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Politiques sociales et de santé 

Haute fonction publique hospitalière ou le besoin d’une pensée de 

la puissance publique 

Le Moign, Raymond ; in L'ENA hors les murs, vol. 513, n°3, 2022, pp. 60-62. 

(accès réservé Ehesp) 

La puissance publique a besoin de responsables publics piqués d’une pensée 

des expériences. Parce que les enjeux sont forcément moins abstraits dans les 

territoires et s’incarnent avant tout dans des réalités cliniques et 

épidémiologiques, le CHU est le creuset idéal des politiques publiques de la 

santé dans les territoires.  

 

Personnes âgées et système de santé : perspective française et 

internationale 

Vignon-Barrault, Aline ; Zacharie, Clémence ; Morlet-Haïdara, Lydia ; in 

Journal du Droit de la Santé et de l’Assurance - Maladie (JDSAM), n°31, 

2022/1, pp. 8-74. (accès réservé Ehesp) 

Le contexte pandémique a certes cristallisé et rendu plus visibles les atteintes 

aux droits des personnes âgées mais le défi quotidien de leur prise en charge 

repose aujourd’hui comme hier sur un délicat équilibre entre la préservation 

de leur sécurité et le respect de leurs droits et libertés. 

 

Les transformations de l'action publique 

Soriano, Sébastien ; Tavernier, Jean-Luc ; et al., in Esprit, n°486, juin 2022, 

pp.95-104. (accès réservé Ehesp) 

Dans le cadre de la réforme de la haute fonction publique engagée par le 

président Emmanuel Macron, la revue Esprit a souhaité interroger les 

directeurs de trois grands instituts nationaux sur les recompositions de l'action 

publique en ce début du 21e siècle. 

 

Pratiques de coopération en santé. Regards sociologiques 

Denise T., Divay S., Dos Santos M., et al., Ouvrage n° 8, série Sociologie, Juin 

2022, 488 pages. 

Comment et par qui les modalités de la coopération et, à travers elles, l’activité 

de travail, sont-elles construites ? Qui tente ou est sommé de coopérer, qui 

s’exécute ou non, et avec quelles motivations ? Comment les pratiques de 

coopération sont-elles mobilisées, instrumentalisées, affichées ou effacées dans 

les luttes pour la maîtrise des savoirs et de la division du travail de santé ? 

 

http://documentation.ehesp.fr/
https://www.cairn.info/revue-l-ena-hors-les-murs-2022-3-page-60.htm
https://www.cairn.info/revue-l-ena-hors-les-murs-2022-3-page-60.htm
https://www.cairn.info/revue-journal-du-droit-de-la-sante-et-de-l-assurance-maladie-2022-1.htm
https://www.cairn.info/revue-journal-du-droit-de-la-sante-et-de-l-assurance-maladie-2022-1.htm
https://www.cairn.info/revue-journal-du-droit-de-la-sante-et-de-l-assurance-maladie-2022-1.htm
https://www.cairn.info/revue-journal-du-droit-de-la-sante-et-de-l-assurance-maladie-2022-1.htm
https://www.irdes.fr/recherche/ouvrages/sociologie/008-pratiques-de-cooperation-en-sante-regards-sociologiques.pdf
https://www.irdes.fr/recherche/ouvrages/sociologie/008-pratiques-de-cooperation-en-sante-regards-sociologiques.pdf
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Santé : faire le pari des territoires 

Institut Montaigne , mai 2022, 141p. 

Plus d’un tiers des Français déclarent avoir le sentiment de vivre dans un 

désert médical. L'Institut Montaigne formule des propositions concrètes sur 

les enjeux de gouvernance et d'organisation du système de santé afin d’associer 

plus étroitement les collectivités locales et les acteurs de terrain à la prise de 

décisions en santé.  

 

Pour une politique publique nationale de santé-environnement au 

cœur des territoires 

Doresse, Isabelle ; Popelin-Desplanches, Agnès.  Paris : Journaux Officiels , 

mai 2022 , 106 p. 

Les personnes les plus précaires sont les plus exposées aux risques 

environnementaux. Le CESE plaide pour dépasser l'approche de la santé 

fondée sur les soins et les maladies, au profit d'une action préventive globale : 

sanitaire, environnementale, mais aussi économiques et sociale. 

 

Du côté de l’abandonnisme 

Shadili, Gérard ; in L'information psychiatrique, vol. 99, n°3, 2022, pp. 155-

157. (accès réservé Ehesp) 

On a noté une multiplication par trois des tentatives de suicide, même chose 

pour les troubles alimentaires, les troubles de l’humeur et les addictions ont 

grimpé de 27 %. Tout cela touchant principalement les 11-17 ans. Une 

augmentation de 40 % des demandes de consultation, du jamais vu. 

 

La grande sécu que nous voulons. Dossier 

Canil, Isabelle ; Jégot, Ronan ; Pierru, Frédéric et al., Pratiques - Les cahiers de 

la médecine utopique (lettre du smg), n°97, avril 2022,  pp.9-65. (accès gratuit 

partiel) 

Les auteurs de ce numéro analysent les avantages de cette Grande Sécu en 

termes de progrès pour les patients comme pour les soignants au-delà de 

l’aspect économique. L’idée est de redevenir fiers d’un système de soins de 

qualité qui ne laisse personne à la porte. 

Organisation et management des établissements de santé 

Vingt ans de représentation des usagers du système de santé 

Cayeux, Andréa Barbara ; in Revue Droit et santé. La revue juridique des 

entreprises de santé, n° 107, mai 2022, pp. 386-388. (accès réservé Ehesp) 

Depuis plus de vingt ans, l’autonomie de la volonté du patient est prônée  par  

les politiques publiques. Droit à l’information, au consentement libre et éclairé, 

respect durefus de soins, etc., autant de principes qui ne cessent de s’ancrer et 

d’évoluer dans nos pratiques de santé. 

 

Grand âge et dépendances : quelles alternatives à l’Ehpad ? 

Véronique Lefebvre des Noettes, The Conversation, 31 mai 2022 

En 2030, 35 % des Français auront plus de 65 ans, ce qui aura pour 

conséquence une augmentation du taux de vieillissement avec dépendances. 

Les projections actuelles prévoient un manque de 100 000 places en Ehpad 

pour accueillir les personnes âgées concernées. 

 

Améliorer la participation des usagers dans les commissions des 

usagers et les conseils de la vie sociale. Guide 

Haute Autorité de Santé (HAS), mai 2022, 23p. 

https://documentation.ehesp.fr/pmb.php?hash=712bb071c2257a0727c46efaca5025b5&url=https%3A%2F%2Fwww.institutmontaigne.org%2Fpublications%2Fsante-faire-le-pari-des-territoires&id=29027
https://documentation.ehesp.fr/pmb.php?hash=1d315d5c735a105cb75324396fc55b57&url=https%3A%2F%2Fwww.lecese.fr%2Ftravaux-publies%2Fpour-une-politique-publique-nationale-de-sante-environnement-au-coeur-des-territoires&id=30300
https://documentation.ehesp.fr/pmb.php?hash=1d315d5c735a105cb75324396fc55b57&url=https%3A%2F%2Fwww.lecese.fr%2Ftravaux-publies%2Fpour-une-politique-publique-nationale-de-sante-environnement-au-coeur-des-territoires&id=30300
https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2022-3-page-155.htm?u=bfb6e66e-17cf-4c37-a41e-990f36bf2a5b&WT.tsrc=email&WT.mc_id=crn-ar-INPSY_9803
https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2022-3-page-155.htm?u=bfb6e66e-17cf-4c37-a41e-990f36bf2a5b&WT.tsrc=email&WT.mc_id=crn-ar-INPSY_9803
https://pratiques.fr/-Pratiques-No97-La-Grande-Secu-que-nous-voulons-
https://pratiques.fr/-Pratiques-No97-La-Grande-Secu-que-nous-voulons-
https://pratiques.fr/-Pratiques-No97-La-Grande-Secu-que-nous-voulons-
https://pratiques.fr/-Pratiques-No97-La-Grande-Secu-que-nous-voulons-
https://theconversation.com/grand-age-et-dependances-quelles-alternatives-a-lehpad-184124
https://documentation.ehesp.fr/pmb.php?hash=aadfad2d14f44d90ff57224c08c6bbac&url=https%3A%2F%2Fwww.has-sante.fr%2Fupload%2Fdocs%2Fapplication%2Fpdf%2F2022-05%2Favis_ceu_ameliorer_la_participation_des_usagers_dans_les_cdu-cvs_cd_2022_05_12_mel.pdf&id=31323
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Cet avis apporte des recommandations concrètes s’inscrivant à la fois dans le 

cadre juridique en vigueur et ses perspectives d’évolution, après les lois 2002 

instaurant la représentation des usagers et la participation des personnes 

accompagnées. 

 

Vie affective et sexuelle dans le cadre de l’accompagnement des 

ESSMS. Note de cadrage 

Haute Autorité de Santé (HAS), 31 mai 2022, 24p. 

La prise en compte des besoins et attentes en matière de vie affective et 

sexuelle s’inscrit notamment dans un plus vaste mouvement de promotion de 

l’auto-détermination des personnes accompagnées, de la co-construction de 

leur projet personnalisé et du respect de leurs droits et libertés. 

 

L’enfer est pavé de bonnes intentions : les politiques inclusives 

dans les ESAT  

Vignon, Morane ; in Le Journal des psychologues, vol. 398, no. 6, 2022, pp. 71-

74. (accès réservé Ehesp) 

L’auteure interroge le concept d’inclusion, tel qui est porté par les dernières 

réformes publiques. Selon elle, l’impératif normatif qui s’appuie sur des 

référentiels de bonnes pratiques, met à mal le fondement-même du travail 

institutionnel dont la base devrait être la rencontre et l’écoute. 

Prévention et promotion de la santé 

Usage des jeux vidéo chez les adolescents d’Ille-et-Vilaine : intérêt 

d’un dépistage en médecine générale ? 

Bodin, Maxime ; Beuneux, Frédéric ; Esvan, Maxime et al., in Information 

psychiatrique (L'), vol. 98, n°3, mars 2022, pp.197-205. (accès réservé Ehesp) 

Un quart des lycéens d’Ille-et-Vilaine présentent un usage problématique des 

jeux vidéo. Cette étude soulève l’importance pour les médecins généralistes 

d’aborder le sujet des jeux vidéo en prévention primaire et secondaire avec 

leurs jeunes patients et leurs familles. 

Inégalités sociales et de santé 

La téléconsultation périnatale au service des femmes enceintes 

vulnérables 

Prouveur, Carine ; in Le Journal des psychologues, vol. 398, n°6, 2022, pp. 65-

70. (accès réservé Ehesp) 

Pour traverser la pandémie de Covid-19, les professionnels du soin ont dû 

s’adapter et proposer de nouveaux outils. Comment, alors, repérer chez les 

futures mères des facteurs de vulnérabilité psychique et limiter les risques 

psychosociaux et environnementaux ? 

 

Un tiers des adultes ont renoncé à effectuer une démarche 

administrative en ligne en 2021 

Gleizes, F. ; Nougaret,  A. ; Pla,  A. ; et al. in INSEE Focus, n°267, 11 mai 2022 

En 2021, 67 % des personnes de 18 ans ou plus résidant en France 

métropolitaine déclarent avoir effectué au moins une démarche administrative 

en ligne au cours des douze derniers mois. Par ailleurs, une personne sur trois 

déclare avoir renoncé au moins une fois à une démarche en ligne au cours de 

l’année, notamment les plus âgés et les plus modestes. 

 

https://documentation.ehesp.fr/pmb.php?hash=877391514ad72bf14be10259b0e6ed86&url=https%3A%2F%2Fwww.has-sante.fr%2Fupload%2Fdocs%2Fapplication%2Fpdf%2F2022-06%2Fnote_de_cadrage_vie_affective_et_sexuelle_dans_le_cadre_de_laccompagnement_en_essms_vas.pdf&id=31323
https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2022-6-page-71.htm?contenu=article
https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2022-6-page-71.htm?contenu=article
https://documentation.ehesp.fr/pmb.php?hash=c343ad01fb2c5052e6f3625d3dc9edff&url=https%3A%2F%2Fwww.cairn.info%2Frevue-l-information-psychiatrique-2022-3-page-197.htm%3Fcontenu%3Darticle&id=28939
https://documentation.ehesp.fr/pmb.php?hash=c343ad01fb2c5052e6f3625d3dc9edff&url=https%3A%2F%2Fwww.cairn.info%2Frevue-l-information-psychiatrique-2022-3-page-197.htm%3Fcontenu%3Darticle&id=28939
https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2022-6-page-65.htm?contenu=article
https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2022-6-page-65.htm?contenu=article
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6438420#consulter
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L'absence de couverture par une complémentaire santé en France 

en 2019. Premiers résultats de l'Enquête santé européenne (EHIS) 

Pierre A. (Irdes) ; de Rochereau T. /collab. (Irdes) ; in Questions d'économie 

de la santé n° 268, mai 2022, 8p. 

2,5 millions de Français qui restent sans complémentaire santé en 2019. La 

partie de la population qui ne bénéficie pas d'un contrat de complémentaire 

santé collectif ni de la Complémentaire santé solidaire (CSS) doit faire face aux 

primes élevées des contrats individuels, notamment les plus âgés.  

 

Inégalités spatiales d'accessibilité aux médecins spécialistes. 

Proposition de méthodologie pour trois spécialités  

Lucas-Gabrielli V. (Irdes) ; Mangeney C. (ORS Île-de-France) ; Duchaine F. 

(Irdes) ; et al. ; Document de travail, n°87, mai 2022, 68p. 

A la suite des travaux menés sur l'accessibilité spatiale aux médecins 

généralistes et avant la mise à disposition des données, ce rapport décrit les 

adaptations nécessaires de la méthode Accessibilité potentielle localisée (APL) 

dans le champ de la médecine spécialisée ambulatoire. 

Etat de santé des populations 

Vieilles et citoyennes : le vieillissement n’est pas neutre 

Tharel, Suzanne ; Plan, Odile ; Héritier, Françoise ; et al. ; in Pour, vol. 242, 

n°1, 2022, pp. 35-316.  

Qui ne s’est pas déjà entendu dire qu’il ou elle avait « passé l’âge », de faire 

telle ou telle chose ? Qu’il ou elle était «trop vieux», « trop vieille » pour 

prendre le volant ? Pour porter tel vêtement ? Pour se lancer dans un projet, 

dans une aventure personnelle ou professionnelle ? 

 

Les figures actuelles du vieillissement. Dossier 

Tapia, Claude ; Raymond, Serge G. ; Bouvier , Françoise ; et al. in Le journal 

des psychologues, vol. 398, n°6, 2022, pp. 16-44. (accès réservé Ehesp) 

De nombreuses publications sur le thème du vieillissement renseignent sur la 

diversité d’expression du vieillissement selon la prise en compte de variables, 

telles que le niveau social, la densité des relations conviviales, ou la variété des 

activités de suppléance. Mais le désir vieillit-il ? 

 

Société inclusive et vieillissement : discours, pratiques et 

controverses 

Ngatcha-Ribert, Laëtitia ; Simzac, Anne-Bérénice ; Moulaert, Thibauld ; et al. ; 

in Gérontologie et société, voL44, n°167, 2022/1, pp. 11-230. (accès réservé 

Ehesp) 

Ce dossier revient sur les représentations véhiculées par la notion de société 

inclusive. Il montre comment les grands principes mobilisés par cette notion 

peuvent se décliner en une diversité de pratiques, et invite les lecteurs à 

s’interroger sur les controverses découlant d’une société inclusive. 

  

Les besoins psychosociaux des jeunes parents atteints de cancer 

avancé : une synthèse des connaissances 

Fortin, Gabrielle ; Derome, Elisabeth ; Robertson, Karyne ; et al. ; in Revue 

internationale de soins palliatifs, vol.36, 2022/1, pp. 5-23. (accès réservé 

Ehesp) 

Une recension menée par des chercheurs américains en sciences infirmières 

met en lumière le vécu émotionnel des JPACA. Les résultats de leur recension 

soulignent d’une part les inquiétudes exprimées par rapport à leur propre 

https://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/268-l-absence-de-couverture-par-une-complementaire-sante-en-france-en-2019.pdf
https://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/268-l-absence-de-couverture-par-une-complementaire-sante-en-france-en-2019.pdf
https://www.irdes.fr/recherche/documents-de-travail/087-inegalites-spatiales-d-accessibilite-aux-medecins-specialistes.pdf
https://www.irdes.fr/recherche/documents-de-travail/087-inegalites-spatiales-d-accessibilite-aux-medecins-specialistes.pdf
https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2022-6.htm
https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2022-6.htm
https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2022-1.htm
https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2022-1.htm
https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2022-1.htm
https://www.cairn.info/revue-infokara-2022-1-page-5.htm
https://www.cairn.info/revue-infokara-2022-1-page-5.htm
https://www.cairn.info/revue-infokara-2022-1-page-5.htm
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finitude, l’avenir de leur(s) enfant(s) et celle du coparent, et montrent un 

niveau élevé de détresse psychologique, émotionnelle et familiale. 

Professionnels de santé 

Le lourd impact de l’épidémie de Covid sur la santé mentale des 

médecins libéraux en France 

Ariel Frajerman, Jean-François Costemale-Lacoste, The Conversation, 13 juin 

2022 

Début janvier 2021, les médecins libéraux représentaient 41,8 % des médecins 

actifs réguliers soit une baisse de 11 % par rapport à 2010. La pénurie de 

médecins libéraux implique un accroissement de la charge de travail pour ceux 

qui restent, sans compter leur vieillissement : la moitié ont plus de 60 ans 

contre seulement 30 % en 2010. 

 

Des conditions de travail plus satisfaisantes pour les médecins 

généralistes exerçant en groupe 

Biais, Myriam (Cesp) ; Cassou, Matthieu (Irdes, DREES) ; Franc, Carine (Cesp, 

Irdes) ; in Etudes et résultats – Drees, n°1229, mai 2022, 6p. 

À caractéristiques sociodémographiques et lieu d’exercice égaux, les médecins 

en groupe monodisciplinaire déclarent un temps de travail plus faible que les 

médecins exerçant seuls ou en groupe pluriprofessionnel.  

 

Enquête du Conseil national de l'ordre des médecins sur l'état des 

lieux de la permanence des soins ambulatoires en médecine 

générale au 31 décembre 2021 

Conseil national de l’ordre des médecine, avril 2022 

Des tendances observées les années précédentes se sont poursuivies en 2021 : 

la diminution du nombre des territoires de PDSA induites par des 

resectorisations ou encore la poursuite du développement des sites dédiés 

identifiés comme assurant la permanence des soins. 

Sécurité sanitaire 

Tout savoir sur la sécurité sanitaire des aliments 

Anses, 7 juin 2022 

Quelles sont les sources potentielles de contamination des aliments ? Qu’est-ce 

qu’une toxi-infection alimentaire ? Comment éviter les intoxications 

alimentaires ? Ce dossier permet de mieux comprendre les enjeux de la 

sécurité sanitaire des aliments. 

Santé, Environnement & Travail 

Surchauffe urbaine dans les espaces habités. Pôle métropolitain 

Loire Angers 

Agence d’urbanisme de la région Angevine (aura), mai 2022, 24p. 

Les analyses portent à la fois sur les formes bâties, l’imperméabilisation et la 

place du végétal. Le cœur de l’agglomération d’Angers est plus 

particulièrement touché : 25 zones habitées sont identifiées avec des 

températures de surface supérieures ou égales à 31°. 

 

 

 

https://theconversation.com/le-lourd-impact-de-lepidemie-de-covid-sur-la-sante-mentale-des-medecins-liberaux-en-france-184784
https://theconversation.com/le-lourd-impact-de-lepidemie-de-covid-sur-la-sante-mentale-des-medecins-liberaux-en-france-184784
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-05/ER%201229%20Conditions%20de%20Travail%20des%20MG_BAT.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-05/ER%201229%20Conditions%20de%20Travail%20des%20MG_BAT.pdf
https://www.conseil-national.medecin.fr/publications/communiques-presse/bilan-permanence-soins-2021
https://www.anses.fr/fr/content/tout-savoir-sur-la-s%C3%A9curit%C3%A9-sanitaire-des-aliments
https://www.aurangevine.org/fileadmin/user_upload/Production/Publications/Publications/VD2_Surchauffe_urbaine.pdf
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Horaires atypiques de travail : les femmes peu qualifiées de plus en 

plus exposées 

Lambert, Anne ; Langlois, Laetitia ; in Population & société, n°599, avril 2022, 

5p. 

Les inégalités sur le marché du travail ont longtemps été examinées au travers 

du statut d’emploi, du salaire et du temps partiel. La répartition des heures et 

jours de travail dans la semaine soulève également d’importants défis pour les 

familles et la santé des salariés. 

 

Le travail de nuit. Dossier 

Trochet, Claire ; Pavillet, Julie ; Prieur, Fabienne ; in Revue de l'infirmière, n° 

280, avril 2022, pp.15-31. 

Dans les hôpitaux français, la continuité des soins est assurée 24/24. La 

coordination du travail est orchestrée par les cadres de santé qui assurent la 

communication entre les équipes de jour et de nuit. Leur vigilance est 

primordiale pour garantir la qualité et la sécurité des prises en charge. 

Recherche & Enseignement 

Les universités chinoises vont-elles quitter les classements 

internationaux ? 

Alessia Lefébure, The Conversation, 31 mai 2022 

La Chine a moins besoin de l’Occident comme source de légitimité car son 

stade d’avancement économique et scientifique suffit pour auto-déclarer 

l’excellence de ses universités. Ainsi, le temps où il était nécessaire d’influencer 

les critères des autres est révolu. Le pays passe à un niveau supérieur. 

Spécial Covid-19 

Objet culte : « Le masque » 

Pascal Lardellier, Sonia Zannad, The Conversation, 10 juin 2022 

Cette barrière physique dressée entre nous et les autres, cette barrière concrète 

contre les gouttelettes chargées de virus, c’est une protection simple et efficace 

qui a transformé en profondeur notre monde visuel et nos relations sociales. 

Un objet culte donc, dont on se passerait bien, mais passionnant à étudier. 

 

The consequences of the COVID-19 pandemic on the refugee 

population: a rapid review 

Badanta, B. ; González-Cano-Caballero, M. ; Fernández-García, E. ; et al. ;  in 

Perspectives in Public Health, Jun 1, 2022, 17p. 

This review revealed that the situation of the refugee population has worsened 

during the pandemic. Difficulty accessing healthcare, violation of human 

rights, lack of access to technology devices, unfavorable government policies, 

and economic crisis were the most important aspects impacted by COVID-19. 

 

Dix circonstances qui mènent à une nouvelle pandémie 

Raúl Rivas González, The Conversation, 19 mai 2022 

Environ 60 % des maladies infectieuses émergentes signalées dans le monde 

sont des zoonoses (qui sont transmises entre les animaux et les humains). Elles 

sont généralement imprévisibles, car beaucoup ont pour origine des animaux 

et sont causées par de nouveaux virus qui ne sont détectés qu’après coup. 

 

 

https://www.cairn.info/revue-population-et-societes-2022-4-page-1.htm
https://www.cairn.info/revue-population-et-societes-2022-4-page-1.htm
https://theconversation.com/les-universites-chinoises-vont-elles-quitter-les-classements-internationaux-183151?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2031%20mai%202022%20-%202308322986&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2031%20mai%202022%20-%202308322986+CID_73c24d00b928cdd83f20f31b1453ec22&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=nous%20aide%20%20mieux%20en%20comprendre%20les%20enjeux
https://theconversation.com/objets-cultes-le-masque-182999
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/17579139221093159
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/17579139221093159
https://theconversation.com/dix-circonstances-qui-menent-a-une-nouvelle-pandemie-183317


7 

 

Le sentiment d’isolement et la baisse du moral des retraités 

pendant la crise sanitaire 

Nowik, Laurent ; Dhuot, Raphaël ; in Population & société, n°600, mai 2022, 

5p. 

L’épidémie de Covid-19 et les confinements ont affecté les résidents des Ehpad, 

mais que sait-on de leur impact sur les retraités vivant à domicile ? Cet article 

rend compte de leurs difficultés, du manque d’aide et de soutien moral ou 

affectif exprimé par certains d’entre eux, notamment les retraités vivant seuls. 

 

Parcours hospitaliers des patients atteints du Covid-19 lors des 

troisième et quatrième vagues épidémiques 

Deltour, Quentin ; Khaoua, Hamid ; in Les dossiers de la Drees, n°96, mai 

2022, 46p. 

La quatrième vague a une ampleur quatre fois plus faible que la troisième en 

termes de nombre d’hospitalisations. Elle a aussi un taux de décès intra-

hospitalier légèrement plus faible (13 % contre 16 % lors de la troisième vague). 

Elle touche particulièrement les DROM (départements et régions d’outre-mer).  

  

Pass sanitaire : enjeux sanitaires et juridiques 

Alzeari, Olivia / coor. ; Lina, Bruno ; Py, Bruno ; et al. ; in Journal du Droit de 

la Santé et de l’Assurance - Maladie (JDSAM), n°31, 2022/1, pp. 75-102. (accès 

réservé Ehesp) 

La présentation d’un test diagnostic négatif, la certification d’une vaccination 

et, demain peut-être, la mesure permanente du taux d’anticorps par test 

sérologique vont-elles devenir un critère juridique déterminant de la liberté 

d’aller et venir ? L’expérience chinoise de surveillance des cas positifs est un 

indice, elle a de quoi inquiéter. 

 

Le stress parental pré et postnatal en période de Covid-19 

Fourneret, Anne-Laure, Wendland, Jaqueline ; Maillot-Collet, Mélanie ; in 

Devenir, vol. 34, 2022, pp. 137-226. (accès réservé Ehesp) 

Les femmes enceintes signalent des niveaux élevés de dépression, d’anxiété 

générale et de symptômes d’anxiété spécifiques à la grossesse. Ainsi, des 

symptômes plus intenses sont associés à des préoccupations plus fortes autour 

des menaces vitales de la Covid-19 pour la mère et le bébé. 

 

Crise sanitaire : l’impact sur les systèmes de santé : Épisode 1 : 

Analyse d’une crise systémique 

Amri, Karim ; Chatard, Hortense ; Gilliaux, Maxime ; et al., in Gestions 

hospitalières, n°615, 1er avril 2022, pp.235-246. 

La crise sanitaire a mis en exergue les limites des systèmes de santé, 

notamment en France. Peut-on en tirer des leçons ? L’objet de cette étude était 

d’établir un comparatif européen sur l’impact de cette crise afin d’émettre des 

recommandations d’évolution du système de santé français au long terme.  

Podcasts 

Les podcasts « Jeunes de quartier » : leur quotidien raconté par 

eux-mêmes 

Clea Chakraverty ; Nils Buchsbaum ; The Conversation, 5 mai 2022 

Qu’est-ce qu’être jeune dans un quartier populaire ? Des jeunes et des 

chercheurs membres de la recherche participative Pop-Part, conduite dans dix 

villes ou quartiers de l’Île-de-France, et portée notamment par l’Université 

Paris Nanterre, parlent de leur vécu. 

https://www.cairn.info/revue-population-et-societes-2022-5-page-1.htm
https://www.cairn.info/revue-population-et-societes-2022-5-page-1.htm
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-05/DD96_Parcours%20hospitaliers%20des%20patients%20Covid%2019_BAT.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-05/DD96_Parcours%20hospitaliers%20des%20patients%20Covid%2019_BAT.pdf
https://www.cairn.info/revue-journal-du-droit-de-la-sante-et-de-l-assurance-maladie-2022-1.htm
https://www.cairn.info/revue-journal-du-droit-de-la-sante-et-de-l-assurance-maladie-2022-1.htm
https://www.cairn.info/revue-journal-du-droit-de-la-sante-et-de-l-assurance-maladie-2022-1.htm
https://www.cairn.info/revue-devenir-2022-2.htm
https://www.cairn.info/revue-devenir-2022-2.htm
https://www.cairn.info/revue-devenir-2022-2.htm
https://theconversation.com/les-podcasts-jeunes-de-quartier-leur-quotidien-raconte-par-eux-memes-182088
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Infos ou Intox 

Fake news (infox) et complotisme 

Hervé Maisonneuse, blog « Revues & intégrité », 18 mars 2022, 32 min. 

A partir de l’exemple de l’hydroxychloquine, Hervé Maisonneuve explicite dans 

cette vidéo les liens entre fake news et complotisme : décalage entre les 

données probantes et les messages attendus par les médias ; la différence entre 

faits et opinions, croyances et connaissances, l’influence des réseaux sociaux… 

Concepts et outils 

Le bien vieillir : au-delà du concept à la mode 

Bouvier, Françoise ; in Le Journal des psychologues, vol. 398, n°6, 2022, pp. 

22-26. (accès réservé Ehesp) 

Après avoir été un concept novateur, le « bien vieillir » est quasiment devenu 

un poncif. On considère aujourd’hui qu’une personne vieillit bien quand son 

fonctionnement physique et cognitif est préservé, quand elle mène une vie 

active avec nombre d’interactions sociales. 

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. 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ih32tW9CvG8
https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2022-6-page-22.htm?u=bfb6e66e-17cf-4c37-a41e-990f36bf2a5b&WT.tsrc=email&WT.mc_id=crn-ar-JDP_398
https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2022-6-page-22.htm?u=bfb6e66e-17cf-4c37-a41e-990f36bf2a5b&WT.tsrc=email&WT.mc_id=crn-ar-JDP_398
mailto:bibliotheque@ehesp.fr
mailto:bibliotheque@ehesp.fr

