
Le Disposit i f  Régional  d ’Appui  en Prévent ion et  
Promotion de la Santé en Occitanie (DRAPPS), vous 
invite à participer à la Matinale de la 
recherche  le jeudi 23 septembre 2021 de 10h à 11h30.

Inv itat ion à  la  Matinale  de la  
recherche du Drapps Occ itanie

É tude CONFEADO :  p rem ie rs  résu l ta t s  des  fac teu rs  assoc iés  à  la  
dé t resse psycho log ique des  en fan t s  e t  des  ado lescen ts  ( 9- 16  ans )  

l o r s  du  p rem ie r  con f i nemen t

Le Jeudi 23 Septembre 2021 de 10h à 11h30

Le Programme :

S ’ i nscr i re :

Pour s’inscrire, il vous suffit de remplir le formulaire accessible grâce au bouton suivant :

Cet événement est GRATUIT et OUVERT à tous

I ntervenant  :

• Dr Stéphanie VANDENTORREN, Coordination inégalités sociales de santé, Direction 
Scientifique et International Santé publique France & Université Bordeaux, Inserm, UMR 
1219

• Animation/modération : Anne-Lise DELPY, référente  territoriale   de  l'Ariège  et  chargée   de
projet   à   l'Ireps   Occitanie

Parmi les mesures de contrôle de l’épidémie 
de COVID-19, la fermeture de toutes les 
écoles de France a été mise en œuvre à 
partir du lundi 16 mars 2020. Cette mesure a 
concerné plusieurs millions d’élèves, qui ont 
été confinés pendant plusieurs semaines. 
Comment ont-ils vécu cette période 
particulière et quelles ont été leurs 
stratégies pour y faire face ?
Pour répondre à cette question, Santé 
publique France lance l’étude CONFEADO, 
en partenariat avec l'hôpital Avicenne de 
Bobigny, l'Université Sorbonne Paris Nord, 

l'Inserm, l'Université de Tours, CN2R, l'EHESS, 
le Lab School Network, le CNRS et avec le 
soutien du Fonds FHF.
Cette étude vise à comprendre la manière 
dont les enfants et les adolescents âgés de 
9 à 16 ans ont vécu le confinement jusqu'au 
11 mai 2020 et comment celui-ci a pu avoir 
des conséquences sur leur bien-être. Elle 
permettra de faire des recommandations 
aux pouvoirs publics pour accompagner 
les enfants et les adolescents dans cette 
période de déconfinement et de reprise de 
l'école. 

S'INSCRIRE À LA MATINALE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctmIvjbDAzuJdy9-xmQOs4RC_23-CjhXj93goEJYVscGZ35A/viewform



