S’informer et s’exprimer sur le Coronavirus - Covid-19 . Bruxelles
(148 rue d'Anderlecht, 1000, Belgique) : Cultures & Santé asbl
En ligne : cultures-sante.be
Ce guide vise à soutenir une animation portant sur la maladie à
coronavirus (Covid-19) faisant l’objet d’une épidémie mondiale.
L’animation peut permettre à ses participant·es de :
Exprimer leur vécu et ressenti par rapport à l’épidémie et les
informations qui sont véhiculées à son propos
Prendre connaissance des gestes et comportements préventifs, de leur
sens et importance
Augmenter leurs connaissances de base sur le coronavirus (Covid19), ses symptômes et sa propagation
Renforcer leurs compétences d’accès et d’évaluation de l’information
concernant le coronavirus (Covid-19)
Mener une réflexion sur les effets de l’épidémie sur le « vivre
ensemble » (anxiété, stigmatisation, lien social…)
Coronavirus: ce qu'il faut savoir Paris : Gouvernement.fr, 01/03/2020
En ligne : www.gouvernement.fr[...]
Cette infographie permet de transmettre plusieurs informations :
Les contacts utiles
Comment se protéger soit et les autres
Comment se transmet le virus
Quels sont les signes
Le plan de prévention et de gestion des risques

Infection au nouveau Coronavirus (SARS-CoV-2), COVID-19, France et
Monde . Saint-Maurice (12, rue du Val d'Osne, 94415, France) : Santé
Publique France (SPF), 01/03/2020
En ligne : www.santepubliquefrance.fr[...]
Chiffres clés, interviews d'experts, questions-réponses...pour tout savoir sur
l’infection au coronavirus (SARS-CoV-2), COVID-19, en France et dans le
Monde et sur l’action de Santé publique France.
Coronavirus (SARS-CoV et MERS-CoV) Du simple rhume au
syndrome respiratoire aigu sévère
Paris : INSERM, Institut national de la santé et de la recherche
médicale, 01/03/2020
Ce dossier en ligne permet de mieux comprendre cette épidémie
Maladie COVID-19 (nouveau coronavirus) Paris : Institut Pasteur,
01/03/2020 En ligne : www.pasteur.fr[...]
Une épidémie de pneumonies d'allure virale d'étiologie inconnue a
émergé dans la ville de Wuhan (province de Hubei, Chine) en
décembre 2019. Le 9 janvier 2020, la découverte d’un nouveau
coronavirus (d’abord appelé 2019-nCoV puis officiellement SARSCov2, différent des virus SARS-CoV, responsable de l'épidémie de
SRAS en 2003 et MERS-CoV, responsable d’une épidémie évoluant

depuis 2012 au Moyen-Orient) a été annoncée officiellement par les
autorités sanitaires chinoises et l’Organisation mondiale de la santé
(OMS). Ce nouveau virus est l'agent responsable de cette nouvelle
maladie infectieuse respiratoire appelée COVID-19 (pour
CoronaVIrus Disease).
Coronavirus, pour se protéger et protéger les autres Saint-Maurice
(12, rue du Val d'Osne, 94415, France) : Santé Publique France (SPF)
En ligne : www.youtube.com[...]
Cette vidéo présente les gestes à adopter pour se protéger les protéger
les autres du coronavirus.
Appeler à la peur pour protéger la population… et obtenir l’effet
inverse de Marie-Laure Gavard-Perret, Marie-Claire Wilhelm In :
The conversation France, 18/03/2020
En ligne : theconversation.com[...]
les responsables de gouvernement et de santé publique peinent à
convaincre les citoyens de la gravité de la situation et de la pertinence
des mesures restrictives prises. Les responsables de santé publique
comme les gouvernants hésitent en effet sur la bonne méthode.
Doivent-ils « faire peur » aux populations ? Et si oui jusqu’à quel
point ?
Ces décisions sont complexes. Pourtant, dans les réactions observées,
on retrouve des phénomènes connus.
Coronaclic : Toutes les informations utiles pour le médecin
généraliste Paris : Collège de la Médecine Générale, 01/03/2020
En ligne : lecmg.fr[...]
Le coronavirus expliqué aux enfants Montrouge : Bayard, 01/03/2020 En
ligne : www.bayard-jeunesse.com[...]
Avec des termes simples, la rédaction du magazine Images Doc, informe les
plus jeunes sur les mots qu’ils entendent dans les médias ou dans les
conversations des adultes depuis l’épidémie de coronavirus. Un poster vous
permettra également d’afficher les gestes indispensables pour se protéger et
protéger les autres. Vous pouvez les télécharger gratuitement

Le P'tit Libé. L'actu expliquée aux enfants. N° spécial coronavirus
Paris : Libération, 2020 En ligne : ptitlibe.liberation.fr[...]
Cette rubrique de site présente de nombreuses explications
actualisées pour expliquer le coronavirus aux enfants. Rédigées avec
des mots simples, les informations permettent de répondre à de
nombreuses questions : que sait-on sur le coronavirus, quelles
décisions ont été prises en France face au Covid-19, quelles sont les
nouvelles règles à respecter dans le pays, mais aussi : comment se
transmettent les virus, comment étudie-t-on les virus, la grippe est-

elle plus dangereuse que le Covid-19, c'est quoi les cas confirmés,
pourquoi les épidémies font peur... Cette rubrique propose également
des conseils pour s'occuper tous les jours et pour suivre l'école à
distance.
Un guide pour les psychiatres, psychologues et soignants en santé
mentale. Prendre soin des patients pendant l'épidémie de coronavirus.
Préserver le bien-être du personnel de santé lors de l'épidémie
Association française de psychiatrie biologique
neuropsychopharmacologie (AFPBN), 2020 En ligne :
www.afpbn.org[...]
Dans les premiers stades de l’épidémie de Coronavirus (COVID-19),
il y a souvent une incertitude quant à la nature de la maladie, sa
propagation, sa portée et son impact. Cela est souvent source d’une
détresse émotionnelle, même chez ceux qui n’ont pas été directement
exposés à la maladie. Ce guide repère traduit et adapté du Center for
Study of Traumatic Stress permet d’aider les soignants en santé
mentale à accompagner les patients pendant cette période.
COVID-19 Quelques indications pour mettre en place des
interventions cliniques distantes : Psy & Geek ;-) explore les mondes
numériques, mars 2020
En ligne : www.psyetgeek.com[...]
Devant l’épidémie de COVID-19, afin de maintenir une continuité
des soins, la recommandation a été faite de recourir à des solutions de
communication en ligne Cette recommandation se comprend du fait
que depuis plus de deux décennies, les psychothérapies en ligne font
la preuve de leur efficacité Malheureusement, ces recommandations
ne sont assortis d’aucun conseil pour guider les professionnels qui
souhaitent aborder cette nouvelle clinique. Ce court document vise à
combler ce manque en apportant aux psychothérapeutes des
indications et des recommandations précises et utiles. Il a été rédigé
en ayant en tête un lecteur psychothérapeute psychodynamicien, mais
je pense qu’il peut aussi être utile à un psychohtérapeute qui utilise
une autre technique psychothérapeutique que la psychanalyse. Enfin,
il s’appuie sur plus de 10 ans d’expérience de la psychothérapie en
ligne.
Coronavirus COVID-19. Dossier HAS Haute Autorité de Santé
(HAS), mars 2020 En ligne : www.has-sante.fr[...]
Pourquoi le savon détruit le coronavirus de David Larousserie, Eric Dedier,
Audrey Lagadec
Paris : Journal Le monde, 24/03/2020
En ligne : www.lemonde.fr[...]
Découvrez comment les propriétés physico-chimiques des molécules de
savon permettent de détruire le SARS CoV-2.

FAQ à destination du réseau de la politique de la ville Paris : Agence
nationale de la cohésion des territoires (ANCT), mars 2020, 15 p.
En ligne : www.cget.gouv.fr[...]
Dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, retrouvez les
informations sur les règles sanitaires à suivre au regard de l’état
d’urgence sanitaire déployé et les éléments de réponses aux questions
les plus fréquentes formulées auprès de la direction générale déléguée
à la politique de la ville de l’Agence nationale de la cohésion des
territoires (ANCT).
Cette FAQ sera régulièrement mise à jour en fonction des évolutions
de la situation.
Ce que fait le coronavirus aux inégalités de Louis Maurin. Tours :
Observatoire des Inégalités, mars 2020 . En ligne :
www.inegalites.fr[...]
Le coronavirus accentue une partie des inégalités qui existent dans la
société française. Il faut s’en inquiéter et prendre les mesures pour
amortir le choc. Mais cette crise ne frappe pas que les plus pauvres.
Elle peut être l’occasion de réfléchir à de nouvelles solidarités.
Usages et Addictions en temps de confinement, de Jean-Pierre
Couteron, Jean-Michel Delile, Christian Andréo. Paris : Fédération
addiction, mars 2020
En ligne : www.federationaddiction.fr[...]
En ces temps de confinement, la question des usages de substances se
pose de façon accrue pour tout un chacun. On peut distinguer trois
publics qui nécessitent chacun des postures et actions spécifiques.
Ordonnances du 25 mars 2020. Décryptage de la loi d'urgence pour
faire face au Covid 19. Paris : Fédération des acteurs de la solidarité,
25 mars 2020, 7 p.
En ligne : www.federationsolidarite.org[...]
Cette ordonnance fait le point sur :
la trêve hivernale
- la comptabilité et gestion des personnes morales de droit privé
(Prorogation de 3 mois des délais d'approbation des comptes)
- couverture maladie et droits sociaux
- droit des étrangers
- fonctionnement des services sociaux et médico-sociaux autorisés
- les assemblées et organes collégiaux d'administration
Diabète et Covod 19 . de Sylvie Picard Paris : Societe Francophone
du Diabète (SFD), Mars 2020 En ligne :
d19cgyi5s8w5eh.cloudfront.net[...]
Ce numéro spécial de La SFD et Vous a pour objectif de vous aider à
répondre aux demandes inquiètes de vos patients ayant un diabète à
propos de COVID-19 et notamment :
- Quel est le sur-risque lié au diabète pour COVID-19 ?
- Quelles sont les caractéristiques spécifiques de COVID-19 chez les
personnes ayant un diabète ?
- Quels traitements faut-il (ne pas) utiliser en cas de COVID-19 ?

- Quelles sont les précautions à prendre contre COVID-19 en cas de
diabète ?
- Quelle attitude adopter par rapport au travail ?
Campagne #je reste chez moi : A destination des jeunes du quartier
L'agence des 2 quartiers, Mars 2020
En ligne : www.youtube.com[...]

Covid-19 : Les Fiches du GNCRA
Pour faire face au confinement, les Centres ressources autismes proposent
des fiches pour vous accompagner dans le quotidien avec des personnes
autistes

