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ACTUELLEMENT SUR LE WEB... 
(Cliquer sur les titres pour accéder à l'information en ligne) 

 

LA MÉDIATION EN SANTÉ  
 

 [INSTITUTS DE RECHERCHE EN SANTE DU CANADA] - Le rôle de la clarté et de la 
cohérence des mesures gouvernementales pour réduire la propagation de la 
Covid-19. Rapport de recherche destiné aux décideurs politiques et au grand 
public 
#Information #Adhésion 

 [SLATE.FR] - L'OMS collabore avec Wikipédia contre la désinformation sur le 
Covid-19 
#Information 

 [CULTURES ET SANTE.BE] - Quelques clés pour évaluer l'information en lien avec 
ma santé : L'exemple de la Covid-19 (Pistes de réflexion et d'animation) 
#Information 
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COMPORTEMENTS FACE AU COVID-19 
 

 [WHO.INT] - Anticiper et appréhender la 'fatigue de la pandémie' des 
populations : guide de l'OMS (document en anglais) 
#Étude #Santé mentale 

 
[UNIVERSITE FRANCHE-COMTE] - Société du risque ou des risques ? Séminaire 
animé par Pascal Ducournau, professeur de sociologie au Laboratoire de 
sociologie et d'anthropologie, sur les perceptions et les attitudes des groupes 
sociaux face à l'épidémie de Covid-19 
#Sciences comportementales 

 [SLATE.FR] - L'insoutenable légèreté des soirées pyjama du couvre-feu 
#Sciences comportementales 

 [IFERISS.ORG] - Le respect des gestes barrières face au Covid19. Note de 
recherche 
#Étude 

 [IFERISS.ORG] - Conditions de vie et compréhension des consignes médicales au 
temps du Covid-19 
#Étude 

 [INSPQ.QC.CA] - Perceptions et comportements de personnes âgées de 18 à 59 
ans sur la COVID-19 : résultats de quatre groupes de discussion 
#Étude #Sciences comportementales #Adhésion 

 
COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 
 

 [ARS GRAND EST] - Une campagne à relayer pour inciter à poursuivre les gestes 
barrières 

 [ARS GRAND EST] - Protège-toi, protège les autres ! 
#Vidéo 

 [YOUTUBE.COM] - "Parce qu'on se masque bien" - Courte vidéo pédagogique sur 
le port du masque réalisé par le CHU de Bordeaux en partenariat avec le CPIAS 
Nouvelle-Aquitaine 
#Vidéo 

 [ARS NOUVELLE-AQUITAINE] - Campagne hiver Covid : les gestes barrières 
sauvent des vies 

 [CHU BORDEAUX] - Quand 2 jeunes médecins parlent de l'organisation d'une 
soirée d'anniversaire. Rappel des gestes barrières 
#Vidéo 

 [HOSPICES CIVILS DE LYON] - Une campagne décalée pour sensibiliser aux gestes 
barrières 

 [ARS REUNION] - Ti Pa Ti Pa Narivé ! avec le contact tracing 

 [ARS REUNION] - Ti Pa Ti Pa Narivé ! avec le dépistage COVID 

 [ARS REUNION] - Ti Pa Ti Pa Narivé ! avec les gestes barrières partout et tout le 
temps 
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https://www.lareunion.ars.sante.fr/system/files/2020-10/Contact%20tracing%20v070920%20web.pdf
https://www.lareunion.ars.sante.fr/system/files/2020-10/D%C3%A9pistage%20COVID%20v070920%20web.pdf
https://www.lareunion.ars.sante.fr/system/files/2020-10/Les%20gestes%20barri%C3%A8res%20vf%20web.pdf
https://www.lareunion.ars.sante.fr/system/files/2020-10/Les%20gestes%20barri%C3%A8res%20vf%20web.pdf


 [IREPS REUNION] - Ti Pa Ti Pa Narivé ! je m'isole avec les bons réflexes 

 
SUR LE TERRAIN 
 

 [HUFFINGTONPOST.FR] - Comment le Covid-19 a empiré la situation des 
étudiants précaires 
#ISS 

 [I-SHARE.FR] - Expérimentation appli « Anti-Covid » à l’Université de Bordeaux. 
Résultats d'enquête 
#Numérique 

 [BANQUE DES TERRITOIRES] - Les impacts du confinement et la crise sanitaire 
sur la jeunesse. Constats, initiatives locales, préconisations 
#Collectivités territoriales 

 [BANQUE DES TERRITOIRES] - Génération Covid-19 : séquelles et pistes d'action 
locales 

#Collectivités territoriales 

 [THE CONVERSATION.COM] - Avoir 20 ans en 2020 : quand la Covid-19 révèle 
les inégalités entre les jeunes 
#ISS 

 
[FRANCE 3 BFC] - Dijon : Comment les jeunes réagissent aux nouvelles 
restrictions liées au coronavirus ? 

 [UNIVERSITE DE RENNES.FR] - Des ambassadeurs et ambassadrices prévention 
COVID - Présentation du projet 

 

BOÎTE À IDÉES 

 [LE MONDE.FR] - Les Coronagirls et le mystère du test rapide Covid19. Bande 
dessinée 
#Transfert de connaissances 

 [ADIOSCORONA.ORG] - Questions sur le coronavirus et la COVID : réponses, 
conseils et avis scientifiques CNRS INSERM 
#Transfert de connaissances 

 [CULTURES ET SANTE] - Échanger pour changer : Covid-19 et société. Outil 
pédagogique 
#Outil 

 [INSTITUT PINEL.CA] - COVID-19 : quelques outils et ressources pour vous aider 
pendant la pandémie de la COVID-19 
#Outil 

 [IREPS REUNION] - Le jeu de la ligne COVID-19 
#Outil 
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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 
 

Les thématiques "Parcours de vie – parcours de santé", "Autonomie et dépendance", "Santé connectée", "Démocratie en santé", "Soins palliatifs", 
"Vaccination" font l'objet d'une veille et d'un bulletin spécifiques (disponibles sur demande auprès de anne.sizaret@ars.sante.fr). 
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