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 Ouvrages 

 

Facebook et vos 
enfants. Guide 
pratique : les 45 
questions à se poser 
absolument 
Henno J. Paris : 

Télémaque, 2012, 142 p. 
Avec plus de 800 millions d'utilisateurs dans 
le monde, Facebook est un phénomène de 
société mondial qui compte de plus en plus 
de jeunes  adeptes. Bien utilisé, c'est un 
fabuleux outil de communication. Mais 
souvent enfants et adolescents y dévoilent 
trop d'informations. Voici un guide pratique 
pour accompagner les  enfants, 
préadolescents ou ados qui confient leurs 
secrets à Facebook, mais oublient que ce 
réseau social est avant tout une entreprise 
commerciale. L'objectif est de les aider à 
mieux gérer leur réputation sur Internet et 
le temps qu'ils passent devant leur écran, et 
surtout leur apprendre à devenir plus 
prudents. 
 
Localisation : Ireps/ORS 
 

 
 
Adolescences. 
Repères pour les 
parents et les 
professionnels. 5e 
édition revue et 
corrigée 
Jeammet P. Paris : La 

Découverte, 2012, 233 p. 
L'adolescence est une période 
particulièrement propice au changement, 
mais où existe également un risque de voir 
se figer des conduites négatives qui peuvent 
altérer ou empêcher le développement 
harmonieux du jeune. Cet ouvrage propose 
aux parents et éducateurs des repères à 
travers des confrontations d'expériences, 
des rencontres et des convergences de 
points de vue. Il vise à dédramatiser la 
perception de l'adolescence et réaffirmer 
les ouvertures dont elle s'accompagne. 
Cette 5e édition a permis l'introduction de 
nouvelles problématiques (relations 
virtuelles, initiation sexuelle, etc.). 
 
Localisation : Ireps/ORS 

 
 
Introduction à la 
psychologie 
communautaire 
Saias T. Paris : Dunod, 
2011, 240 p. (Collection 
Psycho Sup). 
La psychologie 

communautaire, discipline nouvelle, promeut 
une approche reposant sur des valeurs de 
solidarité et de justice sociale, sur 
l'engagement des professionnels et sur la 
participation des populations à la définition et 
à la gestion de leurs besoins. Son intérêt réside 
dans la dimension communautaire des actions 
de santé, de promotion de la santé et de 
développement local. Elle s'intéresse aux 
mécanismes qui sous tendent l'implantation et 
la réussite de telles actions. 
 
Localisation : Ireps/ORS 

 

L'identité : l'individu, 
le groupe, la société 
Ruano-Borbelan J.C. 
Auxerre : Sciences 
humaines éditions, 
1998, 394 p. 

Comment se construit l’identité de chacun ? 
Comment se fait l’intégration d’un individu 
au sein d’un groupe, d’une communauté ou 
d’une société ? Comment analyser les 
conflits ethniques, religieux, interculturels ? 
La mondialisation mène-t-elle à l’unification 
des cultures ou, au contraire, favorise-t-elle 
les revendications particularistes ? Autant 
de questions cruciales qui animent les 
grands débats de société et auxquelles ce 
livre répond à travers les contributions de 
plusieurs spécialistes : philosophes, 
historiens, sociologues, psychologues, 
ethnologues. 
 
Localisation : Ireps/ORS 
 

       

 Guide des 
vaccinations 
Direction générale de 
la santé, Comité 
technique des 
vaccinations. Édition 
2012. Saint-Denis : 

Inpes, 2012 : 488 p.  
La vaccination est la prévention la plus 
efficace contre les maladies infectieuses.  Le 
guide a pour objectif de mettre à 
disposition des professionnels de santé les 
connaissances les plus récentes sur les 
vaccinations et de répondre aux questions 
qu'ils se posent. 
 
Localisation : Ireps et ses antennes/ORS 
 

 

 
 
Comprendre le 
handicap psychique : 
éléments théoriques 
et analyses de cas 
Muller S. Paris : Champ 
social Editions, 2011, 
201 p. (Collection 

Handicap psychique).  
La notion, récente, de "handicap psychique" 
est aujourd'hui à l'articulation des discours sur 
la folie, tant dans le domaine médical que 
dans les champs social et politique. Son 
intégration dans les pratiques professionnelles 
comme au sein des institutions, a rapidement 
modifié les perspectives en santé mentale. 
Face à la radicalisation inhérente à la notion 
de "handicap psychique" et au déclin de la 
pensée psychiatrique et des modes de prise en 
charge en santé mentale, l'ouvrage propose de 
mettre en lumière le nid de paradoxes où se 
trouve la folie moderne, coincée entre 
l'urgence et la ségrégation, la nécessité et 
l'impossible. 
 
Localisation : Ireps/ORS 
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 Le droit à la santé 
des personnes 
handicapées 
mentales et 
psychiques 
Ceccotto R., Fiches 
G., Macon H., Zribi G. 

Rennes : Édition ENSP, 2007, 203 p. 
Rompre avec les traditionnelles 
déclarations incantatoires sur les droits des 
personnes handicapées pour aborder les 
conditions indispensables à la 
reconnaissance authentique d’une 
existence vivante, permettant de construire 
son propre cheminement. Contribuer à 
combler le fossé entre les droits formels et 
leur application concrète en matière de 
santé. Telle est l’ambition de cet ouvrage, 
qui réunit des textes émanant de 
psychologues, juristes, médecins, directeurs 
d’établissement, formateurs… Ils ouvrent 
quelques voies utiles à la compréhension de 
problématiques complexes et des pistes 
stimulantes pour les pratiques, qu’elles 
relèvent de la clinique, de la formation ou 
de la politique sociale. 
 
Localisation : Ireps/ORS, Antenne 89 

 

 
 
Guide pratique : les 
ateliers cuisine par 
le menu 
Banques alimentaires. 
Gentilly : Banques 
Alimentaires, 2011, 
96 p. 

Ce guide pratique accompagné d'un DVD, 
fruit d'expériences de terrain, marque la 
volonté de promouvoir de nouvelles formes 
d'accompagnement. L'alimentation est au 
cœur du processus de socialisation et l'aide 
alimentaire ne doit pas se résumer à une 
aide d'urgence, mais doit devenir un 
véritable outil d'inclusion sociale. Moyen de 
prise de parole, d'initiative personnelle, 
d'échanges culturels, les Ateliers cuisine sont 
aussi l'occasion de rendez-vous réguliers, qui 
permettent de progresser dans une 
démarche globale. Ils sont un passage 
incontournable des démarches associatives 
en faveur des plus démunis. 
 
Localisation : Ireps et ses antennes/ORS 

 

 
 
Médecins du travail, 
médecins 
généralistes : regards 
croisés 
Menard C, Demortiere 
G, Durand E, Verger P, 
Beck F. Saint Denis : 

INPES , 2012, 189 p. (Études Santé). 
Les facteurs de risques professionnels et la 
qualité de vie au travail deviennent des 
enjeux de plus en plus importants pour la 
santé des populations. Les professionnels de 
santé — médecins du travail et médecins 
généralistes — sont de plus en plus 
confrontés à l’impact de ces facteurs sur la 
santé de leurs patients : déclarations de 
maladies professionnelles, expression de 
souffrances psychiques, maladies aiguës ou 
chroniques, pratiques addictives, arrêts de 
travail prolongés ou récurrents. Dans ce 
contexte, les coopérations entre médecins du 
travail, médecins généralistes et, plus 
largement, réseaux de santé doivent se 
renforcer. Les médecins sont-ils préparés à 
élargir ainsi leurs champs d’action et de 
coopération ? La place du médecin du travail 
dans la prévention et la réduction des risques 
liés aux consommations de substances 
psychoactives en milieu professionnel est 
désormais définie dans le texte de loi relatif à 
l’organisation de la médecine du travail du 20 
juillet 2011. 
 
Localisation : Ireps et ses antennes/ORS  

 

 
 
Si la lune pouvait 
parler 
Banks K. Gallimard 
Jeunesse, 2011. 
Le rituel du coucher 
d’une enfant : papa 

lit une histoire, maman la borde dans son 
lit. Une fenêtre grande ouverte. Le soir se 
glisse dans la chambre de la petite fille qui 
va bientôt s'endormir. Si la lune pouvait 
parler, elle raconterait la nuit qui se glisse 
dans la forêt, les nomades dans le désert, la 
lionne qui prépare ses petits, le lézard qui se 
dépêche de rentrer dîner chez lui, les crabes 
qui dorment sur la plage… 
 
Localisation : Ireps/ORS  
 

 
 
Lave toi les 
mains ! 
Ross T. Paris : 
éditions Gallimard, 
2005, 24 p. 
(Collection Folio 
Benjamin). 

La petite princesse adore se salir les mains. 
Le problème c'est qu'elle déteste se les laver. 
Cet ouvrage permet d'aborder dans la bonne 
humeur la question de l'hygiène et des 
bonnes habitudes à prendre avec les petits. 
 
Localisation : Ireps/ORS  
 

 
 
Violence(s) et société 
aujourd’hui 
Bedin V., Dortier J-F. 
Paris : Édition Sciences 
Humaines, 2011, 256 p. 
La violence traverse les 
temps, les cultures et les 
classes sociales. Si on veut 

la contenir ou la canaliser, elle ressurgit 
ailleurs sous une autre forme. 
Tenter de la cerner, suppose de prendre en 
compte son caractère protéiforme. Cet 
ouvrage propose de croiser les regards et les 
interrogations de spécialistes de tous 
horizons. A vocation pédagogique, il présente 
les grands axes de la recherche afin de mieux 
penser la violence. 

 
Localisation : Antenne 71 
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Les sessions de 
préparation à la 
retraite, un enjeu 
citoyen 
Bourdessol H., Dupont 
O., Pin S., [et al]. Saint 
denis : INPES,  2011, 
146 p. (La santé en 

action). 
Cet ouvrage propose des repères théoriques 
et des outils pratiques pour bâtir et mettre 
en œuvre des sessions de préparation à la 
retraite efficaces dans une démarche de 
promotion de la santé et selon une 
approche globale du vieillissement. Il 
s’adresse directement aux formateurs, ainsi 
qu’aux institutionnels impliqués dans la 
retraite et aux professionnels des 
ressources humaines désireux d’offrir une 
préparation à la retraite au sein de leur 
organisation de travail (entreprise, 
collectivité, association…). 
 
Localisation : Ireps et ses antennes/ORS 

 

 
 
Acteur de sa 
santé, acteur de la 
santé : le 
processus 
d'empowerment 
ACTIF SANTE. Paris : 
Association Actif 

Santé, 2011, 33 p. 
Ce guide s'adresse aux personnes vivant 
avec le VIH et/ou avec une hépatite virale, 
et a pour objectif  de faire connaître et de 
développer le processus d’empowerment. Il 
s’agit de permettre à chacun de prendre en 
mains sa santé et de participer à l’évolution 
des facteurs qui la favorisent. Ce document 
revient sur les composantes de 
l’empowerment (participation,  
compétence, estime de soi) et rappelle le 
principe GIPA ou ”participation accrue des 
personnes vivant avec le VIH” ainsi que les 
recommandations de l’Onusida en la 
matière. 
 
Localisation : Antenne 89 
 

 
 
Michel n'arrive pas à 
faire son ménage 
Rouviere S., Lolivier I. 
Issy les moulineaux : 
JanssenCilag, Santé 
Mentale, 2011, 44 p. 
(Carnet de route en 
psychiatrie : vers une 

pratique éclairée de l'entretien infirmier, 
n°6). 
 

Les histoires cliniques déroulées, les scénarios 
proposés, les conseils suggérés dans ces 
"carnets de route en psychiatrie" peuvent 
servir à tous ceux qui sont en position 
d'écoute. L'infirmier chevronné, comme le 
débutant, y trouvera matière à réflexion. 
 
Localisation : Antenne 89 
  

 
 
Je veux arrêter 
mon traitement  
Friard D., Lolivier I. 
Issy les moulineaux : 
Santé Mentale, 2011, 
57 p. (Carnet de 
route en psychiatrie : 
vers une pratique 

éclairée de l'entretien infirmier, N°5). 
Ce guide propose une formation à l'écoute 
et à l'entretien infirmier en psychiatrie par 
le biais d'une situation de soins : le cas d'un 
refus de traitement en hospitalisation sous 
contrainte, non-observance-observance-
compliance-adhésion. 
 
Localisation : Antenne 89 
 
 

 
Guide 
La santé à coeur 
ouvert : sociologie 
du bien être, de la 
maladie et du soin 
Drulhe M., Sicot F. 
Presses Universitaires 
du Mirail, 2011, 305 p. 

La santé est un enjeu majeur de notre vie 
quotidienne, tant dans la sphère privée que 
publique, et les scandales de ces dernières 
années (du sang contaminé au Médiator) 
témoignent de cette préoccupation 
grandissante. Recherche d’épanouissement 
personnel, exploitation optimale des 
capacités de chacun, sensibilité accrue aux 
risques, exigence de protection et de bien-
être : tous ces éléments attisent le débat 
autour des dispositifs de prévention, 
d’entretien, de promotion ou de réparation. 
Le présent ouvrage se propose d’analyser 
en profondeur les inégalités face à la santé, 
le fonctionnement du système de soins et 
l’évolution actuelle des pratiques (tensions 
entre cure et care, brouillage des frontières 
entre normal et pathologique, etc.). Il 
aborde aussi des questions éminemment 
sensibles : nouvelles lois de bioéthique, 
prise en charge croissante de la mort par 
l’hôpital, vieillissement, problèmes liés au 
handicap et à la dépendance. 
 
Localisation : Ireps/ORS  
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 Outils d’intervention 

 

CD ROM 
Hector, 
apprends-moi à 
porter secours  
MAE, Tika Edition, 
2006. 

Cet outil multimédia, conçu en 
collaboration avec le SAMU 69 et 
l'Académie du Rhône, permet aux équipes 
pédagogiques de travailler sur l'éducation 
aux gestes de premiers secours. Il contient 1 
livret de connaissance interactif, 1 test 
d'évaluation et de nombreux matériels 
imprimables. Le cédérom propose les jeux 
interactifs sur les thèmes suivants : 
- Les procédures d'urgence (services 
d'urgence, gestes qui sauvent en vidéo) 
- La connaissance du corps humain 
(organes et fonctions vitales) 
- La sécurité à la maison 
 
Public cible : Tout public 
 
Localisation : Antenne 58 
 

 
 
CD ROM 
Hector Spécial 
Sécurité 
domestique  
MAE, Tika Editions, 
2008. 

Ce CD-ROM se compose d’un livret 
d’activité et de 2 jeux éducatifs adaptés à 
l’âge des enfants (2 à 12 ans) : "la machine 
à dangers" et "la maison d'Hector" 
 
Public cible : Enfants (2 à 12 ans)  
 
Localisation : Antenne 58 

 

 
 
 CD ROM 
Sam le capitaine de 
soirée. Pensez à 
rentrer en vie 

Prévention routière, 2006. 
Ce CD-ROM a pour vocation d'aider le 
bénévole dans sa mission de prévention. Il 
apporte des conseils pratiques, des 
témoignages et donne l'occasion de se 
tester et se documenter sur les jeunes et le 
risque routier. Chaque année, des jeunes 
bénévoles s'engagent pour faire connaitre 
et généraliser le réflexe du Capitaine de 
soirée.  
Cet outil vous informe sur:  
- l'opération Capitaine de soirée 
- les soirées étudiantes 
- comment devenir bénévole 
- se documenter et se tester 
- les goodies (cocktails sans alcool, spots TV 
et radio, ….) 
 
Public cible : Professionnels 
 
Localisation : Antenne 71 
 

 
 
CD ROM 
Rue Tom et Lila 

Association Prévention 
Routière, Assureurs 
Prévention, 2011. 
Ces 16 films, destinés 

aux enfants de 6 à 10 ans, ont pour objectif 
d'apprendre aux enfants à se déplacer en 
ville en toute sécurité en leur faisant 
prendre conscience des dangers.  
Avec ces deux compagnons de route, les 
enfants découvrent les pièges de la rue, 
comprennent le fonctionnement des feux 
tricolores, apprennent à circuler sur le 
trottoir, à traverser une rue, un carrefour 
ou un giratoire… Ils sont également incités 
à s’interroger sur la signification des 
panneaux (couleurs, formes…) ou à écouter 
les bruits de la rue. Chacun des épisodes, 
ludique et pédagogique, participe à l’éveil 
et à l’éducation routière de l’enfant. 
 
Public cible : Enfants (6-10 ans) 
 
Localisation : Ireps/ORS 

 

 
 
CD ROM 
Achille et le voleur 
Ministère de 
l’économie, des 
finances et de 

l’industrie, 2004. 
Ce jeu interactif s'adresse aux enfants de 8 
à 12 ans, et leur permet de mesurer leurs 
connaissances des risques auxquels ils sont 
exposés dans leur vie quotidienne. Il s'agit 
de leur apprendre à repérer les dangers, à 
les éviter et à adopter les bons 
comportements. 
  
Public cible : Enfants (8-12 ans) 
 
Localisation : Antenne 89  
 

 
 
Dossier pédagogique 
Des slogans dans nos 
assiettes 
Cultures & santé asbl. 
Bruxelles :  Cultures et 
Santé asbl , 2011. 

L’objectif de cet outil est d’amener les 
participants à poser un regard critique sur 
les publicités alimentaires et 
particulièrement sur celles s'appuyant sur 
des arguments santé pour séduire le 
consommateur. Il est composé de 15 
planches illustrées destinées à susciter 
l’expression et la participation, ainsi que 
d’un manuel d’accompagnement à 
destination des professionnels, comprenant  
un volet « Repères théoriques » et un volet 
« Repères pour l’animation ». L’outil permet 
de situer l’alimentation dans une 
perspective globale et multifactorielle, de 
l’appréhender comme un déterminant de la 
qualité de vie parmi d’autres. Il permet 
également de déconstruire certains 
mécanismes publicitaires, ce qui facilite la 
perception de cette publicité comme 
réductrice et simplificatrice. 
 Public cible : adolescents 
 
Localisation : Ireps/ORS 
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DVD 
L'éducation 
thérapeutique du 
patient diabétique 

Clinique Pasteur, 2012. 
Ce DVD interactif est un support 
d'éducation thérapeutique individuelle ou 
en groupe. Il se compose de sept films 
d'animation d'une durée moyenne de six 
minutes chacun en images de synthèse. Ces 
séquences abordent les principales notions 
de l'éducation thérapeutique et visent à 
interpeler le patient diabétique et 
approfondir ses connaissances sur la 
maladie. 
 
Public cible : Patients diabétiques 
 
Localisation : Ireps/ORS  
 

 
 
DVD 
Diabète : sucre sous 
surveillance. 
France Télévisions 
Distribution, 2009. 

En France, plus de 2 millions de personnes 
seraient atteintes de diabète. Diabète de 
type 1 ou diabète de type 2 : Fred et Jamy 
nous aident à mieux comprendre cette 
maladie. 
 
Public cible : Tout public 
 
Localisation : Antenne 71  

 
 
 

 
 
DVD 
Abus d'écrans chez 
les adolescents ? 
Mairie de Paris, École 
des Parents et des 
Éducateurs, Fédération 
Addiction. 

Devenus des objets communs, les écrans 
sont omniprésents dans notre quotidien. 
Dans ce monde "tout écran",  les 
adolescents naviguent avec aisance entre 
connexions aux réseaux sociaux, SMS, jeux 
vidéo et films en streaming sur Internet. 
Face à ce phénomène de société, parents et 
professionnels peuvent parfois se sentir 
démunis. Ce DVD rassemble des 
témoignages de parents et de jeunes, ainsi 
que les points de vue d’experts, qui 
permettent  de mieux comprendre les 
enjeux, les pratiques, ainsi que les risques 
éventuels, afin de trouver des réponses 
éducatives appropriées. 
 
Public cible : Adultes 
 
Localisation : Ireps/ORS  

 

 
 
DVD 
Les amours de 
vieillesse : vie 
affective, intimité et 
sexualité 
Mutuelle Radiance, 
Mutualité Française 

Bretagne, Fondation Paul Bennetot, 2012. 
Sans idéaliser la sexualité du 3e et du 4e 
âge, cet outil interroge nos représentations 
sociales et familiales et nos pratiques 
professionnelles. Il a pour objectif de 
faciliter la mise en œuvre d'actions de 
sensibilisation et a pour ambition de 
devenir un support de formation. 
  
Public cible : Professionnels 
 
Localisation : Ireps/ORS  

 

 
 
DVD 
Les ailes de la 
fête 
MJC - CPEY, 2011. 
Ce film, conçu et 

réalisé par des élèves du Lycée de Sens, a 
pour objectif de sensibiliser les jeunes aux 
conduites à risques. 
 
Public cible : Adolescents/Jeunes adultes 
 
Localisation : Antenne 89  

 

 
 
DVD 
Le Cannabis : fumer 
n’est pas jouer 
France Télévisions 
Distribution, 2011. 

Avec 1,2 millions de personnes qui 
déclarent en consommer au moins 10 fois 
par mois, le cannabis est la drogue illégale 
la plus répandue en France. 
Comment les molécules de cannabis 
agissent-elles sur le cerveau ? Euphorie, 
détente, angoisses ou hallucinations.... d'où 
viennent les effets qu'elles engendrent ? 
Quand on en consomme beaucoup, est-on 
considéré comme un toxicomane ? Les 
risques de cancer  sont-ils les mêmes que 
pour la cigarette ? 
Fred et Jamy tentent de répondre aux 
nombreuses interrogations soulevées par 
cette drogue dite "douce".  
 
Public cible : Adolescents/Jeunes adultes 
 
Localisation : Antenne 71 
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DVD 
Je protège mon 
enfant : Apprenez 
les gestes qui 
sauvent en vidéo 
Croix Rouge 

Française, Samu de paris, Mutualité 
française. 
Dans le cadre de la campagne "Enfance et 
premiers secours", ce DVD  propose une 
démonstration des gestes d'urgence 
pédiatrique. Il comprend également 8 quiz 
interactifs pour valider ses connaissances 
ainsi que des interviews de spécialistes. Le 
DVD est accompagné d’un guide pratique 
qui permet d’approfondir ses connaissances 
en terme de prévention des accidents et de 
premiers secours. 
 
Public cible : Adultes 
 
Localisation : Antenne 71 

 
 
DVD 
Le train du sommeil 
Collectif "Dormir c'est 
grandir aussi…", 2010. 
Ce documentaire  est 
composé de 10 
chapitres spécifiques et 

indépendants sur le sommeil des enfants en 
âge préélémentaire (0 à 6 ans) .  
Destiné à être diffusé dans le cadre 
d'animations de groupe (accompagnement 
à la parentalité, éducation pour la santé), il 
s'agit d'un support à la discussion et à 
l'échange avec les parents, permettant de 
sensibiliser, d'informer et d'accompagner la 
réflexion... 
 
Public cible : Adultes 
 
Localisation : Antenne 71  

 

 
 
DVD 
Inégalités sociales de 
santé : l'outil 
pédagogique, la scie 
pour les réduire ou le 

marteau pour mieux les fixer ? 
PIPSA. 
Ce DVD rassemble les actes de la journée 
d'échange des 10 ans de PIPSA qui se sont 
articulés autour de la place de l'outil 
d'intervention dans la réduction des 
inégalités sociales de santé. 
 
Public cible : Professionnels 
 
Localisation : Ireps/ORS  
 

 
 
Exposition 
T’as le choix  
CODES 95, en 
partenariat avec 

l’École de la 2ème chance d'Argenteuil. 
Cette exposition est un outil d’animation 
permettant de mettre en œuvre une action 
sur le thème de la contraception avec des 
adolescents de 13 ans et plus. Elle apporte 
de l'information sur ce sujet  et peut 
constituer un point de départ à des 
échanges. Le débat peut s’élargir de façon 
globale à la vie affective et sexuelle et 
chacun pourra s’interroger sur sa 
contraception et compléter ses 
connaissances. Le message central proposé 
par l’outil est l’importance d’un choix 
réfléchi autour du moyen de contraception 
le plus adapté à sa situation.  Les différents 
moyens de contraception sont ainsi 
présentés et un dernier panneau apporte 
des informations complémentaires, 
notamment autour de l’accès à la 
contraception pour les mineurs et de la 
contraception d’urgence. Un guide 
pédagogique complète l’outil et apporte au 
professionnel des pistes d’utilisation ainsi 
que des éclaircissements autour des points 
abordés par l’exposition. 
 
Public cible : Adolescents  
 
Localisation : Antenne 71 

 

 
 
Jeu 
Possible ? Pas 
possible ? - Ça se 

fait ? Ça se fait pas ?  
Les Petits Citoyens (Collection Kidikoi). 
Ces 2 jeux de cartes de la collection 
"Kidikoi" s'adressent aux enfants de 8 à 9 
ans. Ils leur permettent d'exprimer leurs 
opinions sur les "choses de la vie" à travers 
de nombreuses questions ouvertes. Ces jeux 
ont pour objectifs de susciter le débat et les 
échanges, de faire émerger les 
représentations, et d'inviter les enfants à 
prendre position, argumenter leurs choix et 
à écouter les autres. 
 
Public cible : Enfants (8-9 ans) 
 
Localisation : Ireps/ORS 

 

 
 
Jeu 
On devrait ? On 
devrait pas ? - 
Pareil ? Pas pareil 
? 

Les Petits Citoyens (Collection Kidikoi). 
Ces 2 jeux de cartes sur le thème de la 
citoyenneté s'adressent aux enfants de 8 à 
11 ans. Ils leur permettent d'exprimer leurs 
opinions à travers de nombreuses questions 
ouvertes. Ces jeux ont pour objectifs de 
susciter le débat et les échanges, de faire 
émerger les représentations, et d'inviter les 
enfants à prendre position, argumenter 
leurs choix et à écouter les autres.  
 
Public cible : Enfants (8-11 ans) 
 
Localisation : Antenne 71 
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Kit pédagogique 
Légumady : Manger 
des légumes de 
façon ludique 
Ministère de 

l’agriculture, de l’alimentation, de la 
pêche, de la ruralité et de l’aménagement 
du territoire, Association Les Sens du 
Goût, Réseau d’épicerie solidaire ANDES. 
Legumady. Paris : Ministère de 
l'alimentation, 2011. 
Ce kit pédagogique comprend plusieurs 
types d’activités ludiques autour des 
légumes. Elles font appel aux 5 sens et 
permettent de redécouvrir les légumes et le 
plaisir de les consommer tout en les 
valorisant. Les activités proposées 
permettent en outre d’échanger autour des 
représentations de chacun et de faire 
émerger les idées reçues. 
 
Public cible : Enfants (10-12 ans) 
 
Localisation : Ireps/ORS 

 
 
Mallette 
Le corps c'est 
aussi 
Cultures & santé 
asbl. Bruxelles : 
Cultures & santé 

asbl, 2011. 
Cette mallette entend créer un espace 
d’échange et de réflexion autour du corps,  
abordé sous ses multiples dimensions. 
Composé d’un guide pédagogique, d’un 
guide d’animation, de 45 cartes illustrées, 
d’une affiche et d’un recueil de paroles,  cet 
outil a été conçu pour soutenir des 
professionnels travaillant avec un public 
d’adolescents ou de jeunes adultes 
maîtrisant peu la langue française, voire la 
langue écrite.  
 
Public cible : Adolescents/Jeunes adultes 
 
Localisation :  Ireps/ORS 
 

 
 
Outil 
d’intervention 
Prévention 
domestique : Les 
dangers de la 

maison 3-7 ans. 
MAE, Tika Editions, 2007. 
Cet outil permet de sensibiliser les jeunes 
enfants aux risques de la vie courante en 
identifiant des situations à risque. Il est 
composé d'une pochette de format A4 
composée de 8 feuillets présentant des 
situations d’accidents dans les principales 
pièces de  la maison : cuisine, salle de bain, 
salon, jardin. 
 
Public cible : Enfants (3-7 ans) 
 
Localisation : Antenne 58  
 

 
 
Photolangage 
Art langage bien-
être mal-être 
Ireps Languedoc-
Roussillon 
Ce photolangage®  
permet l'expression 
des représentations 

sur le bien-être et le mal-être. Il est destiné 
aux professionnels intervenant auprès de 
jeunes et d'adultes dans le cadre d'actions 
de prévention du mal-être. 
 
Public cible : Jeunes/Adultes 
 
Localisation : Ireps/ORS, Antennes 58, 71 
et 89 
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 Études, rapports, revues  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeunesses 2.0 : les 

pratiques 

relationnelles au 

coeur des médias 

sociaux, Dossier 

d'actualité 

Endrizzi L. Veille et analyses, n° 71, 
2012/02, 24 p. 
En 10 ans, les pratiques d'internet ont 
considérablement évolué. Les écrans sont 
devenus omniprésents, notamment avec 
l'essor des technologies mobiles, et 
l'informatique connectée s'est banalisée, au 
point de mobiliser désormais une grande 
partie de notre temps libre. Aujourd’hui 
l’attractivité des médias sociaux est plus 
forte que celle des portails commerciaux. 
Dans quelle mesure ces nouvelles pratiques 
médiatiques concurrencent-elles les loisirs 
plus traditionnels et impactent-elles les 
sociabilités ? Les jeunes, dont les usages 
semblent plus diversifiés et plus intensifs 
que ceux de leurs aînés, incarnent-ils un 
renouveau générationnel ? En quoi leurs 
amitiés numériques sont-elles différentes 
des amitiés de la « vraie vie » et 
permettent-elles d’explorer de nouvelles 
façons de vivre ensemble ? … 
 
Localisation : Ireps/ORS 

Disponible en ligne 

 
 
Commission 
Famille, Éducation 
aux Médias : 
Rapport à 
l'attention de 
Madame Nadine 
Morano, 

Secrétaire d'État chargée de la famille 
et de la solidarité 
Vincent-Deray A.  Commission Famille, 
Éducation aux Médias : Paris :   Ministère 
du travail, des relations sociales, de la 
famille, de la solidarité et de la ville, 2009, 
41 p. 
Ce rapport s'attache à cerner l'évolution des 
modes de consommation des médias par les 
jeunes, caractérisée par la montée 
d'internet. A partir de ce constat, il 
distingue les objectifs qui doivent être 
assignés à l'éducation aux médias dans ce 
nouveau contexte. Il définit 4 axes : 
structurer et renforcer l'offre en éducation 
aux médias ; mieux sensibiliser les familles 
en dehors de l'école ; adapter sans cesse 
l'éducation aux médias au sein de l'école 
aux nouveaux modes de consommation des 
médias et des services information et de 
communication associés ; accompagner le 
renforcement de la protection de l'enfance 
et de la jeunesse sur internet.  
 
Localisation : Ireps/ORS  

 Disponible en ligne 
 

 
 
Proposition pour une 
nouvelle politique de 
lutte contre le tabac 
Bur Y. Paris : 2012, 57 p. 
A la suite des différentes 
mesures prises dans le 
cadre de la prévention du 

tabagisme (loi Veil, loi Évin, premier plan 
Cancer 2003-2008, etc.), la France a connu, 
jusqu'en 2005, une baisse de la consommation 
de tabac. Celle-ci s'est à nouveau accrue 
significativement entre 2005 et 2010 passant 
de 27,1% de la population des 15-75 ans à 
29,1%, et 24% chez les femmes enceintes, soit 
l'une des prévalences les plus élevées en 
Europe. C'est dans ce contexte que  Yves Bur a 
été chargé par le Premier ministre de 
"formuler des propositions pour une nouvelle 
politique de lutte contre le tabac afin de 
mettre en œuvre, dans son intégralité, la 
Convention Cadre de lutte anti Tabac (CCLAT) 
de l'OMS ratifiée par la France en 2004". 
L'auteur formule une série de 
recommandations avec l'objectif global de 
diviser au minimum par deux la prévalence du 
tabagisme en France pour que moins de 15% 
de la population fume en 2025.  
Résumé La Documentation Française 
   

Localisation : Ireps/ORS  

 Disponible en ligne 

http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/71-fevrier-2012.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/094000516/0000.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000128/0000.pdf
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La couverture 

vaccinale contre 

la rougeole en 

Bourgogne 
ORS Bourgogne, 
2012. 

L’ARS de Bourgogne a souhaité la 
réalisation d’une étude ciblée sur la 
couverture vaccinale contre la rougeole et 
ses déterminants à une échelle infra-
départementale, afin d’orienter les actions 
de prévention prévues par le schéma 
régional de prévention 2012-2016. 
L’objectif principal de cette étude est de 
caractériser les territoires bourguignons 
selon des indicateurs se rapportant à la 
vaccination contre la rougeole en lien avec 
des indicateurs sociodémographiques et 
d’offre de soins de premier recours.  
   
Localisation : Ireps/ORS 
Disponible en ligne 
 

 
 
Fiches Faits marquants 
ORS Bourgogne 
Mises à jour :  
3.5 Cancer de l’utérus 
4.5 Suicide 
4.6.1 Maladies professionnelles 
4.6.2 Accidents du travail 
5.18 Vaccinations 
 

 

 

Portraits socio-sanitaires :  

Pays Bresse bourguignonne 

Territoire Sud Nivernais  

Grand Chalon 

ORS Bourgogne 

Les présentations standardisées d’indicateurs fournissent des données de cadrage en vue de 
l’élaboration de projets locaux de santé. Ces éléments doivent être complétés par des 
informations recueillies auprès des acteurs sur le territoire. L’articulation de ces deux 
approches doit permettre d’établir un diagnostic partagé, étape préalable à la détermination 
des priorités et des actions appropriées aux territoires.  
 

Localisation : Ireps/ORS 
Disponibles en ligne sur le site de l’ORS de Bourgogne : www.ors-bourgogne.org 
 

 
 

État de santé des 

enfants de 3-4 ans 

en école 

maternelle dans 

l'Yonne - Année 

scolaire 2009-2010 

ORS Bourgogne, 2012. 
Les services de Protection Maternelle 
Infantile (PMI) du Conseil Général sont 
responsables de l’organisation de 
consultations et d’actions de prévention 
médico-sociale en faveur des moins de 6 
ans dans le cadre de leur rôle de protection 
sanitaire de l’enfant et de la famille. Cette 
mission passe en particulier par la 
réalisation d’un bilan de santé en école 
maternelle (BSEM) pour les enfants âgés de 
3 à 4 ans. Ce document présente les 
indicateurs de santé obtenus lors de ce 
bilan dans l’Yonne (enfants de moyenne 
section) pour l’année scolaire 2009-2010. 
 
Localisation : Ireps/ORS  

Disponible en ligne sur le site de l’ORS  

 
 
La santé de la 
mère et de 
l'enfant dans 
l'Yonne - Chiffres-
clés et repères en 
santé publique - 
indicateurs 2010 - 

2011  
ORS Bourgogne, 2012. 
Les chiffres et statistiques présentés ici sont 
issus des certificats de santé du 8e jour 
pour les enfants nés en 2010, du 9e mois 
pour les enfants nés en 2009, et du 24e 
mois pour les enfants nés en 2008. Ces 
certificats sont remplis par les pédiatres 
des maternités, les pédiatres libéraux, les 
médecins généralistes et les médecins de 
Protection maternelle et infantile (PMI). Les 
données sont saisies au service de PMI et 
exploitées par l’ORS de Bourgogne. 
   
Localisation : Ireps/ORS  

Disponible en ligne sur le site de l’ORS 

 

 
 
État de santé des 
enfants de 3-4 ans 
en école maternelle 
en Saône-et-Loire - 
Année scolaire 2009-
2010 – 2011 
ORS Bourgogne, 2012. 
Les services de PMI du 

Conseil Général sont responsables de 
l’organisation de consultations et d’actions de 
prévention médico-sociale en faveur des moins 
de 6 ans dans le cadre de leur rôle de 
protection sanitaire de l’enfant et de la famille. 
Cette mission passe en particulier par la 
réalisation d’un bilan de santé en école 
maternelle pour les enfants âgés de 3 à 4 ans. 
Il comprend des tests de dépistage d’éventuels 
déficits sensoriels ou de troubles de 
l’acquisition du langage, un examen médical, 
et un entretien avec les parents. Ce document 
présente les indicateurs de santé collectés en 
Saône-et-Loire lors de ce bilan de santé pour 
l’année scolaire 2009-2010. 
 
Localisation : Ireps/ORS  

Disponible en ligne sur le site de l’ORS 

http://www.ors-bourgogne.org/index.php?page=30&down=639
http://www.ors-bourgogne.org/
http://www.ors-bourgogne.org/index.php?page=20&date_an=2011&theme=0&stheme=0&rapport=180
http://www.ors-bourgogne.org/index.php?page=20&date_an=2011&theme=0&stheme=0&rapport=181
http://www.ors-bourgogne.org/index.php?page=20&date_an=2011&theme=0&stheme=0&rapport=181
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La santé de la 

mère et de 

l'enfant en 

Saône-et-Loire - 

Chiffres-clés et 

repères en 

santé publique - 

indicateurs 2009 – 2011 

ORS Bourgogne, 2012. 

Les chiffres et statistiques de cette 
plaquette sont issus des certificats de santé 
du 8e jour, du 9e mois, et du 24e mois pour 
l’année 2009. Ces certificats sont remplis 
par les pédiatres des maternités, les 
pédiatres libéraux, les médecins 
généralistes et les médecins de Protection 
maternelle et infantile (PMI). Les données 
sont saisies au service de PMI et sont 
exploitées par l’ORS de Bourgogne. 
 

 Localisation : Ireps/ORS  

Disponible en ligne sur le site de l’ORS  

 

Focus n° 4 de la 

PFOSS sur... La 

protection 

juridique des 

majeurs - Etat 

des lieux suite à 

la réforme de 2007 

ORS Bourgogne, 2012. 

Dans le cadre de la Plate-forme, la DRJSCS a 
demandé à l’ORS de réaliser une étude sur 
la population des majeurs protégés. Celle-ci 
comporte une analyse descriptive de cette 
population. Une estimation des besoins 
d’accompagnement à l’horizon 2015-2020, 
s’appuie sur trois scénarii d’évolution de la 
prévalence des principaux problèmes de 
santé pouvant motiver un recours au 
régime de protection des majeurs. 
 
Localisation : Ireps/ORS  

Disponible en ligne sur le site de l’ORS 

 

Médecine libérale 

en Bourgogne - 

quels sont les freins 

et les leviers à 

l'installation ? 

URPS, 2012. 
Une étude sur les 

déterminants de l’installation des médecins 
libéraux dans la région, dans le cadre de la 
préparation du Schéma régional 
d’organisation des soins (hospitaliers et 
ambulatoires) a été réalisée par l'Union 
régionale des professionnels de santé (URPS) - 
médecins libéraux de Bourgogne. L’URPS a 
renouvelé une enquête réalisée en 2002, en en 
élargissant le champ et en approfondissant 
l’interrogation sur les motivations, les freins et 
les atouts à l’installation en libéral et sur les 
territoires de la région… Ont ainsi été 
interrogés les étudiants en médecine 
(internat…), les médecins installés depuis 
moins de 5 ans, les médecins remplaçants et 
les médecins ayant quitté le secteur libéral 
dernièrement. L'ORS a contribué à la 
conception du questionnaire et a réalisé le 
traitement, l’analyse et le compte-rendu des 
résultats de l’enquête. 
   
Localisation : Ireps/ORS 

 

Cocaïne, données 

essentielles 

Observatoire français 
des drogues et 
toxicomanies (OFDT), 
2012, 232 p. 
L’OFDT publie une 

monographie consacrée au 2ème produit 
illicite le plus consommé en France, la 
cocaïne. L'OFDT dresse un état des lieux de 
la cocaïne et du crack. Il aborde 
successivement les thématiques suivantes : 
présentation et histoire du produit ; 
questions relatives à l'offre de cocaïne 
(géopolitique, trafics et chiffre d'affaires) ; 
les consommations (niveaux, évolution et 
géographie) ; les profils de consommateurs 
; les enjeux sanitaires ; le cadre légal et les 
réponses publiques ; et enfin les 
représentations et les perceptions. Des 
annexes bibliographiques, méthodologiques 
et législatives complètent ce travail de 
synthèse. 
 
Localisation : Ireps/ORS  
Disponible en ligne 

 

Crise économique, 

marché du travail 

et pauvreté – 

rapport 2011-2012 

Observatoire national 
de la pauvreté et de 
l’exclusion sociale 

Combien de personnes pauvres en France : 
8,2 millions ou 11,2 millions ? Plusieurs 
estimations ont circulé : 
- 8,2 millions au moyen de l’indicateur du 
taux de pauvreté monétaire au seuil de  
60 % du niveau de vie médian ; 
- 11,2 millions selon l’indicateur retenu en 
Europe en vue de la mesure de la réduction 
de la pauvreté et de l’exclusion sociale. 
L’interprétation d’un indicateur particulier 
ne peut se faire qu’au regard d’un ensemble 
de mesures qui constituent un tableau de 
bord. C’est la raison pour laquelle celui dont 
s’est doté l’ONPES comporte 26 indicateurs. 
 
Localisation : Ireps/ORS  
Disponible en ligne 

 
 
 

   

http://www.ors-bourgogne.org/index.php?page=20&date_an=2011&theme=0&stheme=0&rapport=183
http://www.pourlasolidarite.eu/IMG/pdf/DDetVilles_SanteEtDeveloppementDurable.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/codescomp.pdf
http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_ONPES_2011-2012_chap_1_.pdf
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Zoom sur… @doc’web 
La base documentaire régionale en santé publique 

 

 

Le pôle régional de compétences en éducation et promotion de 
la santé lance une nouvelle application permettant d’interroger 
les fonds documentaires de l’Ireps et de l’ORS : www.adocweb-
bourgogne.org  
 

 
 
Objectifs : 
 

 Permettre une mutualisation des données 
liées aux ressources documentaires 
disponibles  
 
 Mettre ces données à disposition du public 
via une application en ligne. 
 

Cette base recense plusieurs milliers de références 
bibliographiques d’ouvrages, d’articles, de 
rapports et d’outils d’intervention en santé 
publique, promotion de la santé et éducation pour 
la santé disponibles à l’Ireps, dans ses antennes et 
à l’ORS.  
 

POSSIBILITES DE RECHERCHE ET DE CONSULTATION 

AMELIOREES  
 
- Recherche avancée avec la possibilité de 
combiner plusieurs critères grâce aux opérateurs 
booléens (et, ou, sauf), 
 
- Sélection des références intéressantes dans un 
panier, affichage ergonomique des résultats, 
possibilités de tri... 
Les notices comprennent, lorsque cela est possible, 
un lien vers la version en ligne du document ou 
une version PDF à télécharger afin de faciliter 
l’accès à l’information et au texte intégral. 
 
Ces documents sont empruntables pour la plupart 
via un système d’adhésion annuelle. La 
disponibilité de chaque exemplaire du document 

est précisée sur chaque notice (ainsi que leur date 
de retour, le cas échéant). 
 

NOUVEAUX SERVICES PROPOSES  
 
- des sélections bibliographiques mises en ligne en 
page d’accueil sur des thématiques en lien avec 
l’actualité nationale ou régionale (campagnes 
nationales, journées santé, colloques etc.). Elles 
permettent d’accéder à une sélection de 
ressources pertinentes sur le sujet choisi, et 
disponibles dans les centres de documentation de 
l’Ireps et de l’ORS.  
 
- des sélections personnalisées pourront en outre 
être réalisées et adressées par courriel aux usagers 
en faisant la demande. 

 
http://www.adocweb-bourgogne.org/ 

 
 
 
 
 
 

  

http://www.adocweb-bourgogne.org/
http://www.adocweb-bourgogne.org/
http://www.ireps-bourgogne.org/index.php?page=213
http://www.adocweb-bourgogne.org/
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Notre centre de ressources documentaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour mieux répondre aux besoins locaux d'information et de documentation, le réseau Ireps dispose d’un centre de 
ressources régional (fusionné avec le fonds documentaire de l’Observatoire régional de la santé et de l’antenne Ireps de 
Côte-d’Or). Ce centre de ressources spécialisé offre aux usagers des prestations documentaires, l'accès à des outils 
scientifiques, des outils d'intervention et des outils de diffusion.  
 
Les documents (ouvrages et outils) sont empruntables au centre de ressources mais également dans les antennes 
départementales via une adhésion annuelle.  
 

 
IREPS/ORS/Antenne de Côte-d’Or 

Agathe SANDON 
Chargée d’ingénierie documentaire 

Parc Tertiaire Mirande – 14 H rue Pierre de Coubertin 
21000 DIJON 

Tél. : 03 80 66 87 68 
a.sandon@ireps-bourgogne.org 

www.ireps-bourgogne.org 
www.ors-bourgogne.org 

 

 
 
 
 
 

Antenne de la Nièvre 
Mélanie MOMMESIN 

Chargée Information Documentation 
3 bis rue Lamartine – 58000 NEVERS 

Tél. : 03 86 59 35 19 
m.mommessin@ireps-bourgogne.org 

Antenne de Saône-et-Loire 
Annie BERRY 

Chargée Information Documentation 
17 place des Tulipiers – 71000 MACON 

Tél. : 03 85 39 42 75 
a.berry@ireps-bourgogne.org 

Antenne de l’Yonne 
Magali MARTIN 

Chargée Information Documentation 
56 bis avenue Jean Jaurès – 89000 AUXERRE 

Tél. : 03 86 18 83 83 
m.martin@ireps-bourgogne.org 

 

 

 
Si vous souhaitez recevoir ce bulletin par courriel, merci de nous communiquer vos coordonnées  

(nom, prénom, structure et courriel) à cette adresse : a.sandon@ireps-bourgogne.org  

http://www.ireps-bourgogne.org/index.php?page=213
mailto:a.sandon@ireps-bourgogne.org
http://www.ireps-bourgogne.org/
http://www.ors-bourgogne.org/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/SDeschamps/Application%20Data/Microsoft/Word/m.mommessin@ireps-bourgogne.org
mailto:m.martin@ireps-bourgogne.org
mailto:a.sandon@ireps-bourgogne.org

