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 Ouvrages 

  

 

Comment réduire le 
gaspillage 
alimentaire au sein 
de sa restauration 
collective ? 

Bec Y., Magne C. CPIE 
2012. 54p.  
Le Réseau des CPIE (Centres Permanents 
d'Initiatives pour l'Environnement) a fait de 
l'accès à tous à une alimentation de qualité et 
respectueuse de l'environnement, l'une de ses 
priorités d'intervention. 
Cet ouvrage donne des éléments de méthode 
ainsi qu'un recueil de pratiques auprès des 
CPIE. 

 
Localisation : Ireps Antenne 71 
Disponible en ligne 

       

Nutrition, obésité, 
activités physiques : 
synthèse 
documentaire 
réalisée dans le cadre 

de la mise en place des plateformes 
Bounaud V., Moreau F., Marechaud R. 
ORS Poitou-Charentes, 2014. 74p. 
Cette synthèse documentaire est 
commanditée par l'ARS Poitou-Charentes 
pour apporter une connaissance fiable et 
actualisée en matière de nutrition aux 
membres de la plateforme thématique 
"Nutrition, Obésité, Activités physiques". 
 
Localisation : Ireps  Antenne 71 / ORS 
Disponible en ligne 

 
 
Inégalités sociales de santé 
en lien avec l’alimentation 
et l’activité physique 
Lecomte MC., Duprez V., 
INSERM, 2014. 588p.  

L'un des nouveaux axes de la  3e période du 
PNNS 2011-2015, vise à réduire les inégalités 
en lien avec la nutrition (alimentation et 
activité physique). La DGS a sollicité l'Inserm 
pour établir un bilan des connaissances 
scientifiques sur les déterminants de la 
différenciation sociale dans le champ de la 
nutrition et sur les différentes stratégies qui 
pourraient être utilisées pour réduire ces 
inégalités. 
 
Localisation : Ireps Antennes 21, 71 
Disponible en ligne 

 
 
Alim’ Anim : une 
animation sur les 
dimensions 

culturelles de l’alimentation  
Manaerts D. Culture et santé, 2014. 28p.   
Ce guide d’animation est spécialement 
conçu pour des professionnels travaillant 
dans les champs de la culture, de 
l’insertion socio-professionnelle et du 
social, avec un public d’adultes. Il permet 
d’envisager l’alimentation comme vecteur 
d’identité individuelle et collective, comme 
vecteur de sens. Abordée de façon ludique 
et conviviale, l'alimentation est ici 
envisagée comme une clé pour faire 
connaissance, pour parler de soi : de son 
identité, de son histoire, de ses origines, de 
sa culture, de ses choix, de ses goûts et 
préférences... 
 
Localisation : Ireps Antenne 71 
Disponible en ligne 

 
 
Mener un projet autour 
de l’alimentation au sein 
des structures de petite 
enfance 
CODES 66, CIVAM 66, ARS 

Languedoc Roussillon, 2014. 47p. 
Cet outil s'adresse aux élus et aux 
professionnels chargés de l'organisation de 
l'offre alimentaire au sein des structures de la 
petite enfance afin de les aider à mener un 
projet autour de l'alimentation.  
Dans ce guide, vous trouverez des fiches 
thématiques : introduction de produits 
biologiques locaux dans les repas, ateliers de 
découverte sensorielle des aliments, mise en 
place d'atelier culinaire… En annexe : des 
documents de référence (lois, plans, 
programmes, textes réglementaires), des 
contacts utiles ainsi qu'une bibliographie. 
 
Localisation : Ireps Antenne 71 
Disponible en ligne 

 
 
Prévention de la 
dénutrition chez les 
seniors 
Maison de la nutrition 
Champagne-Ardenne, 
2014. 60p. 
La dénutrition en 

France concerne 4 à 10% des personnes 
âgées vivant à domicile. Tout 
amaigrissement peut entrainer une 
dénutrition ayant un impact sur la santé : 
diminution de la mobilité et augmentation 
du risque de dépendance. Ce document a 
comme objectif d'accompagner les aidants 
et toutes les personnes concernées par le 
risque de dénutrition pour trouver des trucs 
et des astuces pour une prévention au 
quotidien. Il compile les thèmes suivants : 
perte d'appétit, plateau repas, courses, 
difficulté à avaler, hydratation insuffisante, 
enrichissement de l'alimentation. Des 
recettes sont annexées dans chaque thème. 

 
Localisation : Ireps Antenne 71  
Disponible en ligne 
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http://alimentation.gouv.fr/IMG/pdf/GuideGaspillage-8_pages_cle8759e5.pdf
http://www.ors-poitou-charentes.org/pdf/AIQ0x8SyntNut14.pdf
http://presse-inserm.fr/inegalites-sociales-de-sante-en-lien-avec-lalimentation-et-lactivite-physique/12530/
http://www.cultures-sante.be/nos-outils/education-permanente/2014/463-alim-anim-une-animation-sur-les-dimensions-culturelles-de-l-alimentation.html
http://draaf.languedoc-roussillon.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/guide_alimentation_petite_enfanceL_cle8717f7.pdf
http://www.maison-nutrition.fr/dossier%20attach%C3%A9/marge%20gauche/boite%20%C3%A0%20outil%20pr%C3%A9vention%20d%C3%A9nutrition.pdf
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Restauration, 
diététique, 
comportements 
alimentaires : 
spécificités des publics 

accueillis dans les ESSMS 
Les Cahiers de l'ACTIF, N°452-453, janvier-
février 2014, 270 p. 
Si « l'instant repas » répond au besoin 
naturel et fondamental de se nourrir, il 
touche aussi à la notion de plaisir à travers 
la stimulation des sens et aux aspects de 
convivialité et de lien social. Il procède 
d'une forme de « prendre soin » de l'équipe 
pluridisciplinaire qui participe au maintien 
ou au développement de la qualité de vie 
des usagers. Ce document contribue à 
porter un autre regard sur les 
problématiques liées à l'alimentation et à la 
restauration en collectivité. Il participe 
également d'un mouvement de fond qui 
place au premier plan la couverture des 
besoins nutritionnels via une alimentation 
adaptée et sécurisée, mais aussi la 
nécessité de former et d'impliquer au 
quotidien l'ensemble des membres de 
l'équipe pluridisciplinaire. 
 
Localisation : ORS  
Disponible en ligne 

 
 

L’usage des 
substances 
psychoactives durant 
la grossesse 
Whittaker A., Bonent 
N., Chihaoui T. Paris, 
France : RESPADD, 
2013. 336p. 

Ce guide est issu de la traduction française 
du livre « Guide to Problem Substance Use 
During Pregnancy » paru en 2011. Il est 
enrichi de contributions d’experts 
francophones en addictologie et en 
périnatalité. Cet ouvrage fournit aux 
professionnels engagés dans la prise en 
charge et le suivi des femmes usagères de 
drogues, un support de référence avant, 
pendant et après la grossesse. Il propose 
des recommandations de bonnes pratiques 
concernant le suivi et la prise en charge des 
femmes et de leurs enfants, et dresse un 
état des lieux des ressources disponibles en 
France (services hospitaliers, associations et 
réseaux existants). 
 
Localisation : Ireps Antennes 21, 71  

Disponible en ligne 

 

 
 
Qu’est-ce qui change 
dans la consommation 
d’alcool chez les jeunes ? 
IREB, 2013, Focus n°16. 44p. 
(Collection Focus alcoologie) 

L'Institut de Recherches Scientifiques sur les 
Boissons vient de publier une synthèse issue 
des travaux récents sur la question de la 
consommation d'alcool chez les jeunes et les 
moyens de prévention disponibles. Cette 
synthèse de la journée scientifique du 5 
décembre 2012, paraît dans la collection Focus 
Alcoologie; le Focus n°16 présente les 
communications mises à jour de onze 
chercheurs  européens présentées lors de la 
dernière journée scientifique de l'Ireb 
consacrée à ce sujet. 
Cet ouvrage comporte une traduction en 
anglais. 
 
Localisation : ORS 
Disponible en ligne 

 

Usage problématique 
de cannabis : revue de 
littérature 
internationale 
Obradovic I. OFDT / 

Fédération Addiction,  2013. 69p.  
L'objectif de cette revue de la littérature est 
de fournir un état des lieux des 
connaissances, des outils et des pratiques 
mis en œuvre pour favoriser la prise en 
charge de l'usage problématique de 
cannabis au niveau des soins primaires en 
France et à l'étranger. Cette recherche 
s'inscrit dans le cadre du travail mené par la 
Fédération addiction pour accompagner 
l'évolution des pratiques professionnelles 
dans les consultations de jeunes 
consommateurs. 

 
Localisation : Ireps Antenne 21 

       

Addiction sans 
substance 
Collard L. Fédération 
addiction, 2013. 72p. 
(Collection Repères) 
Cet ouvrage a pour objectif 

d’apporter des repères sur ces prises en 
charges récentes en nette progression. Il est 
composé de 2 parties. 
Première partie: contributions d’experts du 
jeu pathologique et des 
«cyberdépendances» 
Deuxième partie: résultats de la démarche 
participative menée sur l’année 2012 
auprès de 47 centres dans 5 régions 
françaises selon les thématiques abordées 
dans les questionnaires et lors de la phase 
d’entretiens sur site. 
 
Localisation : Ireps  Antenne 21 

 
 
Le tabagisme en France : 
analyse de l’enquête 
baromètre santé 2010 
Guignard R., Beck F., Richard 
JB., Peretti-Watel P. Saint-
Denis: INPES, 2014. 56p. 
Cette synthèse de dix ans de 

tabagisme en France procède de la dernière 
enquête barométrique de l’Inpes, menée en 
2010 auprès de plus de 27 000 individus: 
comparaisons avec les données de 2000, les 
représentations du produit, explications sur les 
évolutions de la consommation dans 
différentes populations (hommes, femmes, 
jeunes, précaires), notamment en fonction du 
contexte démographique et législatif. 
 
Localisation : Ireps Antenne 71  

Disponible en ligne 
 

http://www.actif-online.com/fichiers/actu/som_452.pdf
http://www.respadd.org/component/content/article/1-actualites/178-parution-du-guide-concernant-lusage-de-substances-psychoactives-durant-la-grossesse.html
http://www.ireb.com/sites/default/files/Focus%20n16.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1513.pdf
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Une sexualité pour 
les personnes 
handicapées : réalité, 
utopie ou projet ? 
Vaginay D. Chronique 
sociale, 2014. 352p. 
(Collection Comprendre 

les personnes). 
"Toutes les personnes en situation de 
handicap, mental ou physique, relèvent du 
droit commun. À ce titre et comme tout le 
monde, elles ont droit à une vie privée, à 
leur intimité et à la santé. Ce qui implique 
qu'elles ont librement accès aux pratiques 
sexuelles en cours dans la société, selon les 
règles qui y sont admises.(…) 
Ce livre examine le contexte social et 
l'aspect juridique du sujet. Il propose des 
solutions pour que les personnes en 
situation de handicap et leurs 
accompagnateurs, parents et 
professionnels, dépassent les paradoxes 
que la société génère. En s'appuyant sur des 
situations concrètes, il suggère aussi des 
accompagnements adaptéspour les 
personnes concernées en fonction du 
handicap qu'elles présentent, aussi 
important soit-il" 
 
Localisation : Ireps Antenne 71  
 

 
Accompagner vers la 
parentalité les 
personnes en situation 
de handicap 
Morin B. Lyon : 
Chronique sociale, 

2013. 137p. (Collection Comprendre 
les personnes). 
Il n’est pas facile de se réjouir de l’arrivée 
d’un enfant dans une famille composée de 
parents en situation de handicap. Le 1ER 
réflexe est de s’interroger sur les capacités 
de ce couple à assurer le bien-être d’un 
bébé, alors même qu’ils ne sont pas 
forcément en capacité de le faire pour eux-
mêmes. La 2e question porte sur l’intérêt de 
l’enfant et le départ dans la vie que peuvent 
lui offrir deux adultes eux-mêmes déficients. 
Si la sexualité et la vie affective des 
personnes en situation de handicap sont de 
plus en plus prises en compte dans les 
établissements et services les accueillant, il 
n’en va pas de même de leur parentalité qui 
reste largement du domaine du tabou. 
 Pour chaque situation, il convient de 
dégager les points forts (compétences, 
potentiel et atouts) et les fragilités 
(incapacités, impuissances, freins). 
 
Localisation : Ireps Antenne 21 
 

 
Des sexualités et des 
handicaps : questions 
d’intimités 
Giami A., Py B., Toniolo 
AM. Nancy: Presses 
universitaires de Nancy, 

2013. 493p. (Collection Santé, qualité de vie, 
handicap). 
Cet ouvrage propose de recenser et 
d’explorer différentes questions qui 
traversent actuellement le champ dit du 
handicap, en rassemblant diverses 
contributions émanant de spécialistes des 
disciplines concernées (psychologues, 
sociologues, juristes, médecins…) et des 
usagers : y a-t-il un droit à la sexualité ? 
Comment gérer les relations et notamment la 
mixité en institution ? L’assistance sexuelle 
est-elle possible et pour qui ?... Le sujet est 
vaste et les questions nombreuses. 
 
Localisation : Ireps Antenne 71  

 

 
 
Obésité et handicap 
mental : ce n’est pas 
une fatalité 
Chinalska-Chomtar R., 
Manh Y., Ricour C.  
Centre de la Gabrielle - 
MFPass, 2013. 81p.   

L'engagement de l'IME du Centre de la 
Gabrielle sur une recherche-action en 
matière d'excès de corpulence chez des 
personnes en situation de handicap mental 
répond à un besoin de prise en charge de 
ces personnes et de leurs familles. Son 
objectif est de développer un savoir-faire 
s'appliquant à tous les modes de prise en 
charge pour les enfants, ainsi que pour les 
adultes, en prenant en compte tous les 
types du handicap mental et psychique. 

 
Localisation : Ireps Antenne 71 
Disponible en ligne 
 

 
 
Pour des usagers de 
la psychiatrie acteurs 
de leur propre vie : 
retablissement , 
inclusion sociale , 
empowerment 
Greacen T., Jouet E. 
Toulouse: ERES, 2012. 

341p.   
Les trois notions, rétablissement, inclusion 
sociale et empowerment, créent un nouveau 
paradigme qui situe l'usager de la 
psychiatrie comme moteur de sa propre vie, 
au sein d'une collectivité dans laquelle il est 
citoyen à part entière et où les services de 
santé mentale se donnent les moyens de 
soutenir son autonomie plutôt que de 
perpétuer son rôle traditionnel de « patient 
». Déclinées dans cet ouvrage à travers de 
multiples expériences concrètes dans divers 
pays, elles sont au centre d'un débat né du 
constat de l'échec de nos sociétés 
occidentales contemporaines à pleinement 
réintégrer les personnes vivant avec un 
trouble psychique. 
 
Localisation : Ireps Antenne 21 
 

 
 
Psychologie de la 
santé : concepts, 
méthodes et modèles 
Bruchon-Schweitzer M., 
Boujut E. DUNOD, 2014. 
570p.  
Cet ouvrage entièrement 

actualisé et à jour des dernières recherches 
menées en psychologie de la santé propose 
un inventaire didactique de l'ensemble des 
concepts et notions de ce champ. 
Les auteurs détaillent les défintions et 
mesures de la santé, du bien-être et de la 
qualité de vie, les déterminants sociaux et 
facteurs environnementaux, les facteurs de 
personnalité (pathogènes et protecteurs), les 
croyances et comportements en matière de 
santé et de maladie, les transactions 
élaborées face à l'adversité (stress perçu, 
contrôle perçu, soutien social perçu et coping) 
et balayent l'ensemble des modèles relatifs à 
la qualité de la vie et de la santé. 
 
Localisation : Ireps Antenne 21 

 

http://www.centredelagabrielle.fr/IMG/pdf/Livre_Obesite_HandicapMental.pdf
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Promouvoir la santé 
dès la petite 
enfance : 
accompagner la 
parentalité 
Houzelle N., Rebillon N. 
INPES, 2014. 192p.  

Connaissances et pratiques autour de la 
petite enfance, de la parentalité et de la 
promotion de la santé sont ici réunies. Cet 
ouvrage est un outil d’accompagnement 
pour les professionnels de la petite enfance, 
qu’ils soient du secteur de la santé, du 
social ou de l’éducation, qui souhaitent 
entreprendre des actions alliant promotion 
de la santé et accompagnement à la 
parentalité. Il pourra également être utile 
aux adultes en position parentale désirant 
s’engager dans de tels projets. 
 
Localisation : Ireps Antennes 21, 71, 89  
 

 

Promotion de la santé 
en milieu 
pénitentiaire : 
référentiel 
d’intervention  
Chemlal K., Echard-
Bezault P., Deutsch. Saint-
Denis: INPES, 2014, 230p. 

Ce guide s’inscrit dans le plan d’actions 
stratégiques 2010/2014 du ministère de la 
Santé pour les personnes placées sous main 
de justice. Il a pour vocation d’aider tout 
acteur qui le souhaite (professionnels de 
santé et de l’administration pénitentiaire, 
intervenants en détention, associations…) à 
mettre en place des programmes de 
promotion de la santé en milieu 
pénitentiaire. Il constitue un socle de 
connaissance sur l’organisation de la 
prévention et de la santé publique en France 
ainsi qu’un outil méthodologique et pratique 
pour faciliter la mise en place d’une 
promotion de la santé en direction d’une 
population particulièrement fragilisée dans 
un environnement spécifique. 

 
Localisation : Ireps Antennes 21, 71  
Disponible en ligne 
 

 
Les comportements 
dans le domaine de la 
santé : comprendre 
pour mieux intervenir 
Godin  G. Les presses de 
l’université de Montréal, 
2012. 328p. (Collection 

Santé, qualité de vie, handicap). 
Selon l’auteur de cet ouvrage, les raisons de 
bien-être n’expliquent pas à elles seules que 
des gens adoptent, maintiennent ou 
abandonnent des comportements de santé. 
Et malheureusement, les professionnels de 
santé commettent souvent l’erreur d’axer 
leurs interventions éducatives en brandissant 
le spectre de la peur ou en limitant leurs 
initiatives à la seule présentation des 
bénéfices pour la santé qu’il y aurait à 
adopter le « bon » comportement. 
S’adressant à tous les professionnels de la 
santé, ce document couvre les principales 
théories de prédiction et du changement des 
comportements, tout en fournissant un guide 
pour le développement d’outils d’évaluation. 
 
Localisation : Ireps Antenne 21  

 

 
 

Les minorités 
sexuelles face au 
risque suicidaire : 
acquis des sciences 
sociales et 
perspectives (2

e
 éd) 

Beck F., Firdion JM., Legleye S., Schiltz, 
MA. Saint-Denis: Inpes Editions: 2014. 
146p. 
Depuis la fin des années 1990, des enquêtes 
probantes ont mis en évidence un risque 
suicidaire plus élevé parmi les jeunes des 
minorités sexuelles. L'homophobie est 
aujourd'hui le facteur de risque le mieux 
identifié pour comprendre cette 
sursuicidalité. Le soupçon de non-
conformité de genre conduit souvent la 
personne qui le subit à une grande détresse 
qui favorise les symptômes suicidaires. Le 
gouvernement a initié en 2012, un vaste 
programme d'actions contre les violences et 
les discriminations commises à raison de 
l'orientation sexuelle ou de l'identité de 
genre. 
 
Localisation : Ireps Antenne 71 
Disponible en ligne 

 
Jeu, transfert et 
psychose : de l'illusion 
théâtrale à l'espace 
thérapeutique 
Attigui P., Paris : Dunod, 
2012, 247 p.  
Ce livre envisage la 

dimension thérapeutique des pratiques 
artistiques selon 3 opérateurs fondamentaux 
: le jeu, l'espace transitionnel, le médium 
malléable. Indispensables pour une meilleure 
appréhension des psychoses et des états 
limite, ils offrent la trame propre à toute 
recherche sur les phénomènes transféro-
contretransférentiels. Les dispositifs 
thérapeutiques ne peuvent plus s'appuyer 
sur le protocole classique d'une restriction de 
la motricité ou de la perception sous peine 
de nuire aux capacités de symbolisation, ils 
ont plutôt à s'étayer sur la sensorialité et la 
sensibilité esthétique. La médiation théâtrale 
exposée ici propose d'aider les cliniciens à 
élaborer des cadres conceptuels qui, dans 
une perspective groupale ou individuelle, 
sont soutenus par l'aptitude ludique et 
esthétique du patient en vue d'une 1ère forme 
de symbolisation. Rendre compte d'une 
expérience concrète dans le champ 
psychothérapeutique aide à théoriser les 
différentes modalités d'expressivité de la vie 
psychique. [Résumé d’éditeur] 
 
Localisation : CH La Chartreuse 
 

 
 

Expression 
artistique et santé 
Cherbonnier A. 
Bruxelles : Patrick 
Trefois, 2012. 15p. 

Ce document nous interpelle sur le lien qui 
peut exister entre l'expression artistique et la 
santé, le bien-être, le développement 
personnel et la créativité. On sait bien qu'une 
pratique artistique ne guérit pas la souffrance 
physique ou morale. Mais elle peut aider à 
vivre, à procurer de la joie, du plaisir et aussi 
du doute et de l'anxiété. 
Les questions abordées trouvent des réponses 
auprès de témoignages d'artistes "non" 
professionnels. 
 
Localisation : Ireps Antenne 71 
Disponible en ligne 

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1545.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1291.pdf
http://www.questionsante.be/outils/expression_art.pdf
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3, 6, 9, 12. Apprivoiser 
les écrans et grandir 
Tisseron S., Toulouse : Erès, 
2013, 133 p. 
En quelques années, les 
technologies numériques ont 

bouleversé notre vie publique, nos 
habitudes familiales et même notre 
intimité. Les parents et les pédagogues en 
sont souvent désorientés. La règle que j’ai 
appelée «3-6-9-12» donne quelques 
conseils simples articulés autour de quatre 
étapes essentielles de la vie des enfants : 
l’admission en maternelle, l’entrée au CP, la 
maîtrise de la lecture et de l’écriture, et le 
passage en collège. À nous d'inventer de 
nouveaux rituels. Au sommaire: 1. Pourquoi 
les campagnes contre les dangers des 
écrans… sont-elles sans effets?; 2. «3-6-9-
12», l’état des savoirs; 3. «3-6-9-12», une 
feuille de route adaptée à chaque âge; 4. 
Facebook : quand les parents ont (presque) 
tout faux; 5. Du bon usage des réseaux; 6. 
La quadruple révolution des technologies 
numériques; 7. 3-6-9-12, l’école, les 
collectivités publiques et le monde 
associatif. [Résumé de l'éditeur] 

 
Localisation : CH La Chartreuse 
 

 

 
 
L’information des jeunes 
sur internet : observer, 
accompagner 
Delesalle C., Marquie G. Paris 
: INJEP, 2012. 105p. 

(Collection Cahiers de l’action) 
Cet ouvrage cherche à comprendre comment 
Internet bouleverse les modes d’accès à 
l’information, en particulier chez les jeunes. 
Que se passe-t-il concrètement lorsque les 
jeunes cherchent de l’information sur Internet 
? Comment s’y prennent-ils ? Ce livre 
présente les résultats de 7 expérimentations 
mises en place sur des territoires différents et 
auprès de publics aux profils variés : 
collégiens, lycéens en filière professionnelle, 
informateurs jeunesse, bibliothécaires… En 
testant des outils de suivi et d’observation 
des jeunes mais aussi des professionnels, ces 
expérimentations permettent de mieux 
connaître les attentes et les besoins de 
chacun et de proposer des actions ou des 
formations qui répondent  aux enjeux de la 
recherche d’information sur Internet. 
 
Localisation : ORS 
 

   

Dictionnaire de 
l’adolescence et de la 
jeunesse 
Le Breton D., Marcelli D. 
Paris : Presses universitaires 

de France, 2012. 967p. (Collection Quadrige 
Dicos poche). 
"Cet ouvrage, par sa double appellation et 
par ses deux codirecteurs de publication, l’un 
sociologue, l’autre médecin psychiatre, vise 
à restituer l’indispensable pluralité des 
regards sur un "objet" qui n’en est pas moins 
unique : une personne humaine quittant 
l’enfance et invitée à prendre sa place 
d’adulte. […] Grâce à la collaboration de très 
nombreux spécialistes, sociologues, 
psychiatres, psychanalystes, historiens, 
juristes, philosophes, etc., cet ouvrage 
propose un panorama des problématiques et 
des enjeux centrés sur cette période de la 
vie, aussi bien d’un point de vue individuel et 
familial que social." 

 
Localisation : Ireps Antenne 21 
 

 
 
Les cancers en France 
en 2013 
Vongmany N., Bousquet 
JP. INCA, 2014. 256p. 
(Collection Etats des lieux 
et des connaissances / 

Epidémiologie) 
Cet ouvrage rassemble les données les plus 
récentes concernant l'épidémiologie, la 
prévention, le dépistage, les soins, la vie 
avec le cancer, les inégalités de santé et la 
recherche. Ce rapport est le fruit d’un travail 
collaboratif entre l’Institut national du 
cancer, ses partenaires et l’ensemble des 
acteurs de la lutte contre le cancer. Cette 
sixième édition est en particulier marquée 
par la mise à jour des données 
épidémiologiques dans le cadre du Plan 
cancer 2009-2013. « Les cancers en France » 
a pour objectif d’informer les lecteurs, 
d’éclairer les décideurs et de faciliter le suivi 
de la politique française de lutte contre les 
cancers. Sa publication annuelle est 
également une mesure de transparence à 
l’égard du public, favorisant son accès à une 
information fiable. 
 
Localisation : Ireps Antenne 71 / ORS 
Disponible en ligne 

 

 
 
Plan cancer 2014-2019 
INCA. INCA,  Ministère 
des affaires sociales et  
de la santé, Ministère de 
l’enseignement supérieur 
et de la recherche, 2014. 
150p. 

Le Plan cancer 2014-2019 s’est organisé 
autour de quatre priorités, déclinées en 17 
objectifs opérationnels : Guérir plus de 
personnes malades, préserver la continuité 
et la qualité de vie, investir dans la 
prévention et la recherche, et optimiser le 
pilotage et les organisations. Il a été élaboré 
à partir du rapport d'orientation du Pr Jean-
Paul Vernant. 
Ce troisième Plan Cancer montre la volonté 
du Gouvernement d'amplifier la lutte conte 
les cancers par des mesures concrètes et un 
engagement coordonné de tous ses acteurs. 
 
Localisation : Ireps Antenne 71  
Disponible en ligne 
 
 

 
 
Identifier et 
prévenir les risques 
de second cancer 
primitif chez l’adulte 
INCA.  INCA, 2013. 
110p.  
En France, 3 millions de 

personnes vivent avec un antécédent de 
cancer, résultat de l'augmentation conjointe 
de l'incidence des cancers et de la survie 
après diagnostic. De plus en plus de 
personnes qui ont, ou ont eu, un cancer 
peuvent donc se projeter dans l'avenir ; elles 
doivent être accompagnées pour modifier 
leurs comportements et ainsi limiter les 
risques de développer un nouveau cancer. 
Ce rapport a pour objectif d'aider les 
professionnels de santé à mieux identifier les 
patients à risque et à rassurer ceux pour 
lesquels ce risque est faible, voire inexistant. 
Il met également l'accent sur l'importance 
de développer des actions de prévention 
intégrées à la prise en charge en 
cancérologie et en premier le sevrage 
tabagique, dès l'annonce du diagnostic. 

 
Localisation : Ireps Antenne 71  
Disponible en ligne 

http://www.e-cancer.fr/publications/69-epidemiologie/758-les-cancers-en-france-edition-2013
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2014-02-03_Plan_cancer.pdf
http://www.e-cancer.fr/publications/62-prevention/740-identifier-et-prevenir-les-risques-de-second-cancer-primitif-chez-ladulte
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Étude sur les délais 
de prise en charge 
des cancers du colon 
et de la prostate 
dans plusieurs 
régions de France 

INCA, 2013. 114p. (Collection Études et 
enquêtes) 
Cette étude a été menée dans 13 régions et 
a permis d’analyser les délais de prise en 
charge à partir de 3 248 cas de cancers du 
côlon, et 4 207 cas de cancers de la 
prostate avec d’importantes variations des 
délais obtenus pour les deux localisations. 
L’effet de divers facteurs influençant les 
délais a pu être montré qu’ils soient 
intrinsèques à la personne, liés à la maladie 
elle-même ou à la filière de prise en charge. 
Une fois ces divers facteurs pris en compte, 
les analyses confirment la persistance de 
variations importantes entre régions pour 
les deux cancers étudiés. Les facteurs liés à 
l’organisation des soins peuvent être la 
source majeure de cette hétérogénéité.  
 
Localisation : Ireps Antenne 21 
Disponible en ligne 

 

 
 
Aidant familial : le guide 
de référence  
Couette B., Schweitzer M. 
Ministère des Affaires 
sociales et de la Santé, 
2013. 160p.  

Les aidants familiaux trouveront dans ce 
guide pratique, un outil efficace pour les 
informer sur leurs droits, les épauler au 
quotidien et leur permettre de valoriser leur 
expérience sociale et professionnelle. Les 
informations pratiques comportent le carnet 
d'aidant familial (leur permettant notamment 
de consigner leurs observations) et des 
informations utiles complémentaires : sites 
institutionnels, associations, plateformes 
téléphoniques... 
 
 

Localisation : ORS 

 

 
 
L’observatoire de 
l’enfance en danger du 
Conseil Général de 
Côte-d’Or – Exploitation 
des fiches 2012 

ORS Bourgogne, mars 2014, 32 p. 
Le Conseil général de Côte-d’Or a confié à 
l’ORS la mise en œuvre de l’observatoire de 
l’enfance en danger de ce département 
depuis 1999. En 2012, 505 demandes de 
mesures administratives ou judiciaires ont 
été enregistrées au sein des différents 
services du Conseil général et centralisées 
par la Cellule Enfance en Danger et 
Urgences. L’ORS s’est chargé du traitement 
et de l’analyse de ces données anonymisées. 
Les résultats ont été présentés aux 
organismes, établissements, services 
impliqués dans la protection de l’enfance. 
Les données sont mises en perspective avec 
celles issues des informations 
préoccupantes. 
 
Localisation : ORS 
Disponible en ligne 

 
 

Institutions et 
organisation de 
l’action sociale et 
médico-sociale 
Priou J.,Demoustier S. 
Paris : Dunod, 2013, 

192 p. (Maxi fiches). 
La connaissance des institutions sociales et 
médico-sociales de la France est inscrite au 
programme des principaux diplômes du 
secteur. Leur complexité et leur diversité 
rendent encore plus pertinent le traitement 
sous forme de fiches. 
Cet ouvrage est la 3e édition. 
 

 
Localisation : Ireps Antenne 21 

 

 
Dépenses sociales, 
bénéficiaires et 
emplois générés dans 
les quatre 
départements de la 
région 

Plate-forme de l'observation sociale et 
sanitaire, 2014, 4 fois 4 p. 
Ces documents présentent de manière 
homogène les dépenses et les bénéficiaires 
d’aide sociale dans quatre domaines : 
personnes âgées, personnes handicapées, 
protection de l’enfance et de la jeunesse, 
logement et insertion. L’objectif est de 
mettre en évidence les emplois générés, 
calculés selon une méthode définie en 
commun par les auteurs, en commençant 
par les dépenses pour les personnes âgées et 
les adultes en situation de handicap. 
Ce travail, initié par les représentants des 
Conseils généraux prend en compte les 
dépenses départementales d’aide sociale 
mais aussi, celles d’autres acteurs (services 
de l’État, ARS) sur les 4 champs considérés. 

 
Localisation : ORS  
Disponible en ligne 

 
 
Les ASV et les politiques 
territorialisées de sante 
: particularités et 
perspectives  
Bensussan A., Rovere O. 
INPES/ACSE, 2013. 118p. 

Ce premier temps fort, organisé par la 
Plateforme nationale de ressources Ateliers 
Santé Ville a eu lieu en avril 2013. Ces deux 
jours de débats ont réuni près de 250 acteurs 
et partenaires des ASV de France, investis 
dans la lutte contre les inégalités sociales et 
territoriales de santé. Ouverte 
conjointement par le SG-CIV et l’INPES, et 
clôturée par le Ministre délégué en charge 
de la ville, cette rencontre a mobilisé 30 
intervenants et animateurs autour de tables 
rondes et ateliers dans l’objectif de croiser 
les regards, les expériences et les savoir faire 
des acteurs et des territoires. 
 
Localisation : Ireps  Antenne 21 
 

http://www.e-cancer.fr/publications/73-soins/692-etude-sur-les-delais-de-prise-en-charge-des-cancers-du-colon-et-de-la-prostate-2012
http://www.ors-bourgogne.org/wp-content/plugins/google-document-embedder/load.php?d=http%3A%2F%2Fwww.ors-bourgogne.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F04%2Frapport_OED_2012.pdf
http://www.ors-bourgogne.org/publication/depenses-sociales-beneficiaires-emplois-generes-dans-les-quatre-departements-de-la-region/
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Santé et sommeil : une 
histoire à dormir 
debout 
Petitjean P., Bremond M. 
Fondation APRIL, 2013. 
106p.   
Cet ouvrage donne les clés 

pour faire les bons choix en matière de 
sommeil en coupant court aux idées reçues. 
Le sommeil détermine la qualité de nos 
jours, tous âges confondus. Biologiquement 
et médicalement on démontre à quel point 
un sommeil suffisant et de bonne qualité 
est déterminant pour rester en bonne 
santé. Troublé, le sommeil peut affecter la 
croissance des enfants, la résistance de 
notre système cardio-vasculaire, notre 
mémoire, notre équilibre mental et à coup 
sûr notre bonne humeur ! Fragile et vital, le 
sommeil est souvent malmené. 
 
Localisation : Ireps Antennes 21, 71 
Disponible en ligne 

 
 
Mise à jour de faits 
marquants : 3.10 
Troubles mentaux 
ORS Bourgogne, janvier 
2014, 3 p. 
En 2011, la Bourgogne a 

compté 35 000 personnes en affection de 
longue durée (ALD) dont 32 % étaient 
atteintes de dépression et troubles de 
l’humeur, 22 % de schizophrénie et troubles 
délirants, 18 % de trouble du 
comportement... Près de 48 000 patients ont 
été pris en charge par les services de 
psychiatrie hospitalière de la région dont 11 
700 jeunes. Par ailleurs, on dénombre 10 000 
séjours d’habitants dans les services de court 
séjour des hôpitaux généraux. Les taux 
d’ALD et d’hospitalisation dans les 
établissements spécialisés pour troubles 
mentaux dans la Nièvre et dans l’Yonne sont 
supérieurs à la moyenne nationale et 
régionale. 
 
Localisation : ORS  
Disponible en ligne 
 

 
 
Troubles envahissants 
du développement  - 
Accompagnement, prise 
en charge et évaluation 
des besoins 
ARS Bourgogne, plate-

forme de l'observation sociale et sanitaire, 
mai 2014, 23 p. 
Un groupe de travail sur la thématique du 
handicap s’est réuni avec les MDPH de la 
région, l’ARS et le CREAI. Cette étude avait 
pour objectif de mettre en commun les 
connaissances et échanger sur les troubles 
envahissants du développement (TED) dont 
l’autisme. Elle permet de repérer le rôle des 
différents acteurs, sanitaire et médico-social, 
dans la prise en charge et l’accompagnement 
des enfants et des adultes. Dans le cadre du 
3e plan autisme, le travail mené apporte une 
base de réflexion aux actions régionales à 
mener.  
 
Localisation : ORS 
Disponible en ligne 

 
 
Le rêve d’Icare 
Duparay E.  Paris : Le 
Square, 2013. 32p. 
(Collection contes et 
comptines d’aujourd’hui) 
Comment revisiter le 
mythe universel d'Icare 

où les labyrinthes de la jeunesse sont faits 
d'images, de bitume et de mal de vivre ? 
Perdu dans le dédale anonyme des tours, 
un adolescent cherche à fuir les horizons 
bétonnés, refuse une vie toute tracée. Il 
veut prendre son envol, il rêve de liberté. Il 
s'appelle Icare. 
Cet ouvrage sera l'occasion pour des élèves 
de 3ème, d'aborder les formes de récits du 
XXIe siècle, de proposer des travaux 
d'écriture et d'études de l'image autour de 
l'expression de soi. Pour des 6èmes, ils 
pourront aborder les textes de l'Antiquité, 
contes et récits, ainsi que la thématique des 
mythes. 
 
Localisation : Ireps Antenne 21 

  
 
Santé publique : 
réussir les épreuves 
classantes nationales 
CUESP, Joly D. Issy-les-
Moulineaux : Elsevier-
Masson, 2013. 313p. 

(Collection Les référentiels des collèges) 
En cohérence avec le programme de DCEM2-
DCEM4 et les épreuves classantes 
nationales, cet ouvrage présente les 21 
items relatifs à la santé publique. Composé 
de 2 parties (Connaissances en 21 chapitres 
et Pratique en 20 cas cliniques commentés) 
ce document s'inscrit dans la collection Les 
Référentiels des Collèges, il offre une clarté 
de lecture et facilite la compréhension et la 
mémorisation. 

 
 
Localisation : Ireps Antenne 21  
 

 

 

http://www.fondation-april.org/images/flippingbook/Llivre_Sante_et_sommeil_Fondation_APRIL.pdf
http://www.ors-bourgogne.org/wp-content/uploads/2014/01/3.10-TROUBLES-MENTAUX-2014.pdf
http://episante-bourgogne.org/index.php?page=13&down=294
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Éduquer à la 
citoyenneté - 
construire des 
compétences sociales 
et civiques  
Fillon L. Scéren, CRAP 

Cahiers pédagogiques, 2012, 213 p. 
Cet ouvrage rassemble des propositions très 
diverses, comment offrir aux élèves un 
parcours qui mobilise valeurs, pratiques 
civiques et comportements sociaux ? 
Quelles actions mener pour favoriser leur 
participation à la vie sociale et 
professionnelle ? Comment évaluer ensuite 
ces compétences ? Les propositions sont 
basées sur des situations expérimentées en 
classes. Cet ouvrage rassemble les 
témoignages d’enseignants, d’éducateurs 
et de chercheurs. 

 
Localisation : Alterre Bourgogne 

  

 
 
Vers une éducation au 
développement 
durable : démarches et 
outils à travers les 
disciplines  
Bazin D., Vilcot J.Y. 

Cet ouvrage fait le point sur la manière 
d'aborder l'éducation au développement 
durable dans le milieu de l'éducation et 
propose des outils, témoignages et des 
dispositifs mis en place dans différents 
collèges et lycées sur le sujet. 
 
Localisation : Alterre Bourgogne  

 
 
 Jouer en classe en 
collège et en lycée  
Natanson D., Berthou M. 
Les cahiers pédagogiques. 
Editions Fabert, 2013 
Deux enseignants (en 

collège et lycée) partagent leur expérience de 
jouer en classe. Ils analysent le sens et les 
caractéristiques du jeu et décrivent les 
conditions de réussite d’une telle activité, 
prouvant qu’il est possible d’allier pédagogie 
et situation ludique. L’ouvrage commence par 
explorer le rôle du jeu avant de s’intéresser 
aux grandes familles de jeux pédagogiques 
(émulation, énigme, simulation...). Des 
chapitres permettent aux professeurs de se « 
former au jeu », et de nombreux exemples 
sont présentés. 
 
Localisation : Alterre Bourgogne 

 
 
Bon pied, bon air : 
une opération de 
sensibilisation-action 

santé environnement 
Fiche expérience 
Mobilité. Alterre 

Bourgogne. 03/2014. 4 pages 
Le Plan régional santé environnement (PRSE 
2) fait des enjeux de la sur-fréquentation 
automobile et de la surexposition des 
enfants aux polluants atmosphériques un 
axe de travail prioritaire. C’est dans ce 
contexte qu’Alterre a proposé de mettre en 
place sur le territoire régional une 
démarche expérimentale intitulée « Bon 
pied, bon air », en partenariat avec l’ARS 
Bourgogne. Objectif : accompagner des 
mairies et des écoles primaires dans une 
dynamique de sensibilisation-action en 
faveur d’une meilleure qualité de l’air, de la 
pratique d’activités physiques et d’une plus 
grande sécurité routière. 
 
 
Localisation : Alterre Bourgogne 
Disponible en ligne 
 

 
 
Changement 
climatique et santé : 
gérer l’incertitude  
Alterre Bourgogne. 
Repères, n°61, 10/2012 
Le changement climatique 

est une réalité, la hausse des températures 
sur les trente dernières années en témoigne. 
Les climatologues évoquent une élévation 
moyenne de température de 4°C d’ici à 2100. 
Cette situation n’est pas sans conséquences 
sur les milieux naturels et sur la santé 
humaine. Sous nos latitudes, la question des 
risques sanitaires liés au changement 
climatique est certainement moins aiguë que 
dans les zones tropicales. Mais la 
surmortalité enregistrée en août 2003 après 
10 jours de canicule nous a brutalement mis 
face à une nouvelle réalité : la santé des 
populations vulnérables peut être en jeu. Les 
acteurs de la santé publique et de la 
protection des populations doivent 
s’interroger sur les impacts futurs du 
changement climatique. S’interroger sur les 
conséquences du changement climatique sur 
la santé humaine, c’est analyser quelles 
populations seront concernées, par quels 
problèmes, et quelles conditions de vie les 
exposeraient à plus de vulnérabilité. C’est 
aussi mettre en perspective les dispositifs 
actuels de santé avec nos modes de vie. 
 
Localisation : Alterre Bourgogne 
Disponible en ligne 

 
 
Notre santé et la 
biodiversité : tous 
ensemble pour 
préserver le vivant  
MORAND S., PIPIEN G. 
Buchet Chastel, 2013 

Cet ouvrage traite de la relation étroite entre 
notre santé et notre environnement naturel. Il 
montre comment nous vivons avec le vivant, 
en quoi la biodiversité rend aux humains des 
services inestimables et quels sont les effets 
de sa dégradation sur notre santé. C’est un 
ouvrage pour lequel une trentaine de 
spécialistes de toutes les disciplines : 
médecins, vétérinaires, biologistes, 
écologues, philosophes, a contribué. 

 
Localisation : Alterre Bourgogne 

 

http://www.alterre-bourgogne.org/arkotheque/client/alterre_bourgogne/ressources/detail_ressource.php?ref=2043&titre=bon-pied-bon-air-une-operation-de-sensibilisation-action-sante-environnement
http://www.alterre-bourgogne.org/arkotheque/client/alterre_bourgogne/ressources/detail_ressource.php?ref=1328&titre=changement-climatique-et-sante-gerer-l-incertitude
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Ville, urbanisme et 
santé. Les trois 
révolutions  
Levy A. Editions Pascal, 
2012, 316 p. 
Quatre grandes 
questions sont posées 

dans cet ouvrage : Pourquoi et comment 
l’urbanisme a-t-il été conduit à concevoir 
l’espace comme moyen de prévention et 
comme remède thérapeutique ? Comment 
a-t-on pu penser soigner une population en 
transformant son espace de vie ? De quelle 
façon s’est effectuée cette médicalisation 
de l’espace ? Comment l’urbanisme a-t-il 
été influencé par la médecine et ses 
développements ? 
Pour répondre à ces questions, les auteurs 
analysent l’impact de trois grandes 
révolutions scientifiques médicales : la 
révolution pastorienne, la révolution 
freudienne et la révolution 
environnementale, avec la problématique 
émergente de l’éco-santé.  

 
Localisation : Alterre Bourgogne 
 

 
 
Environnement et santé : question de 
société.  
Pollution atmosphérique, Numéro spécial, 
11/2010, 138 p. 
Ce numéro rassemble les interventions du 
symposium  santé-environnement organisé 
par l’APPA et le conseil régional Nord-Pas-
de-Calais à Lille en novembre 2009. Il fait la 
synthèse des débats menés au sein de quatre 
tables rondes : qualité de l’air intérieur, 
changement climatique et santé, gestion des 
déchets, règlement REACH. 
 
Localisation : Alterre Bourgogne 
 

 
 
Bâtir pour la santé 
des enfants  
Deoux S. Medieco 
Editions, 2010. 689 p.  
A partir des 

connaissances 
scientifiques et réglementaires, cet ouvrage 
dresse un inventaire des paramètres des 
bâtiments accueillant des enfants : 
maternité, crèches, école, cantines, 
gymnases, piscines, patinoires, hôpitaux. Il 
présente les effets sanitaires des différents 
espaces bâtis et environnements dans 
lesquels évoluent les enfants : et qui 
influencent leur développement cognitif, 
psychologique, affectif, sanitaire et social. Il 
apporte des propositions pour une Haute 
Qualité d'accueil et d'Usage ainsi que pour 
une haute Qualité Santé des crèches, des 
écoles maternelles et élémentaires. Pour 
chacun des  24 chapitres, un expert donne 
une analyse des enjeux liés aux thématiques. 
Cet ouvrage est à destination des décideurs 
politiques, collectivités territoriales, acteurs 
du bâtiment, professionnels de la santé et de 
l'éducation, gestionnaires d'établissements 
d'enseignement et d'équipements sportifs. 
 
Localisation : Alterre Bourgogne 
 

 
 
Allergies et 
environnement intérieur 
De Blay F., Lieutier-Colas F., 
Lefèvre-. Balleydier A. 
Editions Margaux orange. 
2005 
Cet ouvrage propose une 

synthèse des dernières données 
scientifiques sur les allergies impliquant 
l'habitat (ses poussières, ses animaux, ses 
COV, etc...), comme l'un des responsables. Il 
présente aussi quelques conseils pour 
diminuer les polluants intérieurs, et amène 
à réfléchir sur les politiques à mettre en 
place. 
 
Localisation : Alterre Bourgogne 
 

 
 
Santé et qualité de 

l'environnement 
intérieur dans les 
bâtiments  
Roulet C.A.. Presses 
polytechniques et 

universitaires romandes, 2008 
L'auteur a pour objectif de montrer qu'il est 
possible dans un bâtiment d'assurer à la fois 
une bonne qualité architecturale, un 
excellent environnement intérieur et une très 
faible consommation d'énergie. Il développe 
des méthodes permettant de garantir un 
bon confort thermique, une bonne qualité de 
l'air, une protection efficace contre les effets 
de l'humidité, un éclairage optimal et un 
environnement acoustique agréable. 
 
Localisation : Alterre Bourgogne 
 

 
 
Nos maisons nous 
empoisonnent : guide 
pratique de l'air pur chez 
soi. Méar G. Terre Vivante, 

2007 
Ce guide veut alerter le lecteur sur la 
présence de centaines de polluants dans nos 
maisons : pour cela il présente les sources de 
pollutions de notre air intérieur (mobilier, 
matériau de construction, etc.), les 
conséquences sur notre santé, les outils de 
diagnostics, les solutions à appliquer chez soi 
(ventilation, purification, etc.) et termine en 
listant les polluants de l'air intérieur (tels que 
COV, pesticides, produits de combustion, 
particules, fibres, contaminants biologiques 
et autres). 

 
Localisation : Alterre Bourgogne 
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L'avancée en âge, un art 
de vivre  
Bergeret-Amselek C. Dir.; 
Begoin J. Préf., Toulouse : 
Erès, 2013, 386 p. 
Comment dépasser les 

pertes, les renoncements et les deuils qui 
rendent plus vulnérables, comment 
continuer de grandir au-delà de l'âge ? Ce 
livre stimulant nous donne envie de vieillir. 
Il dégage un message spirituel fort qui 
correspond à une demande actuelle dans 
un monde en crise d'identité, en mal de 
repères et en risque de déshumanisation. 
Les auteurs dont les travaux novateurs 
représentent une avancée notoire dans 
leurs différentes disciplines proposent de 
regarder autrement la question du 
vieillissement. Il s'agit de considérer une 
personne dans sa trajectoire de vie, une 
personne qui, après 70 ans, a tous les âges 
à la fois, mais ne perd pas pour autant son 
statut d'adulte. Loin de la piste marketing 
du « vieillir jeune », ils proposent des pistes 
pour vieillir vieux et fiers de l'être, pour 
avancer en âge dans une mobilité 
narcissique qui permette de poursuivre une 
évolution spirituelle, bref pour vieillir en « 
accord-d'âge ». [Résumé de l'éditeur] 
 
Localisation : CH La Chartreuse 

  
 
Construire un parcours 
de santé pour les 
personnes âgées 
Luissier MD., Musiol C., 
Duchange E. ANAP, 2013. 
42p. 

Issu des retours d’expérience des 
accompagnements que l’ANAP a effectués 
auprès des ARS Pays de la Loire et Île-de-
France depuis 2011, ce document est 
constitué de fiches thématiques. Chacune 
des six fiches constitue l’une des étapes de la 
construction d’un parcours de santé pour les 
personnes […]. Ces fiches synthétiques ont 
donc pour ambition de répondre aux 
questions pratiques auxquelles sont 
confrontés les acteurs concernés et de les 
aider à appréhender aussi bien les principes 
que l’outillage opérationnel. (résumé auteur) 
 
Localisation : Ireps Antenne 71 
Disponible en ligne 

 
 
Les alliances 
inconscientes 
Kaes R., Paris : Dunod, 
2009, X-248 p. 
Les alliances inconscientes 
sont l'une des principales 

formations de la réalité psychique. Elles ont 
une double face. D'un côté, elles organisent 
et caractérisent la consistance des liens qui se 
nouent entre plusieurs sujets. D'un autre 
côté, les alliances soutiennent ce que chacun, 
pour son propre compte, doit refouler, dénier 
ou rejeter. Elles participent ainsi à la 
structuration de la vie psychique de chaque 
sujet. Par structure et par fonction les 
alliances inconscientes sont donc destinées à 
produire de l'inconscient et à demeurer 
inconscientes. L'ouvrage distingue plusieurs 
types d'alliances inconscientes : des alliances 
structurantes, des alliances défensives et 
offensives, des alliances aliénantes et 
pathologiques. De nombreuses situations 
cliniques, mais aussi des exemples littéraires 
et cinématographiques, montrent comment 
fonctionnent le contrat et le pacte 
narcissiques, l'alliance des Frères, l'alliance 
symbolique avec le Père, le contrat de 
renoncement à la réalisation directe des buts 
pulsionnels, le pacte dénégatif, le déni en 
commun, le pacte pervers. [Résumé d'éditeur] 
 
Localisation : CH La Chartreuse 

 
 
L'addiction aux 
certitudes : ce qu'elle 
nous coûte et comment 
s'en sortir 
Favre D. , Gap : Editions 
Yves Michel, 2013, 189 p. 

Comment pouvons-nous si souvent perdre 
notre liberté de pensée et devenir 
dépendants d'idées, de certitudes ? Au 
point de nous amener à justifier la pénurie, 
l'avidité, l'individualisme, la compétition, 
parfois violemment, au détriment de la 
recherche du vivre ensemble et du respect 
des écosystèmes. L'Homme serait-il le seul 
mammifère à pouvoir devenir « esclave » 
d'une idée et à avoir besoin de s'accrocher à 
ses certitudes ? Et souvent de façon 
collective ! Cette addiction semble être à la 
source des fanatismes et de certains choix 
de société. Notre modèle économique 
actuel pourrait en partie en résulter. Le cas 
de l'usage de l'argent est exemplaire. Alors 
que l'humanité s'est donné depuis 40 ans 
les moyens de l'abondance en libérant la 
création monétaire des contingences 
matérielles, la misère s'invite pour le plus 
grand nombre dans un environnement de 
plus en plus dérégulé par les activités 
humaines... 
 
Localisation : CH La Chartreuse 

 

 
Et n'oublie pas d'être 
heureux : abécédaire 
de psychologie positive  
André C., Paris : O. Jacob, 
2014, 399 p. 
N'aie pas peur d'être 

heureux. Ne t'inquiète pas de savoir si ton 
bonheur cessera un jour : il cessera. Mais ne 
te désespère pas : il reviendra, toujours. Ne 
t'inquiète donc pas et savoure plutôt chaque 
instant 
de ta vie. Souris, fais de ton mieux, et surtout 
: n'oublie pas d'être heureux. » C. A. 
Dans cet ouvrage très personnel, Christophe 
André nous accompagne sur le chemin d'une 
vie plus épanouie, plus heureuse et plus 
sage, pour mieux traverser les hivers et les 
étés de notre existence. Parcouru de conseils 
et d'exercices, cet abécédaire constitue une 
méthode passionnante et convaincante pour 
apprendre à vivre heureux. [Résumé de 
l'éditeur] 

 
Localisation : CH La Chartreuse 
 

 
 
Le cerveau et la pensée : 
le nouvel âge des 
sciences cognitives 
Dortier J.F. Dir., Auxerre : 
Sciences Humaines, 2013, 
479 p. 

Les sciences cognitives sont nées autour 
d'une grande ambition : expliquer les lois 
générales de la pensée. Pour cela, elles ont 
mobilisé de nombreuses disciplines - de la 
psychologie cognitive à l'intelligence 
artificielle, des neurosciences à la philosophie 
de l'esprit, de l'éthologie aux sciences sociale 
[…].Cet ouvrage présente l'histoire, les 
modèles, les disciplines et l'ensemble des 
débats qui animent la vie des sciences 
cognitives. Chacun des grands domaines de la 
cognition y est abordé — perception, 
mémoire, intelligence, conscience, langage —
, mais aussi les émotions, l'imagination, la 
créativité. Les dimensions culturelles, sociales 
et collectives sont également prises en 
compte, de l'intelligence collective au cerveau 
social. Rédigé par des journalistes 
scientifiques et des chercheurs de renom 
venus de tous horizons, il offre ainsi un 
panorama synthétique, actuel et vivant des 
sciences cognitives. [Résumé de l'éditeur] 

 
Localisation : CH La Chartreuse 
 

http://www.anap.fr/uploads/tx_sabasedocu/Construire_un_parcours_de_sante_pour_les_personnes_agees.pdf
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Conscience, mémoire 
et identité : 
neuropsychologie 
des troubles de la 
mémoire et de leurs 
répercussions 
identitaires 

Eustache M.L., Paris : Dunod, 2013, XIV-
193 p. 
Cet ouvrage cherche à préciser les liens 
entre mémoire, conscience et identité, en 
s’appuyant sur leurs prémices 
philosophiques (et notamment 
phénoménologiques), sur les travaux 
actuels des neurosciences cognitives et en 
développant des applications, notamment 
dans l’évaluation et la prise en charge de 
patients ayant des troubles sévères de la 
mémoire. L’évaluation de l’identité ou du 
sentiment d’identité, chez des patients 
atteints de démence, ajoute une dimension 
éthique à cet ouvrage dont le principal 
objectif est de définir les différents concepts 
et leurs interrelations. [résumé d'éditeur] 

 
Localisation : CH La Chartreuse 
 

 
 

 
Fables psychiatriques  
Barbier D., Paris : O. 
Jacob, 2013, 199 p. 
Les maladies mentales 
intriguent, fascinent ou 
rebutent, et sont souvent 

l'objet 
d'incompréhension. Darryl Cunningham, qui 
a travaillé plusieurs années dans une unité 
pour malades difficiles et a lui-même connu 
des épisodes dépressifs, en a fait 
l'expérience. Ayant tenu un journal alors 
qu'il était aide-soignant, il en a tiré ces 
Fables psychiatriques. Trouble bipolaire, 
schizophrénie, dépression et démence sont 
notamment présentés dans cet ouvrage 
honnête et précis, à travers les histoires de 
patients que l'auteur a accompagnés à 
l'hôpital ou par l'évocation de célébrités 
ayant souffert de ce type de troubles. À la 
fois témoignage et exposé sur les troubles 
mentaux, Fables psychiatriques vise à 
rétablir la vérité sur ces maladies, sur ceux 
qui en souffrent et ceux qui tentent de les 
soigner. [Résumé de l'éditeur] 
 
Localisation : CH La Chartreuse  

 
 

 
La fabrique de l'homme 
pervers 
Barbier D., Paris : O. Jacob, 
2013, 199 p. 
De plus en plus nombreux 
dans notre société, les 
pervers narcissiques 

constituent près de 10 % de la population. Ils 
ont une organisation psychique très rigide et 
archaïque, caractérisée par l'emprise et la 
jouissance. Leur destructivité est 
considérable. Comment les repérer ? Y a-t-il 
un profil type de victime ? Comment sortir de 
leurs griffes ? Plus largement, quelle est 
l'importance de l'éducation, des rôles 
spécifiques de la mère et du père dans la 
fabrique de cette perversion ? Encore plus 
largement, notre société n'est-elle pas en 
train de se transformer en une véritable 
fabrique de pervers ordinaires ? [Résumé 
d’éditeur] 
 
Localisation : CH La Chartreuse 
 

 
 
J'ai choisi la vie : être 
bipolaire et s'en sortir  
Alvery M., Gabert H., 
Paris : Payot, 2013, 224 p. 
'Une personne bipolaire 
est tour à tour, et parfois 
même simultanément, le 

clown qui rit, le clown qui pleure. Le 
funambule en équilibre au péril de sa vie. 
Pour certains, la performance se terminera 
en chute mortelle, pour les autres, il faut 
remettre sans cesse le cœur à l'ouvrage. 
Voilà avec quoi je dois lutter tous les jours.’ 
Hélène. 'J'ai eu sept crises dans ma vie. Sept 
hospitalisations. J'ai été l'exaltée, la 
désinhibée, la hurlante. J'ai été la 
souffrante, la vidée d'elle-même, la 
désincarnée. J'ai été la regonflée, la libérée, 
la combative. J'aurais voulu une vie douce 
et sereine. Elle s'est imposée à moi fragile 
et puissante.' Marie. Hélène et Marie sont 
bipolaires. Malgré une existence 
douloureuse, elles sont épanouies, actives, 
mariées et chacune mère de deux enfants. 
Ce livre est le récit de leur combat. Un 
magnifique témoignage de courage et 
d'espoir. [Résumé de l'éditeur] 
 
Localisation : CH La Chartreuse 
 

 
 
Bénéfices secondaires 
Bensaïd S., Paris : 
L'Harmattan, 2013, 83 p. 
L'observation tragi-comique 
du monde des bipolaires, 
c'est ce que nous donne à 
voir Sarah Bensaïd, 

psychologue et elle-même porteuse de cette 
‘psychose maniaco-dépressive’ comme on 
l'appelait autrefois. Dans ce premier livre, 
elle porte un regard plein d'acuité sur le 
milieu psychiatrique, partageant ses propres 
réflexions sur sa bipolarité et les façons de la 
combattre. [Résumé d'éditeur] 
 
Localisation : CH La Chartreuse 
 

 
 
Le jour où je me suis 
pris pour Stendhal 
Cado P., Paris : Eyrolles, 
2012, 175 p. 
Philippe Cado est 
professeur en lettres dans 
un lycée de province 

lorsque s'insinue en lui une idée folle : 
révolutionner l'Education Nationale en 
prenant modèle sur Stendhal. Peu à peu, 
échappant à son propre contrôle et à celui de 
l'administration, Philippe Cado emmène ses 
élèves dans son délire... Il fait ici le récit 
haletant de cette bouffée délirante qui le 
conduira jusqu'à l'hôpital psychiatrique. 
Quand il ne se prend pas pour Stendhal, 
Philippe Cado lutte au quotidien contre la 
schizophrénie. Solitude sociale, sentiment de 
vide, incapacité à choisir et à penser par soi-
même, difficultés à trouver une médication 
adaptée, il évoque les symptômes et les 
contraintes de cette maladie mentale avec 
laquelle il a appris à vivre. [résumé d'éditeur] 

 
Localisation : CH La Chartreuse 
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 Outils d’intervention 

 

 

DVD 
Vinz et Lou Volume 
2 : l’alimentation et 
l’environnement 
M6 Video / Tralalère / 
Arcades, 2008. 

 - Alimentation : VINZ & LOU METTENT LES 
PIEDS DANS LE PLAT 14 épisodes pour 
éveiller les enfants au plaisir du goût et les 
aider à acquérir de bonnes habitudes 
alimentaires. 
- Environnement : VINZ & LOU VEILLENT AU 
GRAIN 13 épisodes pour responsabiliser les 
plus jeunes et leur donner des clés pour agir 
au quotidien et consommer dans le respect 
de l'environnement. 
 
Public cible : Enfants 
 
Localisation : Ireps Antenne 71 

 
 
Mallette 
Le kit popote 
Le temps presse, 
2013. 
Cet outil permet de 
sensibiliser les jeunes 

aux questions de gaspillage alimentaire, 
d'inventivité culinaire, d'équilibre 
alimentaire et de saisonnalité. 
Il comprend le jeu de société "Popote 
Minute", un DVD-ROM de l’épisode "Popote 
Chef" issu de la web-fiction interactive La-
KOLOK.com, complété par des vidéos 
"Paroles d'expert", un livret pédagogique et 
un livret transmédia. L’originalité du kit est 
que tous les supports participent d’un 
même univers narratif : celui de La-
KOLOK.com. L@-KOLOK.com est une web-
fiction interactive pour les 14-20 ans qui 
aborde des thématiques environnementales 
et citoyennes au travers du quotidien de 
quatre colocataires. 
 
Public cible : Adolescents  
 
Localisation : Ireps Antenne 21 

 

 
 
Exposition 
La planète à notre 
table 
Double Hélice, 2013.  
Trois fois par jour, nous 

faisons des choix alimentaires qui ont des 
conséquences sur le climat, sur la 
biodiversité, sur l'équilibre alimentaire dans 
le monde… Bien manger, ce n'est pas 
seulement être attentif à notre santé. C'est 
aussi une responsabilité individuelle qui 
nous donne un important pouvoir d'action 
sur les grands problèmes planétaires. 
Les thèmes abordés sont: le climat, les 
océans, l'au douce, la forêt tropicale, la 
main d'œuvre, la souffrance animale, le sur-
emballage, le gaspillage alimentaire, une 
alimentation éthique. 
 
Public cible : Tout public 
 
 

Localisation : Ireps Antenne 71 

 

 
 
Jeu 
Cannabis et risques : 
questions de 
conscience ? 
Valoremis, 2014. 
Ce jeu de cartes est un 

support au service de futurs débats 
éducatifs et citoyens dans le cadre 
d'ateliers. 
La dépendance, le conformisme, 
l’expérience, l’autonomie, l’image de soi 
sont autant de sujets abordés par les 90 
questions ouvertes proposées aux jeunes 
participants. 
Pour les professionnels en situation 
éducative en milieu scolaire ou périscolaire, 
cet outil de médiation permet d’aborder de 
manière vivante et ludique les 
comportements à risque en matière de 
consommation du cannabis. 
Voici quelques exemples de questions: 
- Penses-tu que le cannabis est un fléau 
dans notre société ? Explique. 
- Certains parents autorisent la fumette, 
d’autres non. Qu’en penses-tu ? ... 

 
Public cible : Adolescents 
 
Localisation : Ireps Antenne 21  

 

 
 
DVD 
Les premières fêtes 
des adolescents 
Mairie de Paris / 
Ecole des parents et 
des éducateurs, 2012. 
« Teufs, soirées, fiestas 
… autant de mots pour 

désigner les fêtes des jeunes. Pour les 
parents, les 1ères fêtes seraient plutôt 
synonymes d'inquiétudes et de 
questionnements.  Ces expériences, vécues 
loin du regard des adultes, sont l'occasion 
pour les adolescents de "tester leurs 
limites" [...] Aussi, en tant que parents, que 
dire à son adolescent ? ...] En somme, 
comment jouer son rôle de parents pour 
qu'une fête reste une fête ? 
Les 3 films de ce DVD donnent la parole à 
des sociologues, des philosophes, des 
cliniciens ... autant  "d'observateurs avertis" 
de ces phénomènes. Ils nous proposent des 
repères et des conseils." 
 
Public cible : Adultes 
 
Localisation : Ireps Antennes 21, 71, 89 

 
 

Exposition 

Précieux sommeil  
Double Hélice, 2008. 
Nous passons plus d'un 
tiers de notre vie à 
dormir. A 60 ans, un être 
humain a dormi 20 ans et 

rêvé pendant 5 ans ! 
Nous avons la sensation de revivre après 
une bonne nuit : nul doute que le sommeil 
répare et reconstruit, même si les 
mécanismes en jeu restent encore très 
mystérieux…  
Cette expo-feuillet de 9 panneaux aborde 
les thèmes suivants : Pourquoi dormons-
nous, Sommeil lent et sommeil paradoxal, 
l'âge du sommeil, comment dorment les 
animaux, Rêves et cauchemars, Maudite et 
insomnie, Manque de sommeil, Conseils 
pour bien dormir. 
Public cible : Professionnels 
 
 
 
 
 
Localisation : Ireps Antenne 71  
Disponible  en ligne 
 
 
 

http://www.double-helice.com/fr/exposition-precieux-sommeil.html
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Mallette 
Photozoom 
Liberté 
couleurs/Printemps de 
la jupe, 2014.  
A travers 4 situations de la 

vie quotidienne, il s'agit d'interroger les 
regards portés sur les comportements 
sociaux, amicaux et amoureux. Nous 
sommes souvent amenés à émettre un 
jugement sur une situation, une personne ou 
un comportement qui nous interroge ou 
nous choque. Mais avons-nous connaissance 
de l'ensemble des éléments relatifs à cette 
situation ? 
Cet outil est à destination de jeunes à partir 
de 15 ans pour engager la réflexion sur les 
stéréotypes et préjugés émis spontanément, 
faire prendre conscience des préjugés et des 
discriminations, et sensibiliser aux 
différentes formes de violences dans les 
relations aux autres. 
 
Public cible : Adolescents  
 
Localisation : Ireps Antenne 71 

 

 
 
Mallette 
La puberté – La 
sexualité (Planches 
illustrées) 
CEDIF Bruxelles, 2011. 
Cette pochette contient 

deux brochures illustrées pour soutenir des 
séances d'éducation à la vie affective et 
sexuelle pour un public de personnes 
présentant un handicap mental léger à 
modéré. 
La brochure "La puberté" reprend les 
principales transformations du corps liées à 
la puberté. 
La brochure "La sexualité", reprend une 
explication du fonctionnement des organes 
génitaux, de la fécondation et une approche 
du désir sexuel et de la santé sexuelle. 
Pour compléter l'animation et offrir un 
support très visuel, des illustrations 
permettent d'aborder des questions 
sensibles : les changements du corps à la 
puberté, les organes génitaux, le désir et le 
plaisir sexuel, la masturbation, les règles… 

 
Public cible : Tout public 
 
Localisation : Ireps Antenne 21  

 

 
 
DVD 
Longtemps après 
FotoFilmEcrit, 2013. 
"Ces 2 DVD constituent 

un film documentaire, fruit d'un travail 
considérable sur un sujet encore tabou qui 
éveille en chacun de nous la colère et la 
révolte : l'inceste. Ils font connaitre la 
réalité de l'inceste et ses conséquences sur 
l'individu qui en est la victime tout au long 
de sa vie. 
Ils nous éclairent sur cette forme spécifique 
de violence, sur les blessures de l'enfance et 
sur toutes les conduites d'auto-destruction. 
Cette série documentaire constitue un outil 
efficace de sensibilisation auprès des 
victimes et des professionnels pour donner 
la voix à ce sujet, mettre des mots sur cette 
souffrance, cerner les problèmes et agir 
face aux conséquences de l'inceste." 
(résumé éditeur) 
 
Public cible : Adultes, adolescents 
 
Localisation : Ireps Antenne 71 

 
 
Mallette 
Une valise pleine 
d’émotions 
Cego Publishers / 
Editions Averbode, 

2011. 

Cet outil permet aux enfants d’apprendre à 
connaître et à exprimer les 4 sentiments de 
base, mais aussi à les reconnaître chez les 
autres : tristesse, joie, colère, peur. Le 
matériel riche et varié de la valise, ainsi que 
les suggestions pédagogiques qui les 
accompagnent, offrent aux enseignants la 
possibilité d’aborder les émotions de 
différentes manières : par la parole, la 
lecture, le jeu avec des masques, grâce à des 
marionnettes, par la musique, etc. 
Cette valise peut être utilisée durant toute 
l’année dans les classes de maternelles, mais 
aussi en 1e et 2e primaires, dans les crèches 
et dans l’enseignement spécialisé. 
 
Public cible : Enfants 
 
Localisation : Ireps Antenne 71  

 

 
 
Jeu 
Sociab Quizz : les 
habiletés sociales 
en question 
Valoremis, 2013. 
Ce jeu est un outil 

ludique destinée aux Groupes 
d’Entraînement aux Habiletés Sociales. Il 
permet l’acquisition et l’amélioration des 
compétences sociales des enfants et 
adolescents et répond au besoin de créer 
immédiatement un cadre motivant 
favorable à la cohésion du groupe et à 
l’implication des participants. 
Il propose d'actualiser des stratégies 
thérapeutiques spécifiques (expression et 
gestion des émotions, jeux de rôle, 
techniques cognitives, résolution de 
problèmes...) et pour cela, ce jeu au service 
d'une meilleure adaptation socio-
émotionnelle. 
C’est aussi un outil pour les professionnels 
intervenant auprès d’une population 
infanto-juvénile : médecin, psychiatre, 
psychologue, orthophoniste, 
psychomotricien, éducateur spécialisé, 
infirmier. 
 
Public cible : Adolescents /  Enfants 
 
Localisation : Ireps Antenne 71 
 

 
 
Jeu 
Le toimoinous ! Bien 
vivre ensemble c’est 
l’affaire de tous 
Valoremis / 
Association Les 

petits citoyens, 2013. 
Cet outil est destiné aux enfants de 7 à 12 
ans qui ont à vivre ou à observer des 
situations de violence à l'école. 
Huit types de violence sont abordés dans 
cet outil : harcèlement, agressions verbales 
et physiques, relations filles/garçons, 
exclusion, racket, influences, apparences. 
Avec des témoignages et des débats 
collectifs, la classe doit se donner les 
moyens de concevoir un ensemble de 
mesures visant la prévention des violences 
dans l'école. 
 
Public cible : Enfants 
 
Localisation : Ireps Antenne 21 
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Dossier pédagogique 
Guide pratique pour lutter  
contre le 
cyberharcèlement entre 
élèves 

Eduscol / Association E-enfance, 2011. 
Ce guide est la mise en pratique du 
partenariat entre le ministère de l'éducation 
nationale et l'association e-Enfance. Il a reçu 
le soutien de Facebook, et a vocation à 
rappeler ce qu'est un usage d'Internet 
responsable. Il doit permettre au niveau des 
écoles de ne plus laisser sans réponse les cas 
de cyber-harcèlement entre élèves. Les 
conséquences du harcèlement en milieu 
scolaire peuvent être graves et multiples. 
Outre les effets à court terme, le 
harcèlement peut avoir des conséquences 
importantes sur le développement 
psychologique et social de l'enfant et de 
l'adolescent, voire se prolonger à l’âge 
adulte. 
 
Public cible : Professionnels 
 
Localisation : Ireps Antenne 71  
Disponible en ligne 

 
 
Dossier pédagogique 
Une école bienveillante 
face aux situations de mal 
être des élèves 

Eduscol, 2014. 
Ce guide est un outil destiné aux équipes 
éducatives pour les aider à mieux connaître 
et repérer les signes de mal-être chez les 
élèves et y répondre au mieux. 
La qualité du climat scolaire de 
l'établissement joue en effet un rôle 
essentiel pour créer un environnement 
favorable aux apprentissages et au bien être 
des élèves.  
Ce document a été réalisé avec des experts 
et des personnels de terrain. A partir de ce 
que chacun peut voir et entendre dans un 
établissement, il propose des pistes d'actions 
pour répondre aux signes d'alerte 
manifestés par les élèves et leur assurer 
ainsi un cadre protecteur. 
 
Public cible : Enfants 
 
Localisation : Ireps Antennes 21 et 71 
Disponible en ligne 

 

 
 

Mallette 
Corps, hygiène 
corporelle, santé 
Vocabular / Schubi, 
2013 
Les imagiers de la 

série VOCABULAR constituent d'excellents 
supports pour le développement du champ 
lexical, la narration et l'évocation. Chaque 
boite contient 88 cartes (dim. 11x 11cm) et 
explore un thème précis. 
Ici sont abordées les parties du corps, 
l'hygiène corporelle (la toilette, brossage 
des dents...) et la santé.  Livré avec une 
notice listant les mots représentés. 
Cet outil peut-être utilisé au jardin 
d'enfants, dans les écoles primaires, dans le 
cadre de pédagogie particulière, pour 
apprendre le français, pour développer 
l'expression verbale, dans la thérapie du 
langage ou de l'aphasie. 
 
Public cible : Tout public 
 
Localisation : Ireps Antenne 71 
 

 
 
DVD 
L’eau : aqua ça sert ?  
Centre d’information su 
l’eau, 2006. 
Ce film documentaire de 19 

minutes en couleur est commenté par 
l'animateur TV Alain Bougrain-Dubourg. 
Il est découpé en séquences accessibles 
séparément : 
- au commencement : l'apparition de l'eau 
sur Terre 
- la domestication de l'eau par l'homme 
- le traitement de l'eau avant distribution 
- la répartition de l'eau sur la planète 
- l'eau et les êtres vivants 
- les moyens en eau pour les hommes 
- la gestion de l'eau en France 
- l'utilisation de l'eau par les consommateurs 
- la dépollution de l'eau après utilisation 
- le quizz  
 
Public cible : Tout public 
 
 
 
Localisation : Ireps Antenne 21  

 

 
 
Dossier pédagogique 
Avec l’eau, l’hygiène 
c’est simple 
Centre d’information sur 
l’eau, 2009. 

Ce kit a pour objectifs de: 
- sensibiliser les enfants à l'importance de 
l'hygiène pour la santé, pour le respect de 
soi et des autres  
- préciser les pratiques d'hygiène 
quotidienne et celles liées aux activités 
sportives et de loisirs 
- rappeler le rôle indispensable de l'eau pour 
la propreté des personnes et des lieux. 
Il propose également, en complément, une 
sensibilisation à la production et au 
traitement de l'eau domestique. 
 
Public cible : Enfants  
 
Localisation : Ireps Antenne 21 

Disponible en ligne 

 

 

L’eau : Tout 
comprendre d’un coup 
d’œil ! 
Centre d’information sur 
l’eau. CIEau / Playbac ,  

2011, 22p. (Collection Les docs sont 
incollables). 
Tout comprendre d’un coup d’œil, voilà le 
mot d’ordre des Incollables. Dans cette 
édition, les différents aspects de l’eau sont 
mis en évidence  (les 3 états de l’eau – le 
cycle de l’eau – l’eau à la maison…). Ce livre 
joue sur les illustrations et les schémas pour 
rendre des notions compliquées abordables 
aux enfants âgés de 8 ans et plus. 
Chaque page se compose de schémas 
explicatifs accompagnés de petits textes 
simples, ainsi que d'un encadré "à retenir" 
où l’enfant retrouvera toutes les notions 
importantes. Pour faciliter sa 
compréhension, un encadré regroupe les 
définitions des termes compliqués. 
 
Localisation : Ireps Antenne 21 
 

http://media.education.gouv.fr/file/09_septembre/58/6/guide-cyberharcelement_190586.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actu_2014/43/5/2014_ecole_bienveillante_bdef_315435.pdf
http://www.cieau.com/enseignants/89-enseignants/256-kit-pedagogique
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 Études, rapports, revues  

 
 
Les échos de la FNES 
Fédération des IREPS. 
FNES/IREPS 2014. 8p. 
Cette lettre d’information 
est réalisée par la 
Fédération des Instances 

régionales d’éducation et de promotion de 
la santé. 
Ce projet a fait l’objet de nombreuses 
contributions de la part des membres du 
réseau des Ireps. A travers cette revue, 
l'enjeu est de valoriser les activités, les 
ressources et les acteurs du champ de 
l’éducation et de la promotion de la santé. 
Ce support de communication est ouvert 
aux partenaires souhaitant partager leur 
connaissance et/ou communiquer sur leurs 
activités. 
Dans ce numéro, sont abordés les 
compétences psychosociales, des questions 
à un professionnel, le cartable des 
compétences psychosociales, outil des Pays 
de Loire, le métier de documentaliste, un 
avis du Président de la SFSP, une 
présentation de l'outil de catégorisation des 
résultats, la promotion de la santé à 
Bordeaux et une présentation du réseau des 
Ireps. 
 
Localisation : Antennes 21, 71 
Disponible en ligne 

 

 

Le Mâconnais entre autonomie et influence lyonnaise – Volet 1 

INSEE Bourgogne. INSEE Bourgogne Dimensions, 2014. N°193, 4p. 
Aux frontières des régions Rhône-Alpes et Bourgogne, la zone d’emploi de 
Mâcon jouit d’un positionnement géographique qui favorise les relations 
économiques avec l’espace métropolitain lyonnais. Cependant, le tissu 
économique local, avec ses spécificités administratives, industrielles et 
viticoles, présente suffisamment d’atouts pour assurer son autonomie. De 
plus, le territoire de Mâcon attire désormais de nouvelles populations. 

Cela profite à l’économie locale, mais soulève aussi de nouveaux enjeux dans le domaine de 
l’organisation territoriale, du logement et de l’emploi. (résumé INSEE) 
Localisation : Antenne 71 
Disponible en ligne 
 

Le  Mâconnais entre autonomie et influence lyonnaise – Volet 2 

Brion D., Charton C. INSEE Bourgogne Dimensions, 2014. N°194, 4p. 
 Mâcon entretient de multiples relations avec plusieurs grandes 
agglomérations. Lyon est une destination importante pour les actifs et les 
étudiants de Mâcon. Et en sens inverse, des Lyonnais viennent s’installer 
dans le Mâconnais ce qui contribue à son dynamisme démographique. 
Les déplacements domicile-travail sont aussi très nombreux avec Bourg-
en-Bresse. Les liens sont en revanche plus ténus avec Dijon, la capitale 
régionale. Alors que les coopérations entre territoires et entre institutions 

cherchent à se développer, Mâcon a des cartes à jouer dans ce domaine d’autant qu’elle est 
siège d’un nœud routier, ferroviaire et fluvial majeur. 
 

Localisation : Antenne 71 
 Disponible en ligne 
 

 
 
Promouvoir la santé 
dans les établissements 
scolaires 
La santé en action, 2014. 
n°427,  pp.14-43. 
L’objectif des auteurs a été 

d’identifier les moyens d’agir en promotion 
de la santé en milieu scolaire, en tenant 
compte du contexte institutionnel qui 
fédère et cimente le système éducatif : faire 
avec ce qu’il génère et implique en la 
matière, décrypter comment l’institution 
scolaire, avec ses spécificités et ses 
contraintes, s’empare de la question de la 
promotion de la santé. Ils expliquent ce que 
recouvre le concept de promotion de la 
santé à l’école, et formulent des 
recommandations pour agir.  
 
Localisation : Ireps  Antennes 21, 58, 71 et 
89  

Disponible en ligne 

 

 
 
Pauvreté en Bourgogne : des jeunes, 
des femmes, des familles 
monoparentales 
INSEE Bourgogne, 2014. n°198, 4p. 
En Bourgogne, 212 000 personnes vivent 
sous le seuil de pauvreté en 2011. 
Comparée aux autres régions, la 
Bourgogne apparaît relativement 
préservée. Cependant ses départements se 
trouvent dans des situations très disparates 
: la Côte-d’Or se situe parmi les dix 
départements français les moins touchés 
par la pauvreté, la Nièvre fait partie des 
vingt cinq départements les plus affectés. 
Sous l’effet de la crise, la précarité 
augmente et les inégalités se creusent.  
À travers les caractéristiques de la 
population pauvre, se dessine le portrait 
des plus démunis, plutôt des jeunes, plutôt 
des femmes, souvent des familles 
monoparentales.   
 
Localisation : Ireps Antenne 71 

 

 
 
Les collectivités 
locales : productrices 
de santé et bien-être 
Réseau Français des 

Villes Santé, OMS, 2014. 
Le RFVS poursuit son accompagnement des 
élus et techniciens en encourageant les 
échanges d’expériences locales entre les Villes-
Santé, et en facilitant un accès à des 
connaissances scientifiques et politiques 
innovantes.  
Ce diaporama a pour but d'expliquer comment 
les municipalités et les établissements publics 
de coopération intercommunale (EPCI) en 
France peuvent influencer la santé et le bien-
être de leurs concitoyens. Il propose une vision 
de la santé positive, quelques modèles qui 
expliquent les grands déterminants de la santé 
et enfin le rôle des collectivités locales. 
Ce document peut être adapté aux besoins 
d'un public ou d'une collectivité. 
 
Localisation : Ireps Antenne 71  

Disponible en ligne 

 

http://www.fnes.fr/actualite_detail.php?ref=89&
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/bourgogne/themes/4pages/d193/dim193.pdf
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/bourgogne/themes/4pages/d194/dim194.pdf
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-action-427.pdf
http://www.villes-sante.com/outils-pour-les-nouveaux-elus/
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Inégalités territoriales, 
environnementales et 
sociales de santé. 
Regards croisés en 
région : de 
l’observation à l’action 

SGMAS/CGDD/INERIS/FNORS. 69p.  
En 2012, le Secrétariat général en charge 
des ministères sociaux (SGMAS) et le 
Commissariat général au développement 
durable (CGDD) ont partagé le constat d’un 
besoin de coordination et d’échange 
d’outils et de pratiques entre les services 
qui, dans les territoires, travaillent à la 
réduction des inégalités de santé, en 
agissant sur leurs déterminants sociaux et 
environnementaux. 
À travers une série d’exemples dans des 
territoires divers, cette publication révèle 
les facteurs de succès et les limites 
rencontrées pour élaborer des diagnostics 
multidimensionnels complexes, et des 
coopérations exemplaires entre 
institutions. Elle ouvre la voie d’une 
meilleure gouvernance au niveau des 
régions, et entre les régions au plan 
national. 
 
Localisation : ORS 
Disponible en ligne 
 

 
 
La prévention en santé 
chez les adolescents 
Dreux C. Académie 
Nationale de Médecine, 
2014. 55 p. 
 Ce rapport souligne 

l’importance du rôle de la famille, de l’école 
et de la médecine scolaire, notamment lors 
de la pré-adolescence. Suite à un travail de 
définition de l’adolescence, une partie est 
consacrée à la communication sur la 
prévention avec les adolescents. Les auteurs 
soulignent la nécessité de mettre en place 
des actions spécifiques faisant appel aux 
groupes de jeunes, faisant intervenir des « 
pairs » ayant reçu une formation adaptée. 
Puis différentes parties discutent les 
problématiques de santé touchant de 
manière spécifique les adolescents : l’usage 
de drogues légales et illégales, les troubles 
psychosociaux, la prévention du suicide, la 
prévention liée à l’entrée dans la sexualité, 
ou encore, les troubles du comportement 
alimentaire. 
Le rapport se conclut sur huit 
recommandations dont l’organisation d’un 
parcours de prévention, la promotion et la 
surveillance des vaccinations, la lutte contre 
les addictions etc. 

Localisation : Ireps Antenne 71 

Disponible en ligne 

 

 
 
Les compétences en 
éducation aux médias 
Roosen T. CSEM / 
Fédération Wallone-
Bruxelles, 2013. 38p.  
Réalisé par un groupe de 

travail qualifié (enseignants, universitaires, 
cadres d’associations éducatives, 
inspecteurs pédagogiques et experts de la 
formation), ce référentiel de base vise à 
dégager la spécificité de l'éducation aux 
médias. L’objectif de cette brochure est de 
proposer un modèle qui clarifie la notion 
d’éducation aux médias. Il dresse un 
panorama des compétences mobilisées en 
ce qui concerne la lecture, l'écriture, la 
navigation et l'organisation, déclinées dans 
une dimension informationnelle, technique 
ou sociale. Elle s’adresse avant tout à un 
public déjà averti, auquel il appartiendra de 
le décliner et de l’assortir de pratiques 
pédagogiques concrètes en fonction de la 
variété des publics de l’éducation aux 
médias. 
 
Localisation : Ireps Antenne 71 
Disponible en ligne 

 
 
Les dispositifs efficaces 
en matière de 
prévention et d'aide à 
distance en santé : une 
synthèse de littérature 

Nguyen-Thanh V., Haroutunian L., Lamboy 
B. INPES, 2014. 53p. 
Ce rapport fait le point sur les 
connaissances scientifiques concernant les 
interventions efficaces à distance en 
prévention et promotion de la santé 
(dispositifs téléphoniques, Internet). Cette 
synthèse a été réalisée selon une méthode 
spécifique de sélection, d’analyse de la 
littérature scientifique et de classification 
des interventions retenues. Elle permet 
d’identifier un grand nombre 
d’interventions à distance, efficaces ou 
prometteuses, dans le champ de la santé. 
 
Localisation : Ireps Antennes 21, 71  
Disponible en ligne 

 
   
Vie affective et sexuelle des personnes handicapées mentales 
accueillies en établissement : entre désirs et réalités ? 
IREPS Bourgogne / CREAI Bourgogne/ 
Mutualité Française de Bourgogne, 2014 
La reconnaissance d'une vie affective et sexuelle pour les personnes 
handicapées a progressé ces dernières années, notamment sous l'effet de 

la loi de 2005, en les sortant du "statut d'éternel enfant" qui niait chez elles l'existence d'un 
désir sexuel. De nombreuses questions éthiques, juridiques et pratiques restent en suspens. 
Dans ce cadre là, une formation a été mise en place pour aider les professionnels : 
comment aborder les questions que posent l'adolescence et ses manifestations ? Comment 
rendre possible l'accès à l'intimité pour une personne, enfant ou adulte, handicapée 
mentale tout en veillant à sa protection et en préservant la vie en collectivité ?... 
L'ARS de Bourgogne a souhaité accorder une place importante à ce sujet au sein des 
établissements médico-sociaux de la région. Aussi, le CREAI, l'IREPS et la Mutualité 
Française Bourgogne ont mis en place un programme visant à favoriser une réflexion 
collective et un échange d'expériences sur ce sujet souvent délicat et impliquant. 
 
Localisation : Ireps Antennes 21, 71 
Disponible en ligne 
  

  

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/140221_Inegalites_territoriales_environnementales_sociales_de_sante.pdf
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2014/06/DreuxPr%C3%A9vention-rapport-17.6.14final1.pdf
http://www.educationauxmedias.eu/sites/default/files/files/CompetencesEducationMedias_Web.pdf
http://http/www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1536.pdf
http://www.creaibourgogne.org/index.php?page=journees-d-etudes-realisees
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Zoom sur…  

La plateforme de l’EEDD en Bourgogne 
Pour une mutualisation des ressources pédagogiques en éducation 
à l’environnement et au développement durable (EEDD) 
 www.eedd-bourgogne.fr 
 

 
Le site Internet www.eedd-bourgogne.fr 
est un outil collaboratif, alimenté et animé 
par les acteurs de l’EEDD en Bourgogne. Il 
s’adresse à toute personne amenée à 
exercer des actions d’éducation, de 
sensibilisation, de mobilisation en faveur 
de l’environnement et du développement 
durable, quels que soient les publics. Sa 
vocation est de rassembler et faire 
connaître les nombreuses ressources 
disponibles en Bourgogne pour faciliter 
l’appropriation des enjeux de l’EEDD et la 
mise en œuvre de projets pédagogiques. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Un accès unique, simple et direct vers de nombreuses ressources en EEDD 
• Outils pédagogiques 
• Acteurs de l’EEDD en Bourgogne 
• Animations et formations 
• Evénements à venir 
• Actualités de l’EEDD en Bourgogne 

 
Le développement de la plateforme de l’EEDD Bourgogne répond à un triple 
besoin exprimé par un grand nombre d’acteurs de l’EEDD : 
• améliorer la visibilité des ressources pédagogiques existantes, 
• renforcer la visibilité des acteurs de l’EEDD vis-à-vis des différents secteurs socio professionnels qui 
souhaitent avoir recours à leurs services, 
• disposer d’un outil participatif qui contribue à rapprocher les acteurs et mutualiser les ressources. 

 

file://SERVER-CODES/CommunIREPS/7.%20Documentation/Produits%20documentaires/2014%20Bulletin%20acquisitions/www.eedd-bourgogne.fr


 

      @doc’acquisitions n°7  – Septembre 2014 –Pôle de compétences en EPS/PS de Bourgogne 

@doc'acquisitions

18 

 

 
 

 
 

Le service documentation du Pôle de compétences en EPS/PS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour mieux répondre aux besoins locaux d'information et de documentation, le Pôle de compétences fédère 
plusieurs professionnels de la documentation au sein du groupe de travail Atout’doc santé (liste des membres).  
 
Quatre de ces centres de ressources spécialisés vous proposent un focus sur leurs nouvelles acquisitions du 1

er
 

semestre 2014.  
 
Les documents recensés (ouvrages et outils) sont empruntables sous conditions. 

 
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Ireps - 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 

Ireps - 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  

CH La Chartreuse 
Laure ALEXANDRE-DUBAND 
Responsable documentation 

1, bd chanoine Kir, 
BP 23314 

21033 DIJON Cedex 
Tél.: 03 80 42 55 80 ou 03 80 42 55 81 

documentation@chs-chartreuse.fr 
 

 
 

Alterre Bourgogne 
Valérie TRIVIER 
Documentaliste 

9 boulevard Rembrandt 
21000 DIJON 

Tél. : 03.80.68.44.30 
 v.trivier@alterre-bourgogne.org  

www.alterre-bourgogne.org  
 

IREPS et ORS de Bourgogne 
Agathe SANDON (IREPS) 

Chargée d’ingénierie documentaire 
Christine FIET (ORS) 

Assistante de direction 
Le Diapason – 2 place des savoirs 

21000 DIJON 
Tél. : 03 80 66 87 68 

a.sandon@ireps-bourgogne.org 
www.ireps-bourgogne.org 
www.ors-bourgogne.org 

  
 

http://www.ireps-bourgogne.org/index.php?rub=60
mailto:m.martin@ireps-bourgogne.org
mailto:a.sandon@ireps-bourgogne.org
mailto:documentation@chs-chartreuse.fr
mailto:v.trivier@alterre-bourgogne.org
http://www.alterre-bourgogne.org/
mailto:a.sandon@ireps-bourgogne.org
http://www.ireps-bourgogne.org/
http://www.ors-bourgogne.org/

