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Ouvrages 

 

Surveillance 

épidémiologique. 

Principes, 

méthodes et 

applications en 

santé publique 

P. ASTAGNEAU,  
T. ANCELLE. Paris : Lavoisier, 2011, 360 p. 
Premier ouvrage en langue française 
spécifiquement consacré à ce sujet, Ce 
document a pour objectifs de faire 
connaître aux professionnels de santé les 
principes des systèmes de santé existants, 
de fournir aux épidémiologistes et 
chercheurs des outils méthodologiques, de 
permettre aux étudiants et enseignants de 
disposer d'un manuel complet et précis et 
enfin d'apporter aux décideurs en santé 
publique des informations de référence. 
 
Localisation : IREPS/ORS  
 

 
 
Habiter et vieillir 
Gérontologie et 
Société n°136, Mars 
2011, 304 p. 
Ce numéro explore 
la thématique riche 
et complexe de 
l’habitat (le 
logement, son 

environnement, l’habité) et du vieillir à 
partir de trois entrées. La première rend 
compte de la place nouvelle de l’habitat 
dans les politiques publiques et 
associatives. La seconde entrée déploie la 
notion de « culture du domicile » mise en 
avant par les professionnels de 
l’accompagnement à domicile. La dernière 
entrée inscrit le logement dans un territoire 
: vieillir chez soi, c’est aussi vieillir dans son 
quartier et dans sa ville. 
 
Localisation : IREPS/ORS 
 

 
 
Annuaire des 
données sociales 
et de santé des 
départements 

ANDASS, Avril 2011, 173 p. 
L’annuaire des données sociales et de santé 
des départements contient de nombreux 
indicateurs, publiés soit sous forme de 
données sociales, soit sous forme de ratios.  
 
Localisation : IREPS/ORS  

 

Les inégalités de 

santé dans les 

territoires 

français : état des 

lieux et voies de 

progrès 

E. VIGNERON. Paris : Elsevier Masson, Mai 
2011, 224 p.  
Avec cette étude, l’auteur livre ici une vision 
très illustrée des inégalités territoriales de 
santé et quelques pistes de solutions pour 
l'avenir. 

 
Localisation : IREPS/ORS 
 

       

 L’estime de soi 
des adolescents 
G. DUCLOS,  
D.  LAPORTE,  
J. ROSS  
Hôpital Sainte 
Justine, 2002, 96 p. 
Les adolescents sont 

en quête de leur identité et ont besoin, sur 
ce chemin parfois ardu, d'une bonne estime 
de soi. Cet ouvrage est destiné d'abord aux 
parents afin qu'ils puissent mieux les aider à 
y parvenir.Comment faire vivre à son 
adolescent un sentiment de confiance ? 
Comment l'aider à se connaître ? Comment 
lui apprendre à coopérer ? Comment le 
guider dans la découverte de stratégies 
menant au succès ? En répondant à ces 
grandes questions, ce livre contribue à 
l'établissement de meilleures relations 
entre parents et adolescents. 
 
Localisation : IREPS/ORS 

 

 
 
L’estime de soi des 
6-12 ans 
D. LAPORTE,  
L. SEVIGNY  
Hôpital Sainte 
Justine, 2002, 112 p. 
La période de 6 à 12 
ans constitue une 

étape cruciale dans le développement de 
l'estime de soi. En effet, l'image de soi 
physique et émotive s'enrichit de l'image de 
soi intellectuelle, l'enfant étant amené à cet 
âge à réfléchir, à porter des jugements et à 
coopérer. Ce livre, qui veut aider les parents à 
vivre en harmonie avec leur enfant, leur 
propose une démarche simple mais complète : 
connaître son enfant et reconnaître ses forces 
et ses qualités ; le traiter avec considération et 
respect ; l'aider à s'intégrer dans la famille, le 
groupe, la société ; lui faire vivre des succès..  
 
Localisation : IREPS/ORS 
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Favoriser l’estime 
de soi des 0-6 ans 
LAPORTE D. Hôpital 
Sainte Justine, 
2002, 112 p. 
De la naissance à 6 
ans, le tout-petit se 

forge une image de lui-même au contact de 
ses parents. Ceux-ci vont l'aider à 
développer des attitudes de base qui lui 
permettront d'acquérir peu à peu une 
bonne estime de soi. Comment amener le 
tout-petit à se sentir en sécurité ? Comment 
l'aider à développer son identité ? 
Comment lui apprendre à vivre en société ? 
Comment le guider pour qu'il connaisse des 
réussites ? Ce livre répond à ces grandes 
questions et permet de suivre les progrès 
que le tout-petit accomplit dans le 
développement d'une identité positive. 
 
Localisation : IREPS/ORS  
 

 
 
Vivre la maladie : 
ces liens qui me 
rattachent à la vie 
BONINO S. Paris : De 
Boeck, 2008, 142 p. 
Cet ouvrage met 
l'accent sur l'action de 

l'individu malade atteint d'une maladie 
chronique et son rôle d'acteur de son 
propre développement et de son adaptation 
en donnant sens à sa vie, en reconstruisant 
son identité, en se sentant efficace dans sa 
manière d'agir et faisant face au stress. 
 
Localisation : IREPS/ORS  

 

 
 
Vivre avec une 
personne malade : 
des conseils pour la 
famille, les 
soignants, les 
accompagnateurs 
CARRE N.,  PARIS H. 

Non-Violence Actualité. Ed. Non-Violence 
Actualité, 2006, 112 p. 
Comment affronter la maladie quand elle nous 
touche ou atteint l'un de nos proches ? Peu de 
personnes y sont vraiment préparées. Ce livre 
propose une démarche nouvelle : choisir de 
vivre la maladie ensemble et sortir des 
comportements qui enferment bien-portants 
et mal-portants dans leurs univers respectifs. 
Traverser ensemble l'épreuve de la maladie 
permet de dépasser le dévouement des uns et 
la dépendance des autres pour faire 
l'apprentissage de la confiance, du respect 
mutuel, de l'échange. L'expérience extrême 
vécue par un patient et son entourage peut 
alors devenir l'occasion pour chacun de 
découvrir le prix de la vie dans sa fragilité 
même. 
 
Localisation : IREPS/ORS  

 

 
 
L’éducation du 
patient au secours 
de la médecine 
SANDRIN BERTHON B. 
Paris : PUF, Mai 2000, 
208 p. 
La médecine actuelle 

est confrontée à trois types de problèmes : 
les maladies chroniques, les risques liés aux 
modes de vie, les difficultés sociales avec 
des répercussions importantes sur la santé 
de certains patients. Le système de santé 
conçu pour intervenir en urgence, guérir et 
réparer, ne sait pas répondre à ces 
nouvelles exigences. Pour y faire face, il 
s’agit de découvrir d’autres manières 
d’écouter, de raisonner, d’admettre que le 
savoir médical est indispensable mais 
parcellaire et subjectif. L’amélioration de la 
santé des personnes passe par un travail 
d’accompagnement, une démarche 
éducative de la part des soignants vis-à-vis 
des patients. 
 
Localisation : IREPS/ORS   
 

 
 
Prévention des 
conduites 
addictives : guide 
d’intervention en 
milieu scolaire 
DGESCO, MILDT. 
2010, 100 p. 

Cet ouvrage, destiné aux différents acteurs 
de prévention,  permet de mettre en œuvre 
une démarche de prévention dans 
les collèges et les lycées. Il propose des 
connaissances d'ordre général permettant 
de mieux comprendre le phénomène des 
conduites addictives des adolescents, des 
pistes pour mettre en œuvre la politique de 
prévention dans les établissements 
scolaires, et des informations 
complémentaires présentées sous forme de 
fiches (nouveaux contextes d'usage, etc.) 
 
Localisation : IREPS/ORS 
Disponible en ligne 

 
 
 Affectivité, sexualité 
et handicap. Guide à 
l'intention des 
institutions : 
professionnels, 
usagers, parents  
ASPH. Bruxelles : Union 

nationale des mutualités socialistes, Mars 
2011, 88 p.  
Ce guide est un outil pour l'élaboration de 
projets pédagogiques autour de la vie 
affective, relationnelle et sexuelle des 
personnes en situation de handicap mental. 
Étayé d'exemples concrets et de situations 
vécues, son objectif est de proposer un 
panorama de moyens et de pistes favorisant le 
bien-être et l'épanouissement affectif et 
relationnel des bénéficiaires. 
 
Localisation : IREPS/ORS 
Disponible en ligne 

  

http://media.eduscol.education.fr/file/Action_sanitaire_et_sociale/06/4/guide_d_intervention_second_degre_172064.pdf
http://www.asph.be/NR/rdonlyres/D57B17E7-7A9E-4A6F-9498-FD9CE8EA0CEE/0/BrochureASPHAffectivit.pdf
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Du plaisir du jeu au 
jeu pathologique. 
100 questions pour 
mieux gérer la 
maladie  
BELKACEM A., 
REYNAUD M., 
VENISSE JL. Paris : 

Maxima, 2011, 188 p.  
Dédié aux joueurs et à leur entourage, ce 
livre aborde en deux temps le jeu et ses 
risques : le jeu de hasard et d'argent avec 
sa forme pathologique puis les jeux vidéo 
sur Internet en particulier chez l'adolescent.  
 
Localisation : IREPS/ORS 

 

 
 
Comportements 
sexistes et 
violences 
sexuelles. 
Prévenir, 
repérer, agir  
DGESCO, Service 
des droits des 
femmes et de 

l'égalité, Ministère des solidarités. 26 p. 
Cette publication à destination des équipes 
éducatives des collèges et des lycées 
propose un état des lieux des violences 
sexuelles en France et des différentes 
formes de violences en milieu scolaire, des 
définitions et des rappels juridiques relatifs 
au sexisme, aux violences à caractère 
sexuel, aux mariages forcés et aux 
mutilations sexuelles féminines, un chapitre 
sur le rôle de l'École et la prévention et une 
liste de ressources complémentaires. 
 
Localisation : IREPS/ORS  
Disponible en ligne 

 
 
De la vie biologique 
à la vie sociale 
VAILLY J.,  K. JANINA J. 
NIEWOHNER 
Paris : La Découverte, 
Mai 2011, 336 p. 
Le développement  des 
sciences de la vie et de 
la biomédecine, mais 

aussi les approches plus classiques de la santé 
publique et l’épidémiologie influent 
considérablement sur la définition des 
maladies, les soins et, au-delà, sur notre vie 
quotidienne. Les questions liées à la vie et au 
vivant sont aujourd’hui au cœur des 
préoccupations individuelles et collectives. Cet 
ouvrage analyse, en s’appuyant sur de 
nombreuses enquêtes ethnologiques et 
sociologiques, la vie non plus seulement en 
tant que concept scientifique et philosophique, 
mais aussi comme expérience vécue d’êtres 
humains situés dans des configurations 
sociales et politiques. 
 
Localisation : IREPS/ORS  
 

 
 
Communiquer : 
Pourquoi, 
Comment ? Le 
guide de la 
communication 
sociale 
COLLET H. Paris : Ed. 

CRIDEC, 2004, 608 p. 
Cet ouvrage entend renouveler la 
problématique de la communication 
institutionnelle en dépassant les catégories 
traditionnelles fondées sur des systèmes 
(publicité, relations publiques, lobbying, 
journalisme, etc) pour retrouver une 
démarche de communication plus globale 
centrée sur des fonctions : opinion (faire 
passer des idées), notoriété (se faire 
connaître), incitation (provoquer des 
passages à l’acte), diffusion (donner des 
informations pratiques).il couvre l’ensemble 
des démarches qu’un organisme est amené 
à accomplir pour mener une stratégie de 
communication externe et interne 
 
Localisation :  IREPS/ORS   
 

 
 
La recherche 
bibliographique en 
médecine et santé 
publique : guide 
d'accès 
MOUILLET E. Paris : 

Elsevier, 2005, 155 p. 

Rendu indispensable 

par le développement constant des 

techniques de communication et la mise à 

disposition sur Internet d'une masse 

croissante d'informations, cet ouvrage 

présente en détail, en s'appuyant sur des 

exemples précis, le fonctionnement des 

différents types d'outils bibliographiques 

disponibles dans le champ de la santé : les 

catalogues, les bases de données 

bibliographiques, les répertoires de 

périodiques et les archives ouvertes. 

 
Localisation : IREPS/ORS 

 

 
 
Parler de sexualité 
aux ados : une 
éducation à la vie 
affective et 
sexuelle. 
ATHEA N. Paris : 
Eyrolles, 2006, 303 p. 
Ce guide est conçu 

pour les parents et les intervenants scolaires. Il 
réunit tout ce qu’il faut savoir sur la sexualité 
des adolescents. Il propose un ensemble 
d’outils pour aborder avec eux les questions 
délicates des premiers rapports, de 
l’homosexualité, de la violence, du respect de 
soi et de l’autre, de la maternité etc. 
 
Localisation : Antenne 58 

 

http://media.eduscol.education.fr/file/Valeurs_republicaines/05/3/comportements_sexistes_et_violences_sexuelles_162053.pdf


 

@doc’acquisitions n°2  – IREPS/ORS Bourgogne 

@doc'acquisitions

4 

 

 

Outils d’intervention 

 

OUTIL 
Sensibilisation aux 
accidents 
domestiques et 
initiation au 
secourisme 
CDDP du Val de 
l’Oise, 2010 

Cet outil permet de sensibiliser les enfants 
et leurs parents aux accidents domestiques 
à travers la mise en place d’animations 
autour de situations proches de la réalité. Il 
est constitué de la reconstitution d’une 
pièce propice aux accidents, la cuisine, et 
propose de repérer des objets présentant 
un danger potentiel et de catégoriser les 
accidents et les gestes de 1ers secours qui y 
sont associés. 
 
Public cible : Enfants (maternelle, primaire) 
et leurs parents 
 
Localisation : Antenne 71 
 

 
 
OUTIL 
La FOTOKI 
CRIPS Ile-de-France, 
2007 

Ce jeu a pour objectif de favoriser 
l’expression des représentations en 
prévention/promotion de la santé, la prise 
de conscience de ces représentations, le 
partage et la confrontation avec les 
représentations des autres participants 
 
Public cible : Tout public (par groupe de 8 à 
20 personnes) 
 
Localisation : Antenne 58 

 
 
DOSSIER 
PÉDAGOGIQUE 
L’alimentation en 
classe, 
l’environnement au 
menu 
Institut bruxellois 

pour la gestion de l'environnement, 2009 
Conçu pour aborder l'impact de nos choix 
alimentaires sur l'environnement, ce dossier 
pédagogique propose des pistes 
d'éducation à l'environnement par 
l'alimentation modulables ainsi que des 
exemples d'outils et d'activités 
pédagogiques à mettre en place en classe.  
 

Public cible : Adolescents  

 
Localisation : Antenne 89  
 

 
 
DOSSIER 
PÉDAGOGIQUE 
Le jeu de la ficelle. 
Un outil pour 
déjouer votre 
assiette . CAUCHY 
D. Ixelles : 

Rencontre des continents, Quinoa, 
Solidarité socialiste, 2009 
Le jeu de la ficelle est un outil qui permet de 
visualiser et de modéliser les liens entre la 
consommation alimentaire, les éléments 
qui déterminent le mode de consommation 
et les impacts de ce modèle. Ces liens sont 
représentés par une ficelle reliant les 
différents acteurs en interaction.   
 
Public cible : Adultes, étudiants, élèves du 
cycle secondaire supérieur et enfants à 
partir de 10 ans 
 
Localisation : IREPS/ORS 
Disponible en ligne 

 

 
 
CD ROM 
Droguestory : un 

parcours intéractif 

dans l'univers des 

drogues 

Conseil Régional des 
Jeunes de PACA, 

2010 
Cet outil vise à informer les jeunes de 16 à 
25 ans sur les dangers de la consommation 
de substances psycho actives et à les 
orienter vers les personnes et structures 
ressources. Il permet d'initier le débat 
autour des représentations et des 
comportements de chacun. Il comporte des 
fiches pour chacun des produits, des tests 
d'autoévaluation, des quiz, et 11 clips vidéo. 
 
Public cible : Adolescents 
 
Localisation : IREPS/ORS 

 
 
DVD 
Grandir sans risque 
Fondation Maif, 2006 
Malgré une réduction 
importante des 
accidents de la vie 
courante depuis les 
années 1980, la 

situation reste préoccupante pour les très 
jeunes enfants ; pour les accompagner dans 
leur découverte de la vie tout en les 
protégeant du danger, il est indispensable 
de comprendre les enjeux de leur sécurité et 
les risques associés au franchissement de 
chaque nouvelle étape de leur 
développement psychomoteur. Ce film met 
l'accent sur les principales situations de 
risques rencontrées par les enfants de 0 à 5 
ans, et vise à sensibiliser les parents et les 
professionnels de la petite enfance. 

 
Public cible : tout public (destiné 
principalement aux parents de jeunes 
enfants) 
 
Localisation : IREPS/ORS  
 

  

http://www.quinoa.be/Jeu-de-la-ficelle
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DVD 
En vie de liberté 
Prévention Maif, 
2007 
Ces 2 DVD visent  à 
responsabiliser les 
jeunes conducteurs 

de deux-roues, à favoriser la 
compréhension des dangers de la route, et 
à donner aux adultes les clés pour les 
accompagner et les guider dans leur 
marche vers l'autonomie.  
 
Public cible : Adolescents 
 
Localisation : IREPS/ORS 
 

 
 
MALLETTE 
Ma santé au 
quotidien 
Information 
Prévention 
Toxicomanie, 2010 

Cet outil s'inscrit dans une démarche 
d'éducation pour la santé fondée sur le 
développement des compétences 
psychosociales. Il permet d'aborder de 
nombreux thèmes (les prises de risques, les 
sentiments, les prises de décision, les 
conflits, les compétences etc.) et de 
renforcer l'estime de soi.  
 
Public cible : Enfants de 8 à 12 ans 
 
Localisation : IREPS/ORS  
 

 
 
MALLETTE 
A table ! Version 
collège - lycée 
CRDP Lorraine, 2010 
Cet outil permet 
d’étudier les enjeux 
locaux et globaux de 

l’alimentation à l’heure de la 
mondialisation des échanges, à partir d’un 
set de photographies qui représentent la 
consommation hebdomadaire de 16 
familles de tous les continents. 
 
Public cible : Adolescents 
 
Localisation : IREPS/ORS 

 
 
MALLETTE 
Contraception 
Fédération Laïque des 
Centres de Planning 
Familial, ASBL, 2009 

Cette mallette permet d'illustrer des 
séances d'information sur la contraception. 
Elle rassemble un exemplaire et une fiche 
descriptive de chacun des moyens de 
contraception, afin de permettre au public 
de les visualiser et de les manipuler.  Elle 
vise à faciliter la compréhension du cycle 
menstruel et du fonctionnement des 
différentes méthodes de contraception. 
 
Public cible : Adolescents 
 
Localisation : IREPS/ORS 
 

 
 
MALLETTE 
La Team Box 
DRJSCS Picardie, 
2011 

Cette mallette s'adresse aux animateurs et 
éducateurs des structures accueillant un 
public jeune (centre de loisirs, clubs sportifs, 
etc.) et vise à les faire réfléchir sur leurs 
pratiques et sur les comportements à 
adopter face à des situations de prise de 
risque (consommation de substances 
psychoactives, violence etc.)  
 
Public cible : Professionnels socio-éducatifs 
 
Localisation : IREPS/ORS 
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Etudes et rapports  

 
 
 

 

Étude de la 

couverture 

vaccinale en 

Bourgogne - 2009-

2010 

 

ORS Bourgogne, 2010, 65  p. 

Dans un contexte d’évolution permanente 
du calendrier vaccinal et de résurgence de 
certaines maladies infectieuses telle que la 
rougeole, l’ORS a mené une étude visant à 
évaluer la couverture vaccinale des 
Bourguignons. L’étude a porté sur des 
populations bénéficiant d’examens de 
santé, dans les institutions suivantes : 
protection maternelle et infantile, médecine 
du travail, centres d’examens de santé, 
médecine scolaire, et établissements 
d’accueil pour personnes en situation de 
grande précarité ou migrantes. Un 
questionnaire rempli par un professionnel 
de santé recueillait les caractéristiques 
sociodémographiques et le statut vaccinal 
des personnes enquêtées.  
 
Localisation : IREPS/ORS  
Disponible en ligne  

 
 
Rapport d’activité 
2010 
ORS Bourgogne,  
34  p. 
Pour rendre compte 
de l’activité de l’ORS 
de Bourgogne, dans 

le cadre de ses 
missions d’observation en continu, d’appui 
à la mise en œuvre de la politique régionale 
de santé publique, la présentation du 
rapport d’activité de l’année 2010 est 
articulée autour de 4 axes :  
- Production et diffusion des informations 
sur la santé en Bourgogne, 
-  Soutien à la définition, au suivi et à 
l’évaluation du plan stratégique régional de 
santé et des schémas et programmes 
associés,  
- Conseil méthodologique et contribution à 
divers groupes de travail, 
- Autres travaux réalisés à la demande de 
partenaires divers. 
 
Localisation : IREPS/ORS  

Disponible en ligne 

 
 
Portrait socio-
sanitaire du Pays 
Bourgogne-
Nivernaise 
ORS Bourgogne, 2011, 
24  p. 
Ce document fait partie 
d’une collection, dont la 

maquette a été élaborée dans le cadre de la 
Plate-forme d’observation sociale et sanitaire 
de Bourgogne. L’objectif de ces présentations 
standardisées d’indicateurs est de fournir des 
données de cadrage en vue de l’élaboration de 
projets de santé dans les Pays de Bourgogne. 
Ces éléments doivent être complétés par des 
informations recueillies auprès des acteurs sur 
les territoires. 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. Les diaporamas, 
supports des présentations synthétiques des 
données ainsi rassemblées sont également 
téléchargeables dans la rubrique "Les 
diaporamas". 
   

Localisation : IREPS/ORS  

Disponible en ligne 

 
 
Santé des 
enfants et des 
adolescents de 
moins de 16 ans 
en Bourgogne – 
Tableau de bord 
ORS Bourgogne, 
2011, 60 p. 

Il s’agit d’une synthèse de données sur 
l’état de santé, les besoins de soins (au sens 
large) des enfants et adolescents, sur les 
moyens mobilisés à l’heure actuelle dans la 
région pour améliorer la santé (physique, 
psychologique et sociale) des jeunes, de la 
prévention à la prise en charge des 
handicaps et déficiences. 
 
Localisation : IREPS/ORS 
Disponible en ligne 

 
 
Fiches Faits marquants 
ORS Bourgogne 
Mises à jour et création de 
fiches Faits-marquants :  
1.10 Logement, 2.10 
Personnes détenues, 5.15 
Centres d’examens de santé, 
5.16 Protection maternelle et 
infantile, 5.18 Vaccinations  

 
 

Localisation : IREPS/ORS  

Disponibles en ligne sur le site de l’ORS de Bourgogne 

www.ors-bourgogne.org 

 

http://www.ors-bourgogne.org/index.php?page=30&down=557
http://www.ors-bourgogne.org/index.php?page=30&down=567
http://www.ors-bourgogne.org/index.php?page=87&down=569
http://www.ors-bourgogne.org/index.php?page=30&down=580
http://www.ors-bourgogne.org/
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État de santé et 

facteurs de risques 

des salariés 

conducteurs de 

véhicules légers 

ORS Bourgogne, 

2011, 8p. 

A l'initiative d'un médecin du travail du 
service santé et travail AIST21, il s'agissait 
de mesurer les contraintes particulières 
liées à la conduite automobile continue des 
salariés du fait de leur poste de travail et les 
effets sur la santé de ces salariés. L'étude a 
reposé sur l'exploitation d'une enquête par 
questionnaires : l'un renseigné par le salarié 
(auto-questionnaire sur les conditions de 
travail et sur les effets sur la santé du 
poste) et l'autre par le médecin (partie 
médicale).  
 
Localisation : IREPS/ORS   
Disponible en ligne 

 
 
Rapport 
d’activité 2010 
IREPS Bourgogne,  
36  p. 
Présentation des 
missions et activités 
de l’IREPS 
Bourgogne. 
 

Localisation : IREPS/ORS  

Disponible en ligne 

 
 
L’éducation pour la 
santé : de 
l’apprentissage à la 
pratique 
professionnelle 
IREPS Bourgogne, 
IREPS Franche-Comté, 
2011, 41  p. 

Actes du séminaire Inter régional Bourgogne-
Franche-Comté du 7 décembre 2010 à Beaune. 
   

Localisation : IREPS/ORS  

Disponible en ligne 

 

Évolution du 

travail, précarité 

et souffrances 

psychiques 

2011, 44 p. 

Actes de la journée 

organisée dans le cadre de l’Atelier Santé 

Ville d’Autun le 28 septembre 2010.  

Localisation : IREPS/ORS  
Disponible en ligne 

 

Le cancer dans les 

médias 1980-2007 

INCA, Nov. 2010, 136 

p. 

L'institut national du 
cancer publie une 
analyse sociologique 

sur la représentation du cancer relayée par 
les médias durant le 20eme siècle.  
 
Localisation : IREPS/ORS  

 

 

Comment aborder la 

question du tabac 

avec les jeunes 

fumeurs ? Repères 

pratiques de 

consommation 

R. HERNANDO,  

C. FRANÇOISE. Bruxelles : FARES asbl, 2010,  

56 p.  

Ce document propose une synthèse des 
principes et des stratégies de communication 
pour aborder la question du tabac avec les 
adolescents et les jeunes adultes, issus de la 
promotion de la santé, du modèle de la 
réduction des risques et de la méthode 
communicationnelle de l'entretien 
motivationnel. Il propose des repères et des 
illustrations pratiques pour aborder le thème 
du tabagisme avec les jeunes fumeurs, dans le 
cadre d'un entretien individuel ou d'une 
animation de groupe. 
 
Localisation : IREPS/ORS  
Disponible en ligne 

 

   

http://www.ors-bourgogne.org/index.php?page=30&down=582
http://www.ireps-bourgogne.org/index.php?page=8&down=823
http://www.ireps-bourgogne.org/index.php?page=305&down=998
http://www.ireps-bourgogne.org/index.php?page=305&down=965
http://www.fares.be/documents/FARES_cahierWEB.pdf
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Zoom sur… la veille thématique 

L’espace de veille thématique du site Internet de l’IREPS 

Chaque mois, cet espace propose une sélection de ressources 

récentes (rapports, sites Internet, articles, outils d’intervention, etc.) 

en lien avec la thématique d’une journée santé nationale ou mondiale. 

Il s’agit de proposer un accompagnement documentaire à la mise en 

place d’actions autour de ces thématiques et de relayer certaines 

campagnes nationales de prévention. 

Cette sélection est le fruit de la veille quotidienne réalisée par les 

documentalistes de l’IREPS de Bourgogne et de ses antennes. Elle n’a 

pas vocation à être archivée et une nouvelle sélection sera proposée 

chaque mois sur un thème différent (septembre « pathologies cardio-

vasculaires », octobre « allaitement maternel », novembre 

« diabète », etc.). 

 

30 mn de veille par jour sur l’activité physique et sportive 
 

Le blog « 30 minutes de veille par jour » est un produit de veille 

réalisé et alimenté par les documentalistes des IREPS. Il a pour 

objectif de recenser l’actualité francophone en lien avec la promotion 

de l’activité physique. 

Il propose une sélection d’informations utiles à la mise en œuvre de 

programmes ou d’actions de promotion de l’activité physique et 

sportive. Ces dernières sont classées en fonction de leur portée 

géographique. 

Cet outil est modéré par 4 documentalistes : Anne Sizaret (Franche-

Comté), Agathe Sandon (Bourgogne), Aurélie Gisbert (Rhône-Alpes) 

et Nathalie Cornec (Provence-Alpes-Côte d’Azur). 

Deux nouveaux blogs seront mis en ligne prochainement et auront pour thème « l’éducation du patient » et les 
« productions des IREPS ». 

 

 
 
 

Retrouvez d’autres productions sur notre site 
www.ireps-bourgogne.org  

http://www.ireps-bourgogne.org/index.php?page=308
http://veille.fnes.fr/pnaps/
mailto:documentation@ireps-fc.fr
mailto:agathe.sandon@wanadoo.fr
mailto:aurelie.gisbert@education-sante-ra.org
mailto:nathalie.cornec@cres-paca.org
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Journées d’échanges de pratiques professionnelle 

 

 

  

 
Le pôle régional de compétences en éducation et 
promotion de la santé et l’IREPS proposent aux 
acteurs-promoteurs et aux décideurs plusieurs 
journées régionales d'échange de pratiques 

professionnelles par an depuis 2003 afin de : 
 

- Faciliter l’identification de compétences et de savoir-faire et les renforcer 
- Élargir le cadre des actions et améliorer la qualité des interventions 
 
Les actes de ces journées sont disponibles au téléchargement sur épisanté, 
le portail régional de santé publique de Bourgogne et sur l’espace « Pôle de 
compétences » du site Internet de l’IREPS. 

 

 
 

2010 
 
Séminaire interrégional Bourgogne- Franche Comté 
L'éducation pour la santé : de l'apprentissage à la 
pratique professionnelle 
7 décembre 2010 - Beaune 
 
Évolution du travail, précarité et souffrances psychiques 
28 septembre 2010  - Autun  
 

2009 
 
Poursuivre les démarches territoriales de santé en 
Bourgogne : l'enjeu de la participation de la population 
et des professionnels 
26 novembre 2009 - Dijon  
 
Femmes et tabac 
19 novembre 2009 - Dijon 
 
Ethique et prévention 
19 novembre 2009 - Dijon 
 
5ème journée régionale sur l'allaitement maternel à 
Montceau-les-Mines 
10 novembre 2009 - Montceau-les-Mines 
 
Stress au travail 
22 juin 2009 
 
Comment prendre en compte la santé mentale et la 
souffrance psychique ? 
Journée organisée dans le cadre de l'atelier santé ville 
d'Autun 
16 juin 2009 – Autun 
 
Le baroque de l'adolescence : évolution des 
comportements affectifs et sexuels 
5 juin 2009 - Chalon-sur-Saône 
 
Formations au repérage et à la gestion de la crise 
suicidaire : journée de regroupement 
5 juin 2009 - Dijon  
 
Le bruit, un problème de santé publique 
13 mars 2009 - Avallon 
 

http://www.episante-bourgogne.org/index.php?rub=11
http://www.ireps-bourgogne.org/index.php?rub=48
http://www.ireps-bourgogne.org/index.php?rub=48
http://www.ireps-bourgogne.org/index.php?page=305&down=998
http://www.ireps-bourgogne.org/index.php?page=305&down=998
http://www.ireps-bourgogne.org/index.php?page=240&down=847
http://www.ireps-bourgogne.org/index.php?page=240&down=847
http://www.ireps-bourgogne.org/index.php?page=240&down=847
http://www.ireps-bourgogne.org/index.php?page=240&down=846
http://www.ireps-bourgogne.org/index.php?page=240&down=846
http://www.ireps-bourgogne.org/index.php?page=240&down=832
http://www.ireps-bourgogne.org/index.php?page=240&down=534
http://www.ireps-bourgogne.org/index.php?page=240&down=534
http://www.ireps-bourgogne.org/index.php?page=240&down=868
http://www.ireps-bourgogne.org/index.php?page=240&down=868
http://www.ireps-bourgogne.org/index.php?page=240&down=533
http://www.ireps-bourgogne.org/index.php?page=240&down=533
http://www.ireps-bourgogne.org/index.php?page=240&down=535
http://www.ireps-bourgogne.org/index.php?page=240&down=535
http://www.ireps-bourgogne.org/index.php?page=240&down=530
http://www.ireps-bourgogne.org/index.php?page=240&down=530
http://www.ireps-bourgogne.org/index.php?page=240&down=532
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Le 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 
agathe.sandon@wanadoo.fr 
www.ireps-bourgogne.org 
www.ors-bourgogne.org 

 

 
 
 
 
 

Antenne de la Nièvre 
Rosine AMABLE  

Chargée Information Documentation 
3 bis rue Lamartine – 58000 NEVERS 

Tél. : 03 86 59 35 19 
codes58.doc@wanadoo.fr 

Antenne de Sâone-et-Loire 
Annie BERRY 

Chargée Information Documentation 
17 place des Tulipiers – 71000 MACON 

Tél. : 03 85 39 42 75 
codes71.doc@laposte.net 

Antenne de l’Yonne 
Magali MARTIN 

Chargée Information Documentation 
56 bis avenue Jean Jaurès – 89000 AUXERRE 

Tél. : 03 86 18 83 83 
codes89.martin@orange.fr 

 

 

Si vous souhaitez recevoir ce bulletin par courriel, merci de nous communiquer vos coordonnées  
(nom, prénom, structure et courriel) à cette adresse : agathe.sandon@wanadoo.fr  

http://www.educationsante-bourgogne.org/index.php?page=213
mailto:agathe.sandon@wanadoo.fr
http://www.ireps-bourgogne.org/
http://www.ors-bourgogne.org/
mailto:rosine-amable@wanadoo.fr
mailto:codes71.doc@laposte.net
mailto:codes89.martin@orange.fr
mailto:agathe.sandon@wanadoo.fr

