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 TOUT SAVOIR SUR LE CORONAVIRUS 

Le coronavirus, c’est quoi ? 

Affiches « Le coronavirus : c’est quoi ? Comment cela s’attrape ? », réalisées par Santé publique France : cliquez sur ce lien. 

 

  

https://www.santepubliquefrance.fr/
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/depliant-flyer/coronavirus-c-est-quoi-et-comment-ca-s-attrape-flyer-a4-francais
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Admin 4 all a partagé des flyers d’informations pour les personnes migrantes, réalisés par l’Organisation internationale 

pour les migrations Italie : cliquez sur ce lien.  

      

https://admin4all.eu/
https://italy.iom.int/
https://italy.iom.int/
https://admin4all.eu/wp-content/uploads/2020/03/FRENCH.pdf
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Ressources audios et vidéos  

Arca di Noé, association italienne, a réalisé une campagne de prévention vidéo traduite en différentes langues, cliquez sur 

le lien pour la visualiser en français.  

 

Admin 4 all a réalisé des capsules audios de sensibilisation sur le coronavirus : cliquez sur ce lien.  

 
L’Organisation mondiale de la santé a réalisé différents matériels de sensibilisation, traduits en plusieurs langues : cliquez 

sur ce lien. 

 
 

https://www.arcacoop.com/stopcovid19-campagna-multilingue/
https://youtu.be/4K-lbcMONCQ
https://youtu.be/4K-lbcMONCQ
https://admin4all.eu/
https://admin4all.eu/wp-content/uploads/2020/04/FRENCH.m4a
https://www.who.int/fr
https://euro.sharefile.com/share/view/scae327b685b4eee9/fof2dffb-60ff-4e76-a219-b4cc0535b94a
https://euro.sharefile.com/share/view/scae327b685b4eee9/fof2dffb-60ff-4e76-a219-b4cc0535b94a
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Comment je me protège et je protège les autres ? 

Affiches « Stopper la propagation des germes », 

réalisées par Centers for Disease control and prevention : 

cliquez sur ce lien. 

 

Affiches « Alerte coronavirus : pour se protéger et 

protéger les autres », réalisées par Santé publique 

France : cliquez sur ce lien. 

 

https://www.cdc.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/stop-the-spread-of-germs-french.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/
https://www.santepubliquefrance.fr/
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/alerte-coronavirus-pour-se-proteger-et-proteger-les-autres-affiche-40x60cm
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Affiches « Alerte coronavirus : comment se laver les 
mains », réalisées par Santé publique France : cliquez 
sur ce lien.  

 

Affiche réalisée par Santé BD sur le lavage des mains (en 
facile à lire et à comprendre).  

https://www.santepubliquefrance.fr/
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/alerte-coronavirus-comment-se-laver-les-mains-affiche-a4-francais
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/alerte-coronavirus-comment-se-laver-les-mains-affiche-a4-francais
https://santebd.org/
https://santebd.org/wp-content/themes/SanteBD_v2_0/files/coronavirus/mains_propres_autisme.pdf
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Affiches « Alerte coronavirus : porter un masque pour mieux nous protéger », réalisées par Santé publique France : cliquez 
sur ce lien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.santepubliquefrance.fr/
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/porter-un-masque-pour-mieux-nous-proteger-affiche-a4
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/porter-un-masque-pour-mieux-nous-proteger-affiche-a4
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Flyer « Le masque en tissu : les bons gestes », réalisée par la Fraps Ireps 18 à partir des recommandations de l'Afnor sur les 

bons gestes à adopter pour mettre un masque en tissu, l'enlever, le laver et le sécher. Fiche en facile à lire et à comprendre. 
 

 

 

 

http://www.codes18.org/
http://data.over-blog-kiwi.com/1/39/08/08/20200505/ob_ba4671_flyer-le-masque-en-tissu-les-bons-g.pdf
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Que faire si je pense être malade ou si je suis malade ? 

Affiches « Alerte coronavirus : que faire face aux premiers signes ? », réalisées par Santé publique France : cliquez sur ce 

lien. 

https://www.santepubliquefrance.fr/
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/alerte-coronavirus-que-faire-face-aux-premiers-signes-affiche-62x100-francais
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/alerte-coronavirus-que-faire-face-aux-premiers-signes-affiche-62x100-francais
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Affiches « Est-ce que je suis malade ? », réalisées par Santé publique France : cliquez sur ce lien. 

  

https://www.santepubliquefrance.fr/
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/depliant-flyer/coronavirus-est-ce-que-je-suis-malade-flyer-a4-francais
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Affiche « Alerte coronavirus : les tests de dépistage ne 
sont pas automatiques », réalisées par Santé publique 
France : cliquez sur ce lien. 

 

Le site « comprendre l’autisme » propose des 

fiches d’informations sur les tests en facile à lire 

et à comprendre : 

 les démarches et les types de 

prélèvement ;  

 fiche d’autorisation de communication des 

résultats, pour les personnes qui vivent ou 

travaillent dans un établissement médico-

social.  

 

Ils proposent également une fiche sur le test de 

dépistage naso-pharyngé en facile à lire et à 

comprendre :  

 en dessins ; 

 en photos. 

 

https://www.santepubliquefrance.fr/
https://www.santepubliquefrance.fr/
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/alerte-coronavirus-les-tests-de-depistage-ne-sont-pas-automatiques-affiche-a4-francais
https://comprendrelautisme.com/
https://comprendrelautisme.com/wp-content/uploads/2020/04/FALC-annexe-1-et-2-converti.pdf
https://comprendrelautisme.com/wp-content/uploads/2020/04/FALC-annexe-1-et-2-converti.pdf
https://comprendrelautisme.com/wp-content/uploads/2020/04/Autorisation-de-communication-des-r%C3%A9sultats-du-d%C3%A9pistage-converti.pdf
https://comprendrelautisme.com/wp-content/uploads/2020/04/Autorisation-de-communication-des-r%C3%A9sultats-du-d%C3%A9pistage-converti.pdf
https://comprendrelautisme.com/wp-content/uploads/2020/04/Le-test-naso-pharyng%C3%A9-en-FALC-dessin-converti-1.pdf
https://comprendrelautisme.com/wp-content/uploads/2020/04/Le-test-naso-pharyng%C3%A9-en-FALC-converti-1.pdf
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Affiches « Que faire si vous êtes malade ? », réalisées par Santé publique France : cliquez sur ce lien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.santepubliquefrance.fr/
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/depliant-flyer/coronavirus-que-faire-si-on-est-malade-flyer-a4-francais
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Affiches « Que faire si la maladie s’aggrave ? », réalisées 

par Santé publique France : cliquez sur ce lien. 

 

Affiche « Qu’est-ce qu’il faut emporter pour aller à 

l’hôpital ? » réalisée par Santé BD,  en facile à lire et à 

comprendre :  

 

https://www.santepubliquefrance.fr/
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/alerte-coronavirus-que-faire-si-la-maladie-s-aggrave-affiche-62x100-francais
https://santebd.org/
https://santebd.org/wp-content/themes/SanteBD_v2_0/files/coronavirus/emporter_hopital.pdf
https://santebd.org/wp-content/themes/SanteBD_v2_0/files/coronavirus/emporter_hopital.pdf
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Je souhaite avoir des informations en temps réel  

Concernant la situation sanitaire, vous trouverez des informations sur le site de l’Organisation mondiale de la santé.  

 

L’Organisation mondiale de la santé propose deux chatbots interactifs qui visent à fournir des informations précises sur 

Covid-19 aux personnes dans plusieurs langues.  

 

 

Whatsapp 
Cliquez sur ce lien. : Envoi "salut" to 

+41 22 501 72 98 on WhatsApp 

wa.me/41225017298?text=salut 

 

Viber 

https://chats.viber.com/coronavirusinfo  

 

https://www.who.int/
http://wa.me/41225017298?text=salut
https://chats.viber.com/coronavirusinfo
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 LA SITUATION EN FRANCE  

Avoir des informations sur la situation 

 Concernant la situation sanitaire en France, vous trouverez des informations sur le site de Santé publique France. 

 

 Pour des informations sur la situation générale en France, elles se trouvent sur le site du gouvernement. 

 

 « Votre santé et vos droits pendant le coronavirus », vidéos réalisées par le département de Seine-Saint-Denis et la 

Ville de Paris. Différents membres associatifs répondent aux questions : Qu'est-ce que le coronavirus ? Comment s'en 

protéger, que faire si on est malade ? Comment être aidé ? Cliquez sur ce lien. 

Le déconfinement 

Santé BD propose plusieurs affiches en Facile à Lire et à Comprendre sur le déconfinement :  

 Le déconfinement, qu’est-ce que ça veut dire ?  

 Je reste confiné ou je me déconfine ?  

Le Collectif de recherche Psymas propose un livret sur les précautions à prendre pour se protéger à la fin du 

confinement, en facile à lire et à comprendre.  

APF France Handicap propose des fiches « le déconfinement, c’est quoi », en facile à lire et à comprendre.  

https://www.santepubliquefrance.fr/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://seinesaintdenis.fr/
https://www.paris.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=QSrlYmFMc9s&list=PL9_ltFWDutwtW6o3VUcFTXLgLEEDZBpxW&index=4
https://santebd.org/wp-content/themes/SanteBD_v2_0/files/coronavirus/covid_deconfinement_je_comprends.pdf
https://santebd.org/wp-content/themes/SanteBD_v2_0/files/coronavirus/covid_deconfinement_je_choisis.pdf
http://www.psymas.fr/
http://cms2.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/articles/livret-falc.pdf
https://www.apf-francehandicap.org/?gclid=EAIaIQobChMI2IHRjbG06QIVGJ3VCh0xoQCyEAAYASAAEgLeCfD_BwE
http://participation-des-usagers.blogs.apf.asso.fr/files/Covid19/05%2012%20APF%20d%C3%A9confinement%20falc%20Pictos.pdf
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Face aux violences conjugales 

Le Cedre propose des affiches pour faire face aux 

violences conjugales. Cliquez sur ce lien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’association Humans for Women a créé un livret traduit 

en plusieurs langues recensant les « Dispositifs d’aide et 

d’écoute pour les femmes victimes de violences pendant 

le confinement ».  Cliquez sur ce lien.  

 

 

 

 

  

https://www.secours-catholique.org/le-cedre-un-centre-dentraide-dedie-aux-demandeurs-dasile-et-aux-refugies
http://www.ch-le-vinatier.fr/documents/Publications/documents_generaux/Flyer_violences_conjugales_francais.pdf
http://www.humansforwomen.org/
http://www.ch-le-vinatier.fr/documents/Publications/documents_generaux/FRANCAIS_Dispositifs_d_aide_et_d_ecoute_.pdf
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 GÉRER LE STRESS ET PRENDRE SOIN DE LA SANTÉ 

MENTALE  

Quelques conseils pour gérer le stress 

Affiches « Gérer le stress durant le Covid 19 », réalisées 

par l’Organisation mondiale de la Santé  : cliquez sur ce 

lien. 

 

La Croix rouge en a adapté un poster : 

cliquez sur ce lien. 

 

https://www.who.int/fr
http://www.codes83.org/_depot_arkcms_codes83/_depot_arko/articles/3411/affiche-en-francais_doc.jpg
http://www.codes83.org/_depot_arkcms_codes83/_depot_arko/articles/3411/affiche-en-francais_doc.jpg
https://www.croix-rouge.fr/
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/89810339_10159411044011124_2555535863589109760_o.png?_nc_cat=107&_nc_sid=2d5d41&_nc_ohc=zVy0ZtcDKSIAX8NRTnQ&_nc_ht=scontent-cdg2-1.xx&oh=cda432621ace0e9ef67bd7133beb3dac&oe=5E987F46
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Santé Publique France a publié une vidéo « Comment 

prendre soin de sa santé mentale » : cliquez sur ce lien.  

 

 

« Bien vivre inquiétude et anxiété dans un contexte 

global d’incertitude », guides réalisés par Matthew 

Whalley et  Hardeep Kaur : cliquez sur ce lien.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HGjkffs3q1k&feature=youtu.be
https://www.psychologytools.com/articles/free-guide-to-living-with-worry-and-anxiety-amidst-global-uncertainty/
https://www.psychologytools.com/articles/free-guide-to-living-with-worry-and-anxiety-amidst-global-uncertainty/
https://www.psychologytools.com/assets/covid-19/guide_to_living_with_worry_and_anxiety_amidst_global_uncertainty_fr.pdf
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«Coronavirus : kit de survie pour hommes sous pression », proposés par Mannër, une organisation suisse d’hommes et de 

pères. Cliquez sur ce lien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.maenner.ch/fr/
https://www.maenner.ch/wp-content/uploads/2020/04/INDIV_Merkblatt_Corona_FRANZ%C3%96SISCH.pdf
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Affiches « Prendre soin de soi », réalisées par Santé publique France : cliquez sur ce lien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.santepubliquefrance.fr/
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/depliant-flyer/coronavirus-comment-prendre-soin-de-soi
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Je souhaite un soutien psychologique 

Un numéro vert national fonctionne 7j/7, 24h/24, lancé par le gouvernement et Santé publique France, un service grand public 

de soutien psychologique au bénéfice des personnes qui en auraient besoin à partir du numéro vert : 0.800.130.000. 

Plusieurs permanences téléphoniques se sont mises en place au niveau national pour soutenir les personnes dans cette période 

difficile. Elles sont recensées sur le site de l’Orspere-Samdarra. 

Parmi celles-ci, deux permanences proposent des appels en différentes langues :  

 Terra Psy a mis en place un numéro vert proposant un accompagnement psychologique par téléphone et en urgence afin 

de prévenir le mal-être lié à l’isolement. Cette ligne téléphonique s’adresse aux personnes ayant besoin d’une écoute et 

d’un soutien psychologique pour déposer leurs inquiétudes et angoisses, pouvant être accrues par la situation actuelle. Les 

psychologues sont disponibles de 9h00 à 12h30, et de 13h30 à 17h00 du lundi au vendredi. Les consultations sont gratuites 

et sont proposées en anglais/english et arabe/ العربية, au : 0.805.383.922. Cliquer sur ce lien.   

Si vous souhaitez un soutien psychologique au plus près de votre lieu de vie, les Centres Médico-Psychologiques (CMP) ont repris 

leurs activités. N’hésitez pas à les contacter.  

 

 

 

 

http://www.ch-le-vinatier.fr/orspere-samdarra/ressources/situation-sanitaire-exceptionnelle-covid-19-2679.html
http://www.terrapsy.org/
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En région Auvergne Rhône-Alpes 

La permanence téléphonique « santé mentale, migration et précarité », tenue par 

les psychologues de l'Orspere-Samdarra, fonctionne exceptionnellement du lundi 

au vendredi, de 9h à 17h : 04.37.91.51.42 ou par mail :  

permanence_samdarra@ch-le-vinatier.fr   

Plus d’informations : Cliquez sur ce lien. 

 

 

 

mailto:permanence_samdarra@ch-le-vinatier.fr
http://www.ch-le-vinatier.fr/orspere-samdarra/ressources/permanence-telephonique-804.html
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 L’espace, situé à l'Autre Soie à Villeurbanne, est actuellement fermé.  

L’équipe vous propose L’espace virtuel, disponible en anglais/english, arabe/العربي  et cliquez sur 

ce lien.  

Les objectifs de L’espace virtuel sont les suivants :  

- soutenir et maintenir le lien social et la santé mentale ;  

- informer les personnes sur la situation sanitaire exceptionnelle ;  

- communiquer sur les ressources disponibles pour favoriser le bien être durant le 

confinement ; orienter si besoin vers les dispositifs adaptés, dont des consultations 

en santé mentale.  

 

L’équipe propose L’espace virtuel sur Zoom du mardi au vendredi de 14h à 17h30 via ce lien : 

https://zoom.us/j/8301532104 (N’hésitez pas à nous contacter pour l’installation)  

 

L’équipe est également disponible :  

- par téléphone : 07.61.07.89.12 

- par mail : orspere-samdarra@ch-le-vinatier.fr 

- sur Facebook : https://www.facebook.com/espacepsychosocial 

 

http://www.ch-le-vinatier.fr/documents/Publications/documents_generaux/L_espace_virtuel_-_anglais.pdf
http://www.ch-le-vinatier.fr/documents/Publications/documents_generaux/L_espace_virtuel_-_arabe.pdf
http://www.ch-le-vinatier.fr/documents/Publications/documents_generaux/L_espace_virtuel_-_arabe.pdf
http://www.ch-le-vinatier.fr/documents/Publications/documents_generaux/L_espace_virtuel_-_francais.pdf
http://www.ch-le-vinatier.fr/documents/Publications/documents_generaux/L_espace_virtuel_-_francais.pdf
https://zoom.us/j/8301532104
mailto:orspere-samdarra@ch-le-vinatier.fr
https://www.facebook.com/espacepsychosocial
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 ACCOMPAGNER LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS ?  

Des conseils pour les parents  

« Covid 19 : comment prendre soin de mon enfant », des conseils de l’institut Cerda (Centre d’expertise sur le bien-être et l’état 

de santé physique des réfugiés et des demandeurs d’asile). Cliquez sur ce lien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cerda.info/
https://cerda.info/wp-content/uploads/2020/04/INFO_2020-04_COVID-19-comment-prendre-soin-de-mon-enfant.pdf
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« Parenting for lifelong health » proposé par l’Organisation mondiale de la santé, offre des fiches ressources en ligne pour les 
parents : Cliquez sur ce lien. 

Du temps en tête à tête Restez positif Instaurez un cadre 

   

 

Les mauvais comportements 

 

Gardez le calme et gérez le stress 

 

Parler du Covid 19 

   

 

 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://www.who.int/fr
https://www.covid19parenting.com/french
https://868b1700-4f92-4143-a9e1-4d615770397f.filesusr.com/ugd/d13cc0_2e1b440dfec241529431b66c2496bcb6.pdf
https://868b1700-4f92-4143-a9e1-4d615770397f.filesusr.com/ugd/d13cc0_cb81d06a75e540efa65f8b44003931b1.pdf
https://868b1700-4f92-4143-a9e1-4d615770397f.filesusr.com/ugd/d13cc0_3ff99f5427cc43069d1981daaf2ac56f.pdf
https://868b1700-4f92-4143-a9e1-4d615770397f.filesusr.com/ugd/d13cc0_12e7167ba7ce46b19147d2f118bf44c4.pdf
https://868b1700-4f92-4143-a9e1-4d615770397f.filesusr.com/ugd/d13cc0_44e8b3567986416fa5734a772c90cca1.pdf
https://868b1700-4f92-4143-a9e1-4d615770397f.filesusr.com/ugd/d13cc0_95f919891ac84a998851e7adc42fd471.pdf
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Des ressources pour parler du coronavirus avec les enfants et adolescents 

« Mon héroïne c’est toi », un livre pour les enfants âgés de 

6 à 11 ans, réalisé par le groupe de référence du Comité 

permanent interorganisations (CPI) pour la santé mentale 

et le soutien psychosocial (SMSPS) dans les situations 

d’urgence : cliquez sur ce lien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le Covibook », un petit livre de Manuela Molina, 

psychologue, créé pour soutenir et rassurer les enfants de 

2 à 7 ans en cette période d’épidémie : cliquez sur ce lien.  

 

 

 

 

La Maison de Solenn propose des « kits transculturels » pouvant soutenir en cette période, pour les enfants, parents, et 

professionnels :  

 un kit transculturel pour les enfants de 4 à 10 ans ;  

 un kit transculturel pour les adolescents. 

https://interagencystandingcommittee.org/
https://interagencystandingcommittee.org/
https://interagencystandingcommittee.org/
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/My%20Hero%20is%20You%2C%20Storybook%20for%20Children%20on%20COVID-19%20%28French%29_0.pdf
https://www.mindheart.co/descargables
https://660919d3-b85b-43c3-a3ad-3de6a9d37099.filesusr.com/ugd/64c685_7ad9668fc9a24cebaf57e1da4d36dfaa.pdf
http://www.mda.aphp.fr/
http://www.mda.aphp.fr/IMG/documents/5e95b23a7670d-kit-transculturel-enfants.pdf
http://www.mda.aphp.fr/IMG/documents/5e95b21ba2ee9-ados.1-syvath.pdf
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« Le coronavirus c’est quoi ? », une planche de bande 

dessinée, proposée par Élise Gravel, et traduite par l’Institut 

Cerda (Centre d’expertise sur le bien-être et l’état de santé 

physique des réfugiés et des demandeurs d’asile) : cliquez sur 

ce lien. 

 

« Le coronavirus expliqué par ton pédopsychiatre », album 

réalisé par la Société de l’information psychiatrique, à 

destination des enfants soignés en pédopsychiatrie ou 

pédiatrie, dans les centres médico-psychologiques, 

hôpitaux, de jour ou à temps plein, par tous les 

professionnels y exerçant : cliquez sur ce lien. 

 

https://cerda.info/
https://cerda.info/
https://cerda.info/wp-content/uploads/2020/04/Coronavirus_FR.pdf
https://cerda.info/wp-content/uploads/2020/04/Coronavirus_FR.pdf
https://sip.sphweb.fr/
https://sip.sphweb.fr/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/Le-Coronavirus-expliqu%C3%A9-par-mon-p%C3%A9dopsychiatre.hd_.pdf
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Health Litteracy Project propose des fiches synthétiques à destination des enfants sur le coronavirus. 

 

Pour les enfants de 3 à 6 ans : cliquez sur ce lien. 

 

Pour les enfants de 6 à 12 ans : cliquez sur ce lien. 

 

 

https://covid19healthliteracyproject.com/
https://drive.google.com/file/d/1YmdE7rFbBNF8dZDQNJYlCe3UzGhA2GWS/view
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Pour les enfants de 13 à 18 ans : cliquez sur ce lien.  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1iC3gRImaeZCVFEVY--B2En4bwcKRL94C/view
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Des ressources pour parler du déconfinement avec les enfants  

Affiche réalisée par le Casnav  de l’Académie de Toulouse : « Ma journée après le confinement » : cliquez sur ce lien. 

 

 

 

https://disciplines.ac-toulouse.fr/casnav/ma-journee-apres-le-confinement-affiches-multilingues
https://disciplines.ac-toulouse.fr/casnav/sites/casnav/files/fichiers/2020-05-francais_apres_confinement1.pdf


 

 
Qui sommes-nous ? 
L’Orspere-Samdarra est un observatoire national sur 
les thématiques de santé mentale et vulnérabilités, 
dirigé par Halima Zeroug-Vial, médecin psychiatre. 
L’équipe pluridisciplinaire travaille sur les 
problématiques qui lient santé mentale et questions 
sociales. Il édite notamment la revue Rhizome et porte 
le diplôme inter-universitaire « Santé, société, 
migration ». 
Contacts : 04.37.91.53.90 / orspere-samdarra@ch-le-
vinatier.fr  
Site internet : http://www.ch-le-vinatier.fr/orspere-
samdarra.html 

 
Document réalisé par l’équipe Orspere-Samdarra 

 
- 25 mai 2020 - 

 

mailto:orspere-samdarra@ch-le-vinatier.fr
mailto:orspere-samdarra@ch-le-vinatier.fr

