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ACTUELLEMENT SUR LE WEB... 
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LA MÉDIATION EN SANTÉ  
 

 [CAHIERS DE L'ACTION n°43, 2014] - Place et rôle d’Internet dans l’éducation par les pairs : 
l’exemple Onsexprime.fr 
#Numérique 
 

 [INJEP] - Education pour la santé des jeunes : la prévention par les pairs 
 

 [INED] - L'éducation par les pairs des jeunes en santé sexuelle : entre apprentissage, échange 
d'expériences et autonomisation 

 

COMPORTEMENTS FACE AU COVID-19 
 

 [OMS] - Gestion de l’infodémie sur la COVID-19 : Promouvoir des comportements sains et 
atténuer les effets néfastes de la diffusion d’informations fausses et trompeuses 
#Santé mentale 
 

 [THE CONVERSATION] - Pourquoi faut-il se soucier d’autrui ? 
 

 [FNES] - Épidémie de Covid-19 et respect des gestes barrières : principes-clés pour la 
communication et l'intervention 
 

 [LE MONDE.FR] - Frédéric Atger, psychiatre : « L’isolement social des jeunes adultes est un 
danger majeur de cet automne » 
#Santé mentale 
 

http://www.veille-en-sante.fr/
https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-l-action-2014-3-page-59.htm
https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-l-action-2014-3-page-59.htm
https://injep.fr/publication/education-pour-la-sante-des-jeunes-la-prevention-par-les-pairs/
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/28734/document_travail_2018_246_adolescents.et.jeunes.adultes_sante.sexuelle.fr.pdf
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/28734/document_travail_2018_246_adolescents.et.jeunes.adultes_sante.sexuelle.fr.pdf
https://www.who.int/fr/news-room/detail/23-09-2020-managing-the-covid-19-infodemic-promoting-healthy-behaviours-and-mitigating-the-harm-from-misinformation-and-disinformation
https://www.who.int/fr/news-room/detail/23-09-2020-managing-the-covid-19-infodemic-promoting-healthy-behaviours-and-mitigating-the-harm-from-misinformation-and-disinformation
https://theconversation.com/pourquoi-faut-il-se-soucier-dautrui-146145
https://www.fnes.fr/actualites-generales/11-principes-cles-issus-des-sciences-du-comportement-pour-la-communication-et-lintervention
https://www.fnes.fr/actualites-generales/11-principes-cles-issus-des-sciences-du-comportement-pour-la-communication-et-lintervention
https://www.lemonde.fr/campus/article/2020/10/11/frederic-atger-psychiatre-l-isolement-social-des-jeunes-adultes-est-un-danger-majeur-de-cet-automne_6055593_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2020/10/11/frederic-atger-psychiatre-l-isolement-social-des-jeunes-adultes-est-un-danger-majeur-de-cet-automne_6055593_4401467.html


 [CENTRE DE RECHERCHE EN SANTE PUBLIQUE.CA] - Quelle est l’efficacité des différentes 
mesures mises en place dans les établissements d’enseignement pour diminuer le risque 
d’infection avec le SARS-CoV-2 pour les élèves et les étudiants, ainsi que les enseignants ? 
#Revue de littérature 
 

 [RTBF.BE] - Coronavirus : comment notre cerveau biaise notre perception de l'épidémie 
#Biais cognitifs 
 

 [OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA VIE ETUDIANTE] - La vie d'étudiant confiné : résultats de 
l'enquête sur les conditions de vie des étudiants pendant la crise sanitaire 
#ISS 
 

 
COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 
 

 [ARS NOUVELLE AQUITAINE] - Check-list conseils pour vivre avec la COVID-19 
#ARS #Jeunes 
 

 [ARS CORSE] - Covid-19 : Jeunes, soyez vigilents ! 
#ARS #Jeunes 
 

 [ARS ARA] - COVID-19 : une campagne de sensibilisation à destination des jeunes d’Auvergne-
Rhône-Alpes 
#ARS #Jeunes 
 

 [ARS GRAND EST] - COVID 19 : une campagne de communication à destination des étudiants 
du Grand Est 
#ARS #Jeunes 
 

 [ARS HAUTS-DE-FRANCE] - Check-list pour une soirée Dream Team réussie 
#ARS #Jeunes 
 

 
[ARS BFC] - Vous êtes invité à une soirée ? Vous organisez un repas de famille ? Nos conseils 
pour une fête sans COVID19 
#ARS #Jeunes 
 

 [ARS NORMANDIE] - Campagne de sensibilisation auprès des jeunes normands 
#ARS #Jeunes 
 

 [SMUPPS ANGERS] - Le virus ce n'est pas du cinéma - La casa de papel : Épisode 1. Mobilisation 
de l'équipe prévention et les étudiants relais-santé de l'Université d'Angers, en partenariat 
avec l'ARS PdL pour le respect des gestes barrières face à la COvid 
#ARS #Université #Jeunes 
 

 [ETUDIANT.GOUV.FR] - Covid-19 : restons vigilants, sur les campus et en-dehors 
#Université #Jeunes 
 

 
[CROUS BFC] - Covid 19 : adaptons ensemble la vie étudiante ! 
#Université #Jeunes 
 

 [UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES] - FAQS CORONAVIRUS (COVID-19) 
#Université #Jeunes 
 

 [UNIVERSITE PANTHEON SORBONNE] - Covid-19 : mesures sanitaires à l’université 
#Université #Jeunes 
 

 [UNIVERSITE DE STRASBOURG] - Comment faire la fête sans inviter le Coronavirus ? 
#Université #Jeunes 
 

 
SUR LE TERRAIN 
 

https://mailchi.mp/ssss.gouv.qc.ca/cresp_questions_vol2n2
https://mailchi.mp/ssss.gouv.qc.ca/cresp_questions_vol2n2
https://mailchi.mp/ssss.gouv.qc.ca/cresp_questions_vol2n2
https://www.rtbf.be/info/dossier/epidemie-de-coronavirus/detail_coronavirus-comment-notre-cerveau-biaise-notre-perception-de-l-epidemie?id=10592475&utm_source=rtbfinfo&utm_campaign=social_share&utm_medium=twitter_share
http://www.ove-national.education.fr/enquete/la-vie-detudiant-confine/
http://www.ove-national.education.fr/enquete/la-vie-detudiant-confine/
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/checklist-conseils-covid19
https://www.corse.ars.sante.fr/covid-19-jeunes-soyez-vigilents
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/covid-19-une-campagne-de-sensibilisation-destination-des-jeunes-dauvergne-rhone-alpes
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/covid-19-une-campagne-de-sensibilisation-destination-des-jeunes-dauvergne-rhone-alpes
https://www.grand-est.ars.sante.fr/covid-19-une-campagne-de-communication-destination-des-etudiants-du-grand-est
https://www.grand-est.ars.sante.fr/covid-19-une-campagne-de-communication-destination-des-etudiants-du-grand-est
https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/covid-19-relayez-les-campagnes-de-lars-hauts-de-france
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/repas-de-famille-et-soirees-nos-conseils-pour-une-fete-sans-covid19
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/repas-de-famille-et-soirees-nos-conseils-pour-une-fete-sans-covid19
https://www.normandie.ars.sante.fr/campagne-de-sensibilisation-aupres-des-jeunes-normands
https://www.youtube.com/watch?v=FdXxemhYrGE
https://www.youtube.com/watch?v=FdXxemhYrGE
https://www.youtube.com/watch?v=FdXxemhYrGE
https://www.etudiant.gouv.fr/cid153906/covid-19-%7C-restons-vigilants-sur-les-campus-et-en-dehors.html
https://www.crous-bfc.fr/actualite/covid-19-adaptons-ensemble-la-vie-etudiante/
https://actus.ulb.be/fr/actus/faqs-coronavirus-covid-19-1
http://www.pantheonsorbonne.fr/covid-19-mesures-sanitaires-luniversite
https://www.unistra.fr/index.php?id=19769&utm_source=unistra_fr&utm_medium=unistra_fr_homepage&tx_ttnews%5Btt_news%5D=20081&cHash=d45b06d9b7fa43d8a0b198c3f3fa6649


 CULTURES & SANTE] - S’informer et s’exprimer sur le Coronavirus. Guide pour mener une 
animation informative et réflexive avec un petit groupe 
#Outil 
 

 [IREPS ARA] - Communiquer auprès des jeunes en prévention et promotion de la santé : 
repères et techniques pour agir 
#Outil #Action 
 

 [FAGE.ORG] - Les jeunes face à la crise : l'urgence d'agir 
#ISS #Tribune 
 

 [OUEST FRANCE] - Les étudiants rennais et le Covid-19 : "Marre d’être montrés du doigt" 
 

 [LE FIGARO.FR] - À l'université de Rennes, des «ambassadeurs» pour lutter contre la 
propagation du virus 
#Action #Médiation 
 

 [TWEET NOGENT-SUR-OISE] - Mise en place d'une brigade Prévention-Médiation Covid-19 
#Action #Médiation 
 

 [IREPS PAYS-DE-LOIRE] - 3 conseils pour mieux supporter de porter un masque toute la journée 
 

 [ARS BRETAGNE] - Campagne de dépistage pour les étudiants de l’Université Bretagne sud 
 

 [EDUCATION SANTE 2020, n° 370] - Crise sanitaire de la Covid 19 : l’expérience des Centres 
locaux de promotion de la santé (CLPS) wallons en tant qu’acteurs de promotion de la santé  
#Médiation 

 

 
 

 

La veille du jour "Jeunes & Covid-19 : médiation entre pairs" est un bulletin de veille 
quotidienne, élaboré par les documentalistes de l'Ireps Bourgogne-Franche-Comté. Il 
propose des actualités locales (ou nationales avec des retombées régionales), repérées sur 
internet, et vient en complément au panorama de presse régional. Les documents 
mentionnés sont accessibles en ligne et/ou disponibles au Centre de documentation. 
 
À la barre de ce bulletin : Marion Defaut ; Agathe Sandon ; Anne Sizaret ; Laetitia Vassieux 

 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/545-covid19.html
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/545-covid19.html
http://ireps-ara.org/portail/portail.asp?recherche=communiquer+jeunes&x=0&y=0
http://ireps-ara.org/portail/portail.asp?recherche=communiquer+jeunes&x=0&y=0
https://www.fage.org/ressources/documents/3/6294-DP_13-07-20_Enquete_FAGE-IPSOS_Les-.pdf
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/reportage-les-etudiants-rennais-et-le-covid-19-marre-d-etre-montres-du-doigt-6984440
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/a-l-universite-de-rennes-des-ambassadeurs-pour-lutter-contre-la-propagation-du-virus-20200909
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/a-l-universite-de-rennes-des-ambassadeurs-pour-lutter-contre-la-propagation-du-virus-20200909
https://twitter.com/home
https://www.irepspdl.org/page-0-589-0.html
https://www.bretagne.ars.sante.fr/campagne-de-depistage-pour-les-etudiants-de-luniversite-bretagne-sud
http://educationsante.be/article/crise-sanitaire-de-la-covid-19-lexperience-des-clps-wallons-en-tant-quacteurs-de-promotion-de-la-sante/
http://educationsante.be/article/crise-sanitaire-de-la-covid-19-lexperience-des-clps-wallons-en-tant-quacteurs-de-promotion-de-la-sante/
http://www.ireps-bfc.org/
mailto:m.defaut@ireps-bfc.org
mailto:a.sandon@ireps-bfc.org
mailto:anne.sizaret@ars.sante.fr
mailto:l.vassieux@ireps-bfc.org

