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Naissance de la santé publique
Didier Fassin, Chaire Santé Publique, Les mondes de la santé publique :
excursions anthropologiques. Collège de France, 14 avril 2021, 60 min.
Quels sont les enjeux théoriques, épistémologiques, politiques et moraux que
les problèmes relevant de la santé publique permettent d’éclairer ? Comment
ces enjeux participent-ils de la compréhension des sociétés contemporaines ?
Illustration à partir de l’exemple du saturnisme en France.
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Les communautés professionnelles territoriales de santé : une
relecture du dispositif en termes de proximités
Ferru, Marie ; Omer, Jade ; in Innovations, vol. prépublication, n°0, 2021.
(accès réservé ehesp)
L’objectif de cet article est d’analyser la mise en place des CPTS à partir de
l’étude d’un cas particulier, celui du territoire de Poitiers, à partir de la
perception que les différents acteurs intervenant dans le dispositif ont de la
situation actuelle, afin de mettre en exergue ses enjeux, freins et tensions.
Le programme UE pour la santé
Agence du numérique en santé, 15 avril 2021
Le programme « l’UE pour la santé » ou « EU4Health » vise à contribuer de
manière significative à la relance post-COVID-19 via le renforcement de la
résilience des systèmes de santé et la promotion de l’innovation dans ce
secteur. 5,1 milliards d’euros pour la période 2021-2027, soit un budget plus de
dix fois supérieur à celui des programmes de santé précédents.
Confiance et protection sociale
Le Guludec, Dominique ; Hoibian, Sandra ; Marsico, Giovanna ; et al. ; in
Regards – Protection sociale, n°58, avril 2021, pp.11-142.
La crise sanitaire a remis au premier plan l’interrogation sur défiance et
confiance dans notre société, à l’heure des réseaux, à l’heure de la contestation
de l’expertise, des institutions et des représentations. Ce numéro cherche à
cerner cette notion de confiance à travers plusieurs pistes complémentaires.
Santé critique (1)
Gelly, Maud ; Mariette, Audrey ; Pitti, Laure ; et al. in Actes de la recherche en
sciences sociales, n°236-237, mars 2021, pp. 4-101. (accès réservé Ehesp)
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Ce numéro d’Actes de la recherche en sciences sociales entend contribuer aux
réflexions sur les apports (et les angles morts) des recherches en sociologie qui
abordent les inégalités sociales de santé à l’aune des rapports de domination
qui les façonnent.
1991-2021 : les 30 ans de la loi dite « Evin »
Bourdillon, François ; Touraine, Marisol ; Canlorbe, Julien ; et al. in
Journal de droit de la santé et de l’Assurance maladie – JDSAM, n°28, 2021,
pp.7-36.
Adoptée le 8 janvier 1991, la loi Evin était un cadre permettant de développer
des politiques publiques afin de réduire la consommation d’alcool et de tabac
en France, d’informer sur les risques et de protéger les mineurs.
La structuration d’un domaine évaluatif transversal : retours
d’expériences sur les évaluations d’impact sur la santé
Benjankhar, Lamia ; Cotton, Paul ; in Revue française d'administration
publique, vol. 177, n°1, 2021, pp. 141-152. (accès réservé ehesp)
Depuis dix ans, l’évaluation d’impact sur la santé (EIS) connaît un
développement accéléré en France. Son approche globale en santé lui confère
un caractère transversal, croisant données probantes et retour d’expérience
d’usagers, santé et politiques thématiques.
Le handicap, une caractéristique parmi d’autres : une approche
croisée du handicap au cours de la vie
Arneton Mélissa ; Joselin, Laurence ; Roussel, Pascale ; et al. in Revue
française des affaires sociales – RFAS, n°1, janvier-mars 2021, pp.7-233. (accès
réservé Ehesp)
Les représentations du handicap évoluent. Il n’est plus perçu comme seule
caractéristique permettant de comprendre les situations. Les personnes en
situation de handicap revendiquent une prise en compte de leurs
appartenances multiples. Les articles retenus pour composer ce dossier
s’appuient exclusivement sur une approche qualitative.
Intérêts et limites d’une approche cartographique et géographique
pour le management des parcours de soins en santé : l’exemple de
l’Auvergne
Chaze, Milhan ; in Revue d’Économie Régionale & Urbaine, vol.
prépublication, n°0, 2021. (accès réservé ehesp)
Comment penser une articulation efficace des ressources médicales et
soignantes sur un territoire tout en intégrant les spécificités spatiales et les
caractéristiques des usagers (patients) de ce territoire ? Telle est la question à
laquelle cet article propose de répondre.
Stigmatisation et santé publique : le côté obscur des interventions
anti-tabac
Saetta, Sébastien ; Kivits, Joëlle ; Frohlich, Katherine ; et al. ; in Santé
publique, vol. 32, n° 5-6, septembre-décembre 2020, pp.473-478. (accès
réservé ehesp)
Cet article introduit ce débat, en se concentrant sur les effets potentiellement
stigmatisants et « auto-stigmatisants » (self-stigma) des politiques anti-tabac.
Il appelle également à une vigilance quant aux effets iatrogènes de ces
interventions.
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Organisation et management des établissements de santé
Covid-19 : comment les établissements sanitaires et sociaux ont
géré l’urgence
The Conversation, 9 mai 2021
Cet article repose sur une étude des pratiques professionnelles mises en œuvre
lors de la première vague de l’épidémie. Les auteurs se sont appuyés sur les
récits collectés lors de séances d’analyses des pratiques professionnelles (APP)
réalisées avec 26 managers suivant un master en management des
établissements sanitaires et sociaux, et évoluant au sein d’organisations de ce
secteur.
Les droits fondamentaux des personnes âgées accueillies en Ehpad
Rapport du Défenseur des droits, mai 2021, 68p.
Les personnes âgées jouissent des mêmes droits et libertés que l’ensemble de la
population. Pourtant, la Défenseure des droits est régulièrement saisie de
réclamations portant sur des restrictions de droits et libertés des personnes
accueillies en (EHPAD). Elle est encore davantage interpellée à ce sujet depuis
le début de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la Covid-19.
Grand âge - Paquita, le camion qui relie l’Ehpad à la ville
Leslie Fauvel, ASH - actualités sociales hebdomadaires, n° 3204, du 9 avril au
15 avril 2021, pp. 28-31.
A Nîmes, le pôle gérontologique vient d’inaugurer un camion pensé comme un
kit d’animation, qui permet aux résidents des Ehpad et aux habitants des
quartiers de se rencontrer autour d’activités communes. Un projet inclusif et
intergénérationnel conçu avant tout comme un outil d’ouverture.
La nouvelle certification des établissements de santé pour la qualité
des soins : « Patients, soignants, un engagement partagé »
Chevrier, Anne ; Grenier, Catherine ; in Risques et qualité en milieu de soins,
vol. 18, n°1, mars 2021, pp.11-15. (accès réservé Ehesp)
La Haute Autorité de santé a créé une version simplifiée et adaptée aux
évolutions du système de santé, co-construite avec les professionnels de santé
et les représentants des usagers, avec pour objectif un engagement partagé des
patients et des soignants pour le développement continu de la qualité des
soins.
Régulation des conflits interpersonnels : le rôle de l’objet-frontière.
Deux études de cas contrastées du secteur social et médico-social
Ndiaye, Adama ; in @GRH, vol. 38, n°1, janvier-mars 2021, pp. 135-159. (accès
réservé Ehesp)
L’objet-frontière permet-il de réguler les conflits interpersonnels dans le
secteur social et médico-social ? L’usage d’un objet frontière cadre le
questionnement, et une démarche ethnographique de deux études de cas
longitudinales dans le secteur social et médico-social est déployée.
Voyage des ressources en organisation polaire : étude d’un «
Caravan resources passageway » au sein d’un centre hospitalier
Alphonse-Tilloy, Isabelle ; Dubroeuq, Anne-Fabienne ; Scoyez-Van Poppel,
Sylvie ; in @GRH, vol.38, n°1, janvier-mars 2021, pp.71-104. (accès réservé
Ehesp)

3

La littérature décrit une intensification du travail des cadres paramédicaux
exerçant dans les établissements hospitaliers qui est susceptible d’impacter la
santé au travail. Dans quelle mesure ce contexte est-il créateur ou destructeur
de ressources permettant à l’encadrement paramédical de faire face aux
exigences ?
Pallier le manque de ressources dans une organisation liquide : le
cas du service de neurologie d’un hôpital public
Rossano, Maryline ; Abord de Chatillon, Emmanuel ; in @GRH, n°38, janviermars 2021, pp.105-133. (accès réservé Ehesp)
Le propos de cette contribution est donc de comprendre comment les individus
prennent en main leur santé au travail en s’adaptant aux contraintes d’une
organisation sous tension et en construisant les ressources dont ils ont besoin
pour assurer le service dans un contexte de conditions de travail dégradées.
Changes in the Intensity and Hardships of Hospital Work in France
(1998-2013)
Benallah, Samia ; Domin, Jean-Paul ; in Travail et emploi, vol. hors série, n°2,
2020, pp. 5-29.(accès réservé Ehesp)
This paper looks at the evolution of working conditions in France’s hospital
sector over the fifteen years to 2013. An acceleration in work pace faced by
hospital staff in the period studied was observed. This was accompanied by a
slight alleviation of physical hardships.

Prévention et promotion de la santé
Similitudes et différences entre l’évaluation d’impact sur la santé et
l’évaluation de politiques publiques
Jabot, Françoise ; Massot, Caroline ; in Santé publique, prépublication, vol.33,
n° 0, 2021/1, pp.1-10. (accès réservé Ehesp)
Cet article a pour objectifs d’identifier les similitudes et différences entre EIS et
EPP et d’apprécier dans quelle mesure les compétences en EPP sont
transférables pour l’EIS. Les deux démarches présentent plus de similitudes
que de différences en raison de leur nature évaluative.
La participation citoyenne dans les évaluations d’impact sur la
santé en France
Jabot, Françoise ; Rococo, Emeline ; Rivadeneyra, Ana ; et al. ; in Santé
publique , prépublication, vol.33, n° 0, 2021/1, pp.1A-9. (accès réservé Ehesp)
Cette étude met en avant l’importance de définir les objectifs de la
participation dans les EIS en France, de sensibiliser les élus en amont de la
démarche, de renforcer les capacités des praticiens et d’avoir recours à des
spécialistes du domaine de la participation.
Entre innovation sous contrainte et instrumentation participative :
la construction d’un Programme régional pour l’accès à la
prévention et aux soins des plus démunis (PRAPS)
Haschar-Noé, Nadine ; in Innovations, prépublication, n°0, 2021. (accès
réservé Ehesp)
Selon une socio-ethnographie de l’action publique en train de se faire, l’article
questionne les conditions de déploiement d’une politique de participation mise
en œuvre par une ARS pour élaborer son nouveau PRAPS et les procédures de
cadrage choisies pour gouverner la mise en participation de sa construction,
son instrumentation et ses logiques d’usages.
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Does Scientific Publication Inform Public Discourse? A Case Study
Observing Social Media Engagement Around Vaccinations
Jordan L., Nelon ; Moscarelli, Michael ; Stupka, Payton ; First Published
February 1, 2020, pp. 377-384.
Internet users developed virtual peer relationships based on assortative
mixing, or having similar qualities or beliefs with other users. These groups
emerged as new regulatory systems that have the ability to diffuse information
quickly across likeminded peers—becoming a primary source for knowledge
dissemination.

Inégalités sociales et de santé
Enquête dans deux maternités de la bourgeoisie : ériger des biens
ordinaires en biens rares
Gelly, Maud ; Cristofalo, Paula, Gasquet-Blanchard, Clélia ; in Actes de la
recherche en sciences sociales, n°236-237, mars 2021, pp. 72-91. (accès réservé
Ehesp)
Les travaux sur les inégalités sociales de santé se concentrent en général sur la
santé des classes populaires, et de plus en plus sur la santé des personnes
migrantes en situation de précarité, laissant dans l’ombre ce que la santé des
classes dominantes dit aussi du système des inégalités.
Inégalités sociales et rapports de domination dans le champ de la
santé
Gelly, Maud ; Mariette, Audrey ; Pitti, Laure ; Actes de la recherche en sciences
sociales, n°236-237, mars 2021, pp. 4-19. (accès réservé Ehesp)
Si l’épidémie de sida, a contribué à transformer la recherche et le regard social sur
l’homosexualité, celle de Covid-19 aura (re)mis les inégalités sociales au cœur du
débat public et scientifique, révélant une nouvelle fois le rôle des crises
sanitaires dans le développement des recherches en sociologie de la santé.
Influence de l’environnement social sur la survie des patients
atteints d’un cancer en France. Étude du réseau Francim
Tron, Laure; Belot, Aurélien; Fauvernier, Mathieu; et al. ; in Bulletin
épidémiologique hebdomadaire (BEH), n°5, avril 2021, pp.81-93.
Les inégalités sociales de santé représentent un enjeu majeur de santé
publique. Dans le domaine du cancer, la littérature souligne des disparités
sociales d’incidence et de mortalité. Cette étude analyse les inégalités sociales
de survie sur un large échantillon de patients atteints d’un cancer en France.
Les inégalités sociales de santé au prisme de Les inégalités sociales
de santé au prisme de l’intersectionnalité
Carde, Estelle ; in Sciences sociales et santé vol. 39, n°1, mars 2021, pp.5-30.
(accès réservé Ehesp)
Cet article examine l’intérêt de cette perspective pour la recherche sur les ISS :
comment peut-elle aider à lire, dans la santé des individus, la trace des
rapports inégalitaires multiples, imbriqués et co-construits dans lesquels ils
sont pris ?
Inégalités sociales de santé et rapports de pouvoir : Covid-19 au
Québec
Carde, Estelle ; in Santé publique vol. 32, n° 5-6, septembre-décembre 2020,
pp.461-471. (accès réservé Ehesp)
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Les ISS sont des différences de santé observées entre plusieurs groupes sociaux
et qui résultent du ou des rapport(s) de pouvoir entre ces groupes. Cet article
propose une perspective systémique des inégalités, indispensable au repérage
des actions à mener pour lutter contre les ISS.

Professionnels de santé
Exercer en maison de santé pluriprofessionnelle a un effet positif
sur les revenus des médecins généralistes
Cassou, Matthieu ; Mousquès, Julien ; Franc, Carine ; in Questions d’économie
de la santé – Irdes, n°258, mai 2021, 7p.
Entre 2008-2014, les revenus des médecins généralistes ayant choisi d'exercer
dans une MSP progressent plus rapidement que ceux de leurs confrères. Cela
s'explique notamment par une augmentation plus rapide de la taille de leur file
active et donc des rémunérations forfaitaires qui y sont associées.
Expérimentation d'un poste infirmier de nuit en Ehpad
Bourzeau, Madeleine ; in Revue de l'infirmière, n° 269, mars 2021, pp.33-36.
L’ARS Nouvelle Aquitaine expérimente un poste d'infirmier de nuit mutualisé
entre plusieurs ehpad. L'objectif est de pouvoir éviter le passage en service
d'urgences lors d'un épisode clinique imprévu, afin de ne pas fragiliser encore
plus les personnes âgées.
De l’incertitude en santé mentale : analyse de la prise de décision
aux urgences psychiatriques
Marquis, Nicolas ; Pesesse, Sophie ; in Sciences sociales et santé, vol. 39, n°1,
mars 2021, pp.43-67. (accès réservé Ehesp)
Cet article s’attache, à partir d’observations de terrain effectuées dans un
hôpital bruxellois, à comprendre quels types d’enjeux et de contraintes soustendent la pratique quotidienne des soignants et quels rapports les différents
acteurs entretiennent entre eux.
Parcours, coordination et outils numériques - Notions de base
illustrées par quelques cas d’usages
ANAP, février 2021
Cette publication souligne les opportunités apportées par les outils et services
numériques pour accompagner les pratiques de coopération et de coordination
entre professionnels, les partages d’information dans le parcours des usagers,
et leur articulation avec les initiatives du plan national « Ma santé 2022 », à
travers l'illustration de quatre cas d'usages.
Soins primaires : pour un véritable partage de l’information
Le Noc, Yves ; in Médecine : de la médecine factuelle à nos pratiques, vol. 17,
n° 2, février 2021, pp.52-54.
Différentes enquêtes confirment que les médecins généralistes ont
globalement peu recours aux articles scientifiques originaux véhiculés par de
nombreuses revues en majorité en langue anglaise, mais ont besoin de sources
dites « secondaires », résumant, synthétisant et/ou commentant les données
des sources primaires.
Engagement et posture soignante. Dossier
Hélène Faucon-Martin, Armel Rivallan, et al., Soins psychiatrie, n° 332,
janvier-février 2021, pp.11-40.

6

Ce dossier aborde : l’engagement soignant en psychiatrie ; la question des
émotions au cœur du lien thérapeutique ; le travail relationnel de l’infirmier en
psychiatrie, un engagement de soi ; l’importance de la supervision ; la relation
je-tu en psychiatrie.

Santé, Environnement & Travail
Réchauffement climatique : état des connaissances scientifiques,
enjeux, risques et options d’action
Valérie Masson-Delmotte, Comptes Rendus. Géoscience, Tome 352 ; n° 4-5,
2020, mai 2020, pp. 251-277.
Cette synthèse fait le point sur les évolutions observées, leurs causes, les
projections d’évolutions futures, en particulier en ce qui concerne leurs
impacts et risques, en fonction des trajectoires d’émissions de gaz à effet de
serre à venir, et de nos choix collectifs.
Climat. Quelle chance en 2050 ?
Jean Viard, Julien Bisson, Kaouther Adimi, et al., Le 1 - Le un, n° 340, Du 31
mars au 6 avril 2021, 6p.
Ce numéro propose un saut dans le temps, à l’horizon 2050 le changement est
inéluctable, et avec lui un cortège de conséquences pour notre pays : hausse
généralisée des températures, multiplication des événements météorologiques
extrêmes, montée des eaux ou encore assèchement des nappes phréatiques.
Estimation de la sous-déclaration des TMS en France : évolution
entre 2009 et 2015
Rivière, Stéphanie; Alvès, James ; Smaili, Sabira ; et al. ; in Bulletin
épidémiologique hebdomadaire (BEH), n°3, février 2021, pp.41-56.
La sous-déclaration des pathologies d’origine professionnelle correspond à la
part des pathologies qui n’entrent pas dans le circuit de réparation alors
qu’elles remplissent les critères. L’objectif de l’étude est de décrire l’évolution
de la sous-déclaration entre 2009 et 2015 pour quatre catégories de TMS.

Recherche & Enseignement
Comment bien lire et comprendre une étude scientifique
Dagorn, Gary ; Damgé, Mathilde ; Sikouk, Bessma ; in Le Monde, 10 mai 2021
Beaucoup d’internautes tentent désormais de lire les publications scientifiques
à la source, quitte à parfois mal les interpréter ou à prendre au sérieux des
études qui n’ont rien de scientifique. Voici quelques repères utiles pour lire
correctement ces publications.
Comment les scientifiques s’organisent pour s’affranchir des
aspects commerciaux des revues
The Conversation, 2 mai 2021
L’expression « évaluation par les pairs » a fait irruption dans les médias avec la
crise du Covid-19 et l’on en mesure bien l’importance : pour être dignes de foi,
les résultats d’une recherche doivent d’abord être examinés de manière
critique par d’autres spécialistes du domaine, des « pairs ».
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Spécial Covid-19
Comportements alimentaires et déterminants de la prise de poids
des adultes en France pendant le confinement lié à la Covid-19 :
évolutions perçues (CoviPrev, 2020)
Delamaire, Corinne ; Sarda, Barthélémy ; Ducrot, Pauline ; et al. in Bulletin
épidémiologique hebdomadaire (BEH), n°7, 4 mai 2021 - série Covid-19
Pour freiner la pandémie de Covid-19, un confinement strict a été institué en
France du 17 mars au 11 mai 2020, bouleversant la vie quotidienne de la
population. Cet article présente l’évolution perçue des comportements
alimentaires pendant le confinement et les déterminants de la prise de poids.
Time for the ethical management of COVID-19 vaccines
Binagwaho, Agnes ; Mathewos, Kedest ; Davis, Sheila ; The Lancet- Global
Health , Open Access, Published:May 04, 2021.
By ensuring the ethical inclusion of vulnerable groups in the vaccine
development process and making a safe, effective vaccine accessible to all,
pharmaceutical companies, governments, and international organisations can
usher in a new era of global health that relies solely on ethical decision making.
Impact de la pollution de l’air ambiant sur la mortalité en France
métropolitaine : réduction en lien avec le confinement du
printemps 2020 et nouvelles données sur le poids total pour la
période 2016-2019
Medina, Sylvia ; Adélaïde, Lucie ; Wagner, Vérène ; et al. Santé publique
France, avril 2021, 63p.
Cette étude constitue une nouvelle illustration confirmant que, dans un
contexte inédit, les mesures d’actions publiques apparaissent comme un levier
efficace pour réduire à la fois les niveaux de pollution, l'exposition de la
population et ses répercussions sur la santé.
Towards ‘vaccine internationalism’: the need for an equitable and
coordinated global vaccination approach to effectively combat
COVID-19
Li Han Wong, Brian ; Green, Manfred S ; Chambaud, Laurent ; et al. in
International Journal of Public Health, published online 14 April 2021
ASPHER is deeply concerned about chaotic differences in vaccination policies
between and within countries which threaten our collective ability to control
and suppress the virus worldwide. The need for a coordinated global approach
to vaccination through an equity lens has never been more evident.
Hospitalisations pour Covid-19 au premier semestre 2020 chez les
personnes traitées pharmacologiquement pour un diabète en
France
Fosse-Edorh, Sandrine ; Mandereau-Bruno, Laurence ; in Bulletin
épidémiologique hebdomadaire (BEH), n°4, série Covid-19, mars 2021, pp.1-8.
L’objectif de cette étude était d’analyser l’ensemble des hospitalisations pour
Covid-19 chez les personnes diabétiques à partir du Système national des
données de santé (SNDS) et d’en décrire les principales caractéristiques et les
variations territoriales.
Santé mentale et pandémie. Dossier
Brière, Jean-Luc; Arveiller, Jean-Paul; Zante, Elodie; et al. ; in Pratiques en
santé mentale, n°1, mars 2021, pp.2-87. (accès réservé ehesp)
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Les inégalités d’accès aux soins et aux accompagnements, liées à
l’hétérogénéité des moyens et des pratiques, ont une nouvelle fois été mises en
lumière. Mais surtout, des établissements et services ont démontré leur
capacité d’adaptation et de remise en question des cadres et organisations
préétablis.
Accompagner la gestion de l’épidémie de Covid-19 : Une
coopération des acteurs de santé en Bretagne
Gaëlle Gernigon, Jeanne-Marie Germain, Dominique Somme, et al., Risques et
qualité en milieu de soins, vol.18, n°1, mars 2021, pp.35-40. (accès réservé
Ehesp)
Issu de la collaboration de structures d’appui régionales et de référents
médicaux sur chacun des territoires de santé bretons, ce dispositif visait à
apporter aux équipes une information actualisée sur l’épidémie et ses moyens
de maîtrise ainsi que des réponses à leurs questionnements.
Pandémie, crises et perspectives : lectures territoriales de la Covid19. Dossier
Baudet-Michel, Sophie ; Eliot, Emmanuel ; Fayet, Yohan ; et al. ; in Revue
francophone sur la santé et les territoires RFST, février-mars 2021 (accessible
en ligne)
Cette pandémie comporte bien des dimensions géographiques dans les
modalités de sa propagation, comme indirectement dans les modalités de
gestion de cette crise et enfin, dans les politiques territoriales différenciées
mises en place à toutes les étapes.
Activité physique et sédentarité des adultes pendant la période de
confinement lié à l’épidémie de Covid-19 : état des lieux et
évolutions perçues (CoviPrev, 2020)
Escalon, Hélène ; in Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH), n°3 série Covid-19, février 2021, pp.1-13
La sixième vague de cette enquête conduite du 4 au 6 mai 2020 a permis
d’analyser les niveaux d’activité physique et de sédentarité de la population
adulte pendant le confinement, l’évolution perçue de ces comportements par
rapport à avant le confinement et les facteurs qui lui sont associés.
Contexte de contamination des soignants par le SARS-CoV-2
pendant la première vague de l'épidémie
Olivier, C. ; Brunet, J.-B. ; Bouvet, E. ; et al., Références en santé au travail, n°
165, janvier-mars 2021, pp. 77-83.
2329 professionnels de santé, exerçant en établissements de soins, médicosociaux ou en libéral, contaminés par le SARS-CoV-2 pendant la première
vague de l'épidémie en France, ont répondu à une enquête concernant leur
contamination. L'analyse fait apparaître des différences importantes dans
l'utilisation de masques de protection adaptés au risque d'infection.
Crise de la Covid-19 et vaccination : la promotion de la santé pour
plus de confiance et de solidarité
Baudier, François ; Ferron, Christine ; Prestel, Thierry ; et al. ; in Santé
publique vol. 32, n° 5-6, septembre-décembre 2020, pp. 437-439. (accès
réservé ehesp)
Dans la nouvelle étape liée à la mise à disposition du vaccin et à l’appropriation
de l’importance du geste vaccinal pour tous, les approches de promotion de la
santé peuvent structurer un ensemble de stratégies préventives à même de
favoriser l’adhésion des professionnels et du public.
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Concepts et outils
À quoi sert l’épidémiologie ?
Entretien avec Archana Singh-Manoux ; la vie des idées, 2 avril 2021
L’épidémologie permet de mieux connaître les inégalités sociales de santé, de
faire ressortir les réalités du monde du travail mais aussi de documenter la
précocité du déclin cognitif. Présentation des méthodes et des enjeux de cette
discipline.
Consentements et contraintes
Bouquet, Brigitte ; Gardien, Ève ; Jaeger, Marcel ; et al. ; in Vie sociale, n°33,
2021/1, n° 33, pp. 7-222. (accès réservé Ehesp)
La question de la mise entre parenthèses obligée du consentement a pris une
acuité particulière avec la crise provoquée par la Covid‑19. Les acteurs sont pris
entre deux logiques : le respect des droits des personnes, l’aide à leur
autonomie d’une part ; les obligations de protection d’autre part.
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