgés. Pour la Covid-19, le surcroît de décès a dépassé de 12 000
celui observé pendant la canicule. Cet écart s’explique en partie par
l’augmentation et le vieillissement de la population entre 2003 et 2020.
La crise sanitaire du Covid-19 à la croisée des droits (et des libertés)
Saison-Demars, Johanne ; Renard, Stéphanie ; Pontier, Jean-Marie ; in Revue
générale de droit médical, n° 76, septembre 2020, pp.15-149. (accès réservé
Ehesp)
En rappelant la société à sa vulnérabilité sanitaire, la pandémie de covid-19 a
brutalement mis en lumière l’importance de la santé publique. Ce faisant, elle a
aussi attiré l’attention sur ses problématiques juridiques essentielles, dont celle,
classique mais sans cesse renouvelée, de l’action sanitaire de l’État et du rapport
de la santé publique aux libertés.
Répondre à la vulnérabilité : l’éthique et les CHSLD au temps de la
COVID-19
Doucet, Hubert ; in Ethique & santé, vol. 17, n° 3, septembre 2020, pp.142-146.
L’irruption de la COVID-19 au Québec témoigne de l’échec des résidences pour
personnes âgées à protéger adéquatement ces dernières. La première partie
montre que les centres de longue durée pour personnes en perte d’autonomie
n’étaient pas prêts. La deuxième partie discute du type d’éthique qui a guidé les
responsables dans leurs décisions.
La santé publique au risque de la COVID19 : du premier retour
d’expérience à la formulation de nouvelles exigences collectives =
Rousseau, Aurélien ; Bevort, Hugo ; Ginot, Luc ; in Santé publique, vol. 32, n° 2-3,
mars-juin 2020, pp.183-187. (accès réservé Ehesp)
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En France, les premières données ont attiré l’attention sur le territoire de la SeineSaint-Denis, département métropolitain le plus pauvre, au sein duquel la
surmortalité a été considérable. Il existe bien une cohérence entre les territoires
de surmortalité et ceux de forte prévalence des déterminants sociaux.

Concepts et outils
Être « bien » seul, c’est-à-dire…
Marmilloud, Laure ; Serre, Jean-François ; Talpin, Jean-Marc ; et al. In Jusqu’à la
mort accompagner la vie, septembre 2020, vol. 142, n°3, 2020, pp.5-116. (accès
réservé Ehesp)
La solitude porte avec elle cette frayeur ancestrale : celui qui reste seul ne tient
pas, ne résiste pas, sera la première victime. Et perdre l’accès au groupe est
l’ultime malédiction, celle d’être banni de la condition humaine. Une personne
soumise aux affres de la maladie, de la douleur ou à l’ultime angoisse de la mort
qui vient, est ramenée à cette frayeur première.
Utopie virale. Des idées pour mieux vivre demain
Euvé, François ; Sarthou-Lajus, Nathalie ; Valadier, paul ; et al. ; in Études, vol.
hors-série, n°13, 2020, pp. 5-141. (accès réservé Ehesp)
En seulement quelques semaines, par un effet paradoxal de la catastrophe en
cours, la flèche du temps s’est renversée : l’idée qu’il y aura demain un autre
monde a remplacé l’idée de fin du monde. Ce monde de demain, ce monde qui
nous attend ou que nous attendons, il s’agit donc – enfin ! – de le penser.

Quoi de neuf doc ?
Fractures françaises 2020
Ipsos/Sopra Steria pour Le Monde, la Fondation Jean Jaurès et l’Institut
Montaigne, Brice Teinturier, Mathieu Gallard et Laurène Boisson, septembre
2020
Le moral des Français reste en berne en cette année 2020 : 78% d’entre eux
estiment que « la France est en déclin » (5+ points), le plus haut niveau depuis
2017. Cet état d’esprit sombre s’explique par les crises successives qui ont frappé
la société française, crise sanitaire, en premier lieu : 49% des Français citent «
l’épidémie de Covid-19 » parmi leurs principaux sujets de préoccupation.

Abonnement à la lettre
Pour s'abonner et se désabonner à cette lettre d'information merci d'écrire à :
bibliotheque@ehesp.fr
Note pour les sources citées : cette lettre d’information a notamment pour
objectif de signaler l’information produite par d’autres sites que celui de l’EHESP.
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Les articles signalés dans cette lettre sont disponibles soit en texte intégral (accès
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