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COMPORTEMENTS FACE AU COVID-19
[THE CONVERSATION] - Irresponsables, égoïstes, négligents… En finir avec
les stéréotypes sur les jeunes et la Covid-19
#Représentations

[THE CONVERSATION.COM] - Pourquoi la souffrance psychologique des
étudiants est difficile à appréhender
#Santé mentale

[LIBERATION.FR] - La défiance vaccinale, l’autre épidémie qui se propage en
France
#Pas que les jeunes

COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

[CESE] - La déclaration "Jeunes, le devoir d'avenir" est adoptée par le Bureau
#Préconisations #Institution

[ARS BFC] - #pourquoijelefais : une campagne de mobilisation régionale pour
agir ensemble contre la COVID-19
#Communication #Mobilisation

[ARS PACA] - Partageons nos astuces, pas le virus
#Communication

[ARS NORMANDIE] - Communiqué de presse : Campagne de sensibilisation aux
gestes barrières
#Tag

[RESILIENCE COVID.UNIV-LILLE.FR] - Résilience COVID - Un site d'informations
et de ressources psychologiques pour étudiants de l'Université de Lille.
#Santé mentale #Ressources

[JEUNES.GOUV.FR] - Bénéficier d'une aide psychologique pendant ses études
#Santé mentale #Structures

[NIGHTLINE] - Soutien Etudiant : une campagne de prévention pour le bien-être
des étudiants en période de crise globale
#Santé mentale #Ressources

SUR LE TERRAIN
[LE CERCLE DES ECONOMISTES] - La jeunesse dans la crise Covid : Impactée,
entravée mais volontariste et qui refuse le fatalisme. Etude ELABE
#Étude

[LE MONDE.FR] - Avoir 18 ans l’année du Covid-19 : des jeunes entre amertume
et angoisse
#Santé mentale

[SLATE.FR] - Covid-19, emploi, démocratie... Les jeunes coincés dans une spirale
de pessimisme
#Santé mentale

[CENTRE NATIONAL DE RESSOURCES ET DE RESILIENCE] - Évaluation des
conséquences de la quarantaine sur la santé mentale des étudiants
universitaires
#Étude

[UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA] - L’Étude FOCUS : comment les mesures
sociales, politiques et de santé publique liées à la pandémie de Covid-19
affectent-elles les jeunes vivant au Canada et en France ?
#Étude

BOÎTE À IDÉES
[NIEVRE.FR] - Raconte ton Confinement. Appel à témoignages en direction des
jeunes
#Création

[FRANCE TV BERLIN] - Quand les "héros" de l'hiver 2020 se souviennent ...
#Décalé
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).

