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Une épidémie de fatigue
Chalier, Jonathan ; Ehrenberg, Alain ; in Esprit, n° 475, juin 2021, pp.39-95.
(accès réservé Ehesp)
Les enquêtes de santé publique font état d’une épidémie de fatigue dans le
contexte de la crise sanitaire. La santé mentale constitue-t-elle une « troisième
vague » ou bien est-elle une nouvelle donne sociale ? La santé mentale est notre
attitude collective à l’égard de la contingence, dans des sociétés marquées par le
fait que l’autonomie devient la condition commune.
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La loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la
simplification, un texte transversal mais ambivalent
Gallet, Bruno ; in Santé RH - la lettre des ressources humaines dans les
établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, n° 139, juin 2021, pp.9-11.
La période est marquée par une succession de lois et d'ordonnances, comme
autant de pièces d'un puzzle qui permettraient d'avoir une réforme d'ensemble
du secteur de la santé. Même si le texte est porté par une ambition de
transversalité, il pêche par un contenu très ambivalent, notamment sur la
question du management.
Lobbying et alimentation : les « aliments traditionnels », le nouvel
argument des anti-Nutri-score
The Conversation, 10 juin 2021
Le Nutri-score a fait l’objet de plus de 45 études scientifiques qui démontrent son
utilité pour les consommateurs et pour la santé publique. À côté du lobbying
porté contre le Nutri-score par des industriels et divers secteurs agricoles, on
assiste dans plusieurs pays à un lobbying actif de personnalités politiques.
Protection sociale : actualité de la recherche et de l’intervention
Séraphin, Gilles ; Robin, Pierrine ; de Montalembert, Marc ; in Vie sociale, n°3435, 2021/2-3, pp. 7-269. (accès réservé Ehesp)
Ce numéro cherche à mettre en lumière la manière dont la double dimension de
la protection de l’enfance et les confusions et malentendus qu’elle entraîne
parfois nourrissent son histoire lointaine et récente, son actualité, ses réussites et
ses acquis, tout autant que ses impasses et les critiques récurrentes dont elle peut
faire l’objet.
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Trente ans de politiques publiques de réduction du tabagisme (19912021)
Douchet, Marc-Antoine ; Le Nézet, Olivier ; in Tendances - OFDT, n°145, mai
2021, 8p.
Ce numéro de Tendances revient sur le déploiement de la stratégie publique de
réduction du tabagisme et les évolutions les plus marquantes en matière de
tabagisme durant ces dernières décennies. Il dresse un bilan des principaux
indicateurs suivis par l’OFDT depuis 2004, complété par d’autres sources
(enquêtes, études épidémiologiques).

Expériences novatrices en santé
Grenier, Corinne ; Hudebine, Hervé ; Pauget, Bertrand ; et al. ; in Innovations,
n°65, avril-juin 2021, pp. 5-277. (accès réservé Ehesp)
L’objet de ce cahier thématique est de questionner de nouvelles formes
d’organisation qui visent à décloisonner le système de santé, en s’intéressant au
« design thinking » comme approche méthodologique permettant d’extraire les
acteurs de leurs habitudes, et en considérant les modalités de soutien à la
participation de tous aux démarches d’innovation.
Démocratie sanitaire. Loi patients, la longue marche
Noussenbaum, Gilles ; in Décision & Stratégie santé, n° 325, avril-mai 2021, pp.
6-12.
Le concept de démocratie, toujours fertile, a donné naissance il y a moins de
vingt ans au concept de démocratie sanitaire. Le patient, désormais majeur,
obtenait des droits. Aujourd’hui, la crise sanitaire révèle la fragilité de cette
conquête.

Organisation et management des établissements de santé
L’Ehpad du Futur… commence aujourd’hui : propositions pour
changement radical de modèle : Rattraper le retard français
Broussy, Luc ; Guedj, Jérôme ; Kuhn Lafont, Anna ; et al. , Think Tank Matières
Grises , mai 2021, 80p.
Alimentée des auditions d’une centaine d’experts du secteur et de plus de 150
contributions venant de directeurs d’établissements et d’acteurs de la société
civile autour de trois axes : - Comment imaginer la relation établissementpersonnes âgées à l’horizon 2030 ? - Comment repenser l’architecture et les
espaces ? - Comment imaginer un Ehpad plateforme ? Luc
Le SAMU gériatrique : une réponse à l’épidémie de SarsCov2 ou un
nouvel espace à investir ?
Le Fresne, Yoann ; Behladj, Mohamed ; Ramaherison, Thierry ; et al. ; in Revue
de gériatrie (la), vol. 46, n° 4, avril 2021, pp.235-237.
Le Centre hospitalier Simone Veil de Beauvais (CHB) est l’hôpital pivot du
Groupement hospitalier du Territoire de l’Oise Ouest. Cet article présente le
retour d’expérience d’un SAMU gériatrique lors de la 1ère vague du Covid-19.
Quelle a été l’organisation mise en place ? Quels en sont les enseignements ?
Une saison en EHPAD
Legardinier, Nathalie ; in VST, Vie sociale et traitements, n° 149, 1er trimestre
2021, pp.30-35. (accès réservé Ehesp)
La vie en Ehpad s’est refermée pendant ce qu’on a nommé la "crise sanitaire". Le
confinement a bafoué les droits fondamentaux de se réunir, de circuler, de
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s’exprimer, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur des établissements. La privation de
liberté a causé des ravages psychiques pour la plupart restés inaperçus.
Top 15. Le classement des groupes privés commerciaux et des
groupes privés non lucratifs d'Ehpad
Broussy, Luc ; Larfa, Nassim ; in Le Mensuel des maisons de retraite, n° 237,
janvier 2021, pp.14-24.
Classement pour l'année 2021 en France des 15 premiers opérateurs d'Ehpad
associatifs et les 15 premiers opérateurs d'Ehpad commerciaux ? A eux seuls, ils
représentent près de 150 000 lits soit près de 50 % de tous les Ehpad privés.

Prévention et promotion de la santé
Femmes et médicaments : une relation toxique ?
D’Ortenzio, Anissa ; in Education santé, n°378, juin 2021, pp.3-6.
Quel que soit son parcours de vie, chaque femme peut, à un moment ou à un
autre de sa vie, être confrontée à une forme de surmédicalisation de son
existence. Dans certains cas, des usages non pertinents ont des conséquences
négatives sur sa santé et son bien-être.
Les pays européens adoptent la Déclaration de Vienne sur les
transports propres, sûrs et sains ainsi que le tout premier Plan
directeur paneuropéen pour la promotion du vélo
OMS, communiqué de presse, 18 mai 2021
Les autorités européennes ont convenu que les plans de relèvement postpandémique doivent se concentrer sur l’adoption d’approches innovantes,
notamment en réduisant la dépendance à la voiture, en améliorant le trafic
ferroviaire et les transports publics, et en augmentant la pratique de la marche et
du vélo en toute sécurité.

Inégalités sociales et de santé
La lutte contre la stigmatisation : pour des actions concrètes de santé
publique
Webinaire, Mercredi 16 juin 2021, 12h00 à 13h00. Réseau de recherche
en santé des populations du Québec.
Ce webinaire a pour objectif examiner les façons dont la stigmatisation et les
pratiques discriminatoires ont une incidence sur la santé et le bien-être des
individus et suggère des pistes d’actions/recommandations pour y mettre fin
dans notre système de santé.
Trajectoires thérapeutiques intra-européennes : quel accès aux soins
des résidant·e·s français·e·s de Roumanie ?
Renaudeau, Eva ; un De facto, n°, mai 2021, pp.12-19.
Nombre de Français·e·s résident en Roumanie sous des statuts migratoires
variés. Leurs trajectoires de soins en dépendent, en s’élaborant souvent dans un
double ancrage thérapeutique.
Agir pour la réussite des jeunes en difficulté, dans leurs territoires
Faron , Olivier ; Miniot-Mahon, Marc-François ; Terra Nova, 21 avril 2021, 20p.
Ce document lance des pistes pour améliorer l'accès aux formations, afin de
lutter contre le décrochage des jeunes frappés par la crise du Covid-19. Les
auteurs recommandent de miser sur le déploiement massif de l'apprentissage
dans les territoires.
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Un portail sur les inégalités de santé en Europe
Vanderveken, Juliette ; in Education santé, n°378, juin 2021, pp.14-15
Ce site offre un large spectre d’informations sur le thème des inégalités de santé,
mais a aussi pour objectif d’outiller les intervenants, les professionnels, les
décideurs et toute autre personne susceptible de jouer un rôle dans la lutte
contre les inégalités de santé.

Etat de santé des populations
La surmortalité des jeunes adultes est-elle naturelle ?
Remund, Adrien ; Camarda, Carlo Giovanni ; Riffe, Tim ; in Population &
Sociétés, juin 2021, n° 590, 4p.
Une hausse temporaire du risque de décès au moment de l’entrée dans l’âge
adulte a été observée dans de nombreuses populations sans qu’une explication
n’émerge clairement jusqu’ici. Plusieurs études récentes permettent cependant
de mieux cerner les principales caractéristiques de ce phénomène.
Il n’arrête pas de bouger, il est toujours dans la lune… Et si mon
enfant présentait un trouble de l’attention ?
The Conversation, 13 juin 2021
Un enfant qui bouge de façon excessive, ne parvient pas à attendre son tour, se
montre impulsif est souvent étiqueté comme « mal élevé ». Pourtant, l’origine de
ces comportements peut être tout autre : il arrive qu’ils cachent en réalité un
trouble de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH).
Dé(s)mesure(s) de la fin de vie
Balard, Frédéric ; Schrecker, Cherry ; Moulin, Pierre ; in Gérontologie et société,
vol. 43, n°164, 2021/1, pp. 11-170. (accès réservé Ehesp)
En dépit de la multiplicité des travaux sur la question de la fin de la vie, il n’en
existe pas de définition consensuelle mais seulement des lectures – pouvant
parfois prendre la forme de mesures et de normes multiples, pouvant induire des
formes de démesure.
Le handicap, une caractéristique parmi d’autres : une approche
croisée du handicap au cours de la vie
Arneton, Mélissa ; Joselin, Laurence ; Mayol, Séverine ; et al., in Revue française
des affaires sociales, n°1, janvier-mars 2021, pp. 7-185. (accès réservé Ehesp)
Appréhender le handicap par d’autres angles, en les croisant à d’autres objets,
permet d’ouvrir un espace de réflexion pluridisciplinaire à même d’apporter
encore des éléments de connaissance sur un objet qui peut parfois, aux yeux du
profane, paraître caduque. Nous ne savons pas tout des vies des personnes
porteuses de handicap, et ce dossier contribue à les éclairer.
Burnout parental : le poids d’une culture individualiste?
Dal Zilio, Kim ; in Education santé, n°378, juin 2021, pp.7-10.
Le burnout parental fait l’objet d’une attention accrue, particulièrement lors de
la crise sanitaire qui a mis les familles à rude épreuve. Si son existence est
reconnue mondialement, on observe que sa prévalence diffère d’un pays à
l’autre.
Les figures de la haine. Dossier
Lauru, Didier ; Le Fourn, Jean-Yves ; Golse, Bernard ; et al., in Enfances &
Psy,n°80, n°89, janvier-mars, pp. 10-180. (accès réservé Ehesp)
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Ce numéro cherche à transcrire la clinique et les réflexions de praticiens de
divers champs de l’enfance et de l’adolescence, pour rendre compte d’un affect
essentiel, la haine, qui se rencontre de plus en plus dans la pratique et qui
envahit le champ de relations sociales.

Professionnels de santé
La Covid-19 et le pharmacien d'officine, un nouveau regard sur la
profession
Galan, Bruno ; Roque, Léa ; in Revue Droit et santé. La revue juridique des
entreprises de santé, n° 101, mai 2021, pp.383-384.
Face à la crise sanitaire, la redéfinition du rôle du pharmacien dans la politique
de santé publique face à la position des autres professionnels de santé interroge.
Si l'objectif des professionnels de santé face à la Covd-19 est semblable, alors
leurs compétences doivent-elles l'être également ?
Peut-on soigner sans toucher ni être touché ?
Pagès, Anne ; Canil, Isabelle ; Boissel, Pascal et al. ; in Pratiques - Les cahiers de
la médecine utopique (lettre du smg), avril 2021, n° 93, pp.9-88.
Nombre de soignants ne peuvent cependant envisager leur métier comme une
pratique sans toucher ni contact. L’absence de considération du temps nécessaire
à la rencontre, pour des soins de qualité, tels que les conçoivent les
professionnels et que l’attendent les patients, contribue au sentiment de perte de
sens et à la démobilisation des soignants.
Savoir et savoirs infirmiers : analyse historique, critique et
épistémologique
Dallaire, Clémence ; Hardy, Marie-Soleil ; Bouchard, Suzanne; et al., in
Recherche en soins infirmiers, n° 144, mars 2021, pp.5-120. (accès réservé
Ehesp)
Les soins infirmiers sont, en général, davantage considérés comme une pratique
en quête de savoir que comme une discipline disposant d’un savoir organisé et
utile à la compréhension des phénomènes de soins. Ce numéro spécial est
consacré aux présentations de l’une des rencontres de la série « Dialogue
nomade » organisée conjointement par le Québec et la France.

Santé, Environnement & Travail
Capitalisation des webinaires et séminaires du CNFPT sur les
perturbateurs endocriniens
Barouki, Robert ; Paul, Caroline ; Lemaitre, Cécile ; et al. Centre national de la
fonction publique territoriale – CNFPT, mai 2021, 52p.
Le CNFPT a organisé 8 webinaires sur la lutte contre les perturbateurs
endocriniens pour les professionnels de la restauration, des services santé, de la
petite enfance, d'entretien des locaux, du bâtiment, d'habitat, de l'eau et de
l'assainissement.

Agents chimiques CMR. Dossier
Inrs, 2021, 15p.
Certains agents chimiques ont, à moyen ou long terme, des effets cancérogènes,
mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Ils sont dénommés agents CMR.
Quand un agent CMR est repéré sur le lieu de travail, sa suppression ou sa
substitution s’impose, chaque fois qu’elle est techniquement possible
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L’impact environnemental du numérique en santé
Délégation ministérielle du numérique en santé, Cellule éthique, mai 2021, 58p.
Ce rapport propose une réflexion sur la lutte contre toute forme de « numérique
inutile » ; La pertinence des soins (éco-soin) comme levier de sobriété
numérique ; L’écoconception des services numériques de santé pour répondre
aux besoins des utilisateurs en utilisant le minimum de ressources informatiques
et sans dégrader le service rendu.
Mise en œuvre du télétravail : une relation managériale réinventée ?
Diard, Caroline ; Hachard, Virginie ; in Annales des Mines - Gérer et
comprendre, avril-juin 2021, n°144, pp. 38-52. (accès réservé Ehesp)
La mise en œuvre du télétravail transforme la relation managériale concernant
trois dimensions que sont l’autonomie, la confiance et le contrôle. Pour infirmer
ou confirmer cette hypothèse, une approche qualitative a été réalisée concernant
un cas unique dans le cadre d’une étude longitudinale.
Les changements climatiques. Abrégé à l'intention des professionnels
de la santé
Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), mai 2021, 138p.
Les effets des changements climatiques sur la santé humaine se font déjà sentir
partout dans le monde. Les recherches scientifiques fournissent des données
empiriques démontrant le lien sans équivoque entre les changements
climatiques, les risques météorologiques et la santé.

Spécial Covid-19
Covid, le début de la fin ?
France Culture, La méthode scientifique, Nicolas Martin, 31 mai 2021, 58 min.
Après 18 mois éprouvant, et à l’approche de l’été, nous avons tous envie d’y
croire : croire que ça y est, le plus gros de la pandémie est derrière nous, et que
nous avançons, pas à pas, doucement mais sûrement, vers un retour à la
normale, et une sortie de crise.
La crise sanitaire provoque un retour à des rôles genrés traditionnels
Hoibian, Sandra ; Berhuet, Solen ; Coutte, Patricia ; et al. in Consommation &
Modes de vie, n°316, mai 2021, 4p.
Lors du premier confinement les femmes sont restées plus souvent éloignées de
l’emploi, se sont davantage occupées des enfants tout en ayant moins de facilités
pour travailler depuis chez elles. Enfin, la période de crise sanitaire a accentué le
retrait des femmes de l’espace public.
Débat : Quels enseignements tirer de l’épidémie de Covid-19 pour nos
politiques de santé ?
The Conversation, 27 mai 2021
La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 n’est pas encore derrière nous. Il
est cependant déjà possible d’en tirer quelques enseignements pour améliorer le
devenir de notre système de santé. Qu’ils soient économiques, physiques ou
psychologiques, les traumatismes créés par cette crise appellent des mesures
fortes.
Enquête sur le Covid long
Inserm, communiqué de presse, 10 mai 2021
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Le Centre fédéral d’Expertise des Soins de santé (KCE) en Belgique qui mène une
méta-analyse de 71 études internationales sur le covid de longue durée, a publié
une partie de ses résultats sur les mécanismes physiopathologiques qui seraient
impliqués dans une forme longue de la maladie.
L'âge des pandémies
France Culture, conférence, 21 mai 2021
Le virologue Peter Piot revient sur l’impérieuse nécessité de nous préparer à
affronter d’autres pandémies majeures dans le futur. Il se pourrait bien que le
monde soit entré dans l’"âge des pandémies", conséquence de notre croissante
incapacité à vivre en harmonie avec la nature et les écosystèmes.
L’attention de l’Assemblée mondiale de la Santé portera sur la fin de
la pandémie de COVID-19 et la préparation à la suivante
Organisation mondiales de la santé (OMS), communiqué de presse, 19 mai 2021
En cette année où la COVID-19 menace la santé et le bien-être de tous les
habitants de la planète, la Soixante-Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé insistera sur l’urgence qu’il y a à mettre fin à la pandémie actuelle et à
prévenir la suivante en construisant un monde en meilleure santé, plus sûr et
plus juste.
Parcours hospitaliers des patients atteints de la Covid-19 de mars
2020 à janvier 2021
El Rais, Helmy ; Aflak-Kattar, Micheln ; Bleistein, Linus ; in Dossiers de la
DREES (Les), n° 79, mai 2021, 43p.
Cette étude analyse les parcours des patients avec Covid-19 hospitalisés en MCO
entre le 1er septembre 2020 et le 1er février 2021 (2ème cohorte) et les compare
aux parcours des patients hospitalisés entre le 1er mars et le 15 juin 2020 (1ère
cohorte).
Covid-19 : prévention dans les milieux scolaires, universitaires et de
travail
Société française de santé publique, note 1bis, 20 avril 2021, 4p.
La SFSP souligne l’importance de s’appuyer sur les connaissances acquises en
France et à l’étranger sur la circulation du virus dans les milieux scolaire,
universitaire et de travail et de mieux documenter les cas d’infection, les circuits
de contamination et les chaines de transmission dans ces milieux.
Expériences des confinements par les adolescents ruraux.
Des conséquences inégales sur les sociabilités, scolarités et
aspirations
Amsellem-Mainguy, Yaëlle ; Blum, Pauline ; in INJEP analyses & syntheses,
n°47, 4p.
Cette crise vient révéler l’hétérogénéité des conditions de vie de cette fraction de
la jeunesse et exacerbe les inégalités entre les jeunes d’un même âge, à une
période de la vie où se joue le processus d’autonomisation à l’égard des parents
qui s’en trouve largement empêché.
Comment évaluer la qualité de la gouvernance face à la crise sanitaire
de la covid-19 ?
Sadran, Pierre ; in Revue générale de droit médical n° 78, mars 2021, pp.227242. (accès réservé Ehesp)
Les classements sur lesquels on fonde habituellement l’évaluation comparée de
la gestion de la crise sanitaire sont peu opérants. En croisant des données
factuelles, et en limitant la comparaison à l’espace européen, on obtient un
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tableau différent qui s’approche davantage d’une évaluation objective de la
qualité comparée des gouvernances nationales.

Infos ou Intox
La régulation des réseaux sociaux
Poullet, Yves ; Ruffo de Calabre, Marie-des-Neiges ; in Études, n°6, juin 2021,
pp. 19-30. (accès réservé Ehesp)
Si l’on met de côté les messages clairement illégaux, comment distinguer entre
manipulation de l’information (désinformation) et expression d’opinions, même
considérées comme fausses ou choquantes (mésinformation) ? L’article analyse
la source du problème et la réponse de l’Union européenne.

Concepts et outils
Allaiter
Zinn, Isabelle ; Heiniger, Alix ; Modak, Marianne ; et al., in Nouvelles Questions
Féministes, vol. 40, n°1, janvier-juin 2021, pp. 8-80. (accès réservé Ehesp)
L’allaitement – à la fois comme espace d’expérimentations, de luttes et objet
d’étude – permet de rendre compte des inégalités de genre qui persistent à
travers le temps. Conjuguant des approches issues de diverses disciplines, les
articles de ce dossier offrent différents regards sur ces inégalités ainsi que sur le
vécu des femmes allaitantes.

Quoi de neuf doc ?
La SFSP lance sa chaine de podcasts : Voix de la santé publique
SFSP, mai 2021
La première saison de podcasts s’articule autour de sujets liés à la thématique du
Congrès 2021 de la SFSP : “Agir en situation d’incertitudes et de controverses,
quels enseignements pour la santé publique ?”

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. Si une information de votre site a été mentionnée et que cela ne vous
convient pas, contactez-nous par mail : bibliotheque@ehesp.fr
Les articles signalés dans cette lettre sont disponibles soit en texte intégral (accès
libre ou accès payant réservé à l'EHESP), soit en version papier consultable en
bibliothèque.
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