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La France et ses 
territoires 
Briere L., Vugdalic S. 
Paris : Insee, 2015, 
169 p. 
Cet ouvrage propose 
une sélection de 
chiffres clés sur les 

régions dans leurs délimitations 
actuelles mais aussi selon le 
découpage régional du 1er janvier 
2016.  
Un panorama présente les 13 futures 
régions et les régions d'outre-mer sur 
le plan démographique et 
économique. Des fiches thématiques 
sur les thèmes économiques et 
sociaux complètent cet ouvrage.  
Enfin il permet de situer les régions 
françaises par rapport aux régions 
européennes. 
 
Localisation : ORS 
Disponible en ligne 
 

Territoires, 
incubateurs de santé 
? 
IATU, ORS Ile-de-
France. Les Cahiers 
de l'IAU, 2014, 192 
p.  
Cet ouvrage rend 

compte des enjeux et 
questionnements auxquels sont 
confrontés les différents acteurs en 
matière de santé urbaine. Il apporte 
des éléments de réponses en 
provenance du monde de la santé et 
de ceux qui conçoivent la ville. La 
démarche d'Evaluation des Impacts 
sur la Santé est également détaillée 
afin de sensibiliser d'éventuels 
commanditaires. 
 
Localisation : ORS 
  

Le principe de 
prévention : le culte 
de  la santé et des 
dérives 
Peretti-Wattel P., 
Moatti J-P. Paris : 

Seuil, 2009, 104 p. 
"La santé est devenue notre bien le 
plus précieux. Les recommandations 
qui saturent l’espace public viennent 
nous le rappeler quotidiennement. 
Car, pour faire reculer le plus possible 
la maladie et la mort, il faut traquer le 
risque partout où il existe. La 
prévention des excès alimentaires, du 
tabagisme, de la consommation 
d’alcool et de drogues s’efforce 
d’atteindre cet idéal de sécurité totale. 
Mais la "mise en risque" du monde ne 
va pas sans dysfonctionnements. Le 
culte de la santé disqualifie ceux qui 
transgressent les conseils des experts 
(...)" (Résumé éditeur). 
 
Localisation : Ireps Antenne 21 

Éducation à la santé 
et complexité : 
recherches, 
formations, 
pratiques 
Berger D. UNIRéS, 
2014, 565 p. 
Cet ouvrage présente 

les actes du colloque « Education à la 
santé et complexité : Recherches, 
Formations et Pratiques » qui 
constituait le 4

e
 colloque international 

d’UNIRéS, Réseau des universités pour 
l’éducation à la santé. Il a réuni près 
de 200 chercheurs, formateurs et 
praticiens, a été portée par la 
Commission Scientifique du Réseau 
UNIRéS, nouvellement créé en 2012. 
 
Localisation : Ireps Antenne 21 
Disponible en ligne 

Prévention et 
promotion de la 
santé mentale : 
une alliance 
transfrontalière 
innovante 
Fond-Harmant L. 
Paris : L'Harmattan, 
2014, 236 p. 

"La santé mentale détermine en 
grande partie notre bien-être. Cet 
ouvrage collectif montre l'apport 
durable d'une alliance transfrontalière 
pour la promotion de la santé 
mentale. Voici présentées des 
expériences pilotes menées en France, 
Belgique, Allemagne, et au Grand-
duché du Luxembourg." (Résumé 
éditeur) 
Un DVD intitulé "Paroles d'usagers 
pour une santé mentale citoyenne" 
accompagne cet ouvrage. 
 
Localisation : Ireps Antenne 21 

Photolangage : 
communiquer en 
groupe avec des 
photographies - 
présentation de la 
méthode 
Belisle C. Lyon: 
Chronique Sociale, 

2015, 198 p. 
Cet ouvrage s'adresse aux personnes 
qui souhaitent mieux appréhender la 
méthode du photolangage

©
 et se 

familiariser avec ses points forts. Les 
utilisateurs disposeront d'un mode 
d'emploi clair et instructif. 
 
Localisation : Ireps Antenne 21 
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Actions collectives 
"bien vieillir" : 
Repères théoriques , 
méthodologiques et 
pratiques 
Barthelemy L., 
Bodard J., Feroldi J. 
Saint Denis : Inpes, 

2014, 107 p. 
"Les actions collectives de prévention 
constituent un axe majeur du Bien 
vieillir, car elles renforcent les 
comportements protecteurs de santé. 
Ce guide d’aide à l’action, issu d’un 
partenariat avec les régimes de 
retraite, s’appuie sur une approche 
globale et positive de la santé et livre 
des éclairages relatifs aux concepts de 
promotion de la santé appliqués au  
"bien vieillir". Il réunit des repères 
méthodologiques sur le cycle d’une 
action et livre, en six modules, des 
outils pratiques pour organiser, mettre 
en œuvre et évaluer le processus et les 
résultats des actions collectives". 
(résumé INPES) 
 
Localisation : Ireps Antenne 21, 71 
Disponible en ligne 

Les comportements 
de santé des 55 - 
85 ans : analyses 
du Baromètre 
Santé 2010 
Léon C., Beck F. 
Saint Denis : Inpes, 
2014, 192 p. 
"Cet ouvrage 

analyse les données de l’enquête 
Baromètre 2010 pour faire le point sur 
les comportements, attitudes et 
connaissances en santé des personnes 
âgées de 55 à 85 ans. Il aborde les 
thèmes de la dépression, des 
pratiques addictives, des accidents de 
la vie courante, de la consommation 
de soins et de la nutrition chez les 
personnes âgées. Cet outil de travail 
s’adresse à l’ensemble des acteurs en 
lien avec les populations âgées - élus, 
décideurs, professionnels de santé, 
aidants proches ou bénévoles." 
(Résumé INPES) 
 
Localisation : Ireps Antenne 21, 71 
Disponible en ligne 

Interventions de 
prévention et 
promotion de la 
sante pour les aînés 
: modèle écologique 
Richard L.,  
Barthelemy L. Saint 
Denis : Inpes, 2013, 

112 p. 
Cet ouvrage fournit des pistes 
concrètes pour mettre en œuvre 
l'approche écologique de promotion 
de la santé appliquée aux ainés, 
planifier des interventions ou évaluer 
des programmes inspirés de ce 
modèle. Il propose des exemples de 
stratégies de prévention et de 
promotion de la santé aux qui refusent 
de considérer la perte d’autonomie 
des aînés comme une fatalité. 
 
Localisation : Ireps Antenne 21, 71 
Disponible en ligne  

Modèles de jeux de 
formation : les jeux 
cadres de Thiagi 
Hourst B., 
Thiagarajan S. Paris : 
Eyrolles, 2014, 429p. 
"Un jeu-cadre est 

une structure de jeu vide de contenu, 
que l'on remplit en fonction de ses 
besoins. On peut ainsi concevoir en 
quelques instants un jeu de qualité, 
parfaitement adapté aux besoins de la 
formation ou de l'enseignement, et 
d'un coût quasiment nul. Tout jeu-
cadre est très facilement adaptable 
selon les besoins et les contraintes de 
l'utilisateur : thème étudié, temps 
disponible, nombre de participants, 
niveau de connaissance, etc."  
Vous trouverez dans cette 3

e
 édition      

des jeux-cadres, des histoires 
imaginaires, des règles du jeu, des 
illustrations, de nombreux exemples 
d’emploi, des conseils d’animation. 
 
Localisation : Ireps Antenne 21 

L'éducation 
thérapeutique du 
patient : la maladie 
comme occasion 
d'apprentissage 
Tourette-Turgis C. 
Bruxelles: De Boeck, 

2015, 168 p. 
"Cet ouvrage porte un regard nouveau 
sur les malades chroniques et 
l’éducation thérapeutique du patient. 
En posant la maladie comme une 
occasion d’apprentissage et de 
redéploiement personnel, l’ouvrage 
définit les activités qu’un malade 
chronique doit déployer pour se 
maintenir en santé et en vie.  
L’auteure décrit les compétences 
qu’un être humain déploie tout au 
long de la trajectoire de la maladie et 
de ses soins. En conséquence 
l’éducation thérapeutique proposée 
dans cet ouvrage s’inspire des 
courants les plus innovants de la 
formation des adultes et l’auteur 
consacre la quatrième partie de 
l’ouvrage à des propositions pour faire 
évoluer les conceptions 
traditionnelles." (Résumé éditeur) 
 
Localisation : Ireps Antenne 21 

L'entretien 
motivationnel : aider 
la personne à 
engager le 
changement 
William M. Rollnick 
S. Paris : 

Intereditions, 2013, 434 p. 
"L’Entretien Motivationnel est une 
méthode de communication dont 
l’intérêt est maintenant bien 
démontré dans les situations où 
ambivalence et motivation sont au 
cœur des processus de changement. 
Évolution radicale de la relation d’aide 
et du travail thérapeutique, il 
concerne particulièrement les 
addictions, l’éducation thérapeutique, 
l’intervention sociale… à chaque fois 
qu’il est à la fois utile et difficile de 
modifier un comportement 
problématique, voire tout simplement 
de faire un choix. L’EM aide également 
les intervenants sanitaires, sociaux et 
judiciaires à accompagner leurs clients 
dans le changement." (Résumé 
éditeur) 
 
Localisation : Ireps Antenne 21 

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1548.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1549.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1417.pdf
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Autour du soin : 
pratiques , 
représentations , 
épistémologie 
Pierre T., Fernandes 
A. Nancy : Editions 
Universitaires de 
Lorraine, 2014, 

182p. 
L'ouvrage réunit des contributions de 
chercheurs en sciences humaines et 
sociales autour du soin envisagé dans 
une définition élargie qui traverse tant 
le champ médical que celui du travail 
social avec une dimension plus globale 
qui appréhende la personne dans son 
intégralité. 
Il s’agit donc de prendre en compte le 
soin non seulement dans ses aspects 
techniques, organisationnels et 
politiques mais également dans les 
représentations que se font les 
soignants et les usagers quels que 
soient leurs statuts.  
Trois thèmes ont été retenus : les 
pratiques, les représentations et les 
problèmes épistémologiques que pose 
la recherche sur le soin en sciences 
sociales. 
 
Localisation : Ireps Antenne 21 

L'éthique du "care"  
Brugère F. Paris: 
PUF, 2014, 126 p. 
Cet ouvrage 
propose une 
synthèse des 
recherches autour 
de la notion de 

"care" : prendre soin, se soucier des 
autres. Il montre en quoi cette 
philosophie pose la question du lien 
social et constitue aujourd’hui un   
projet de société. 
 
Localisation : Ireps Antenne 21 
 

Le malade, la 
maladie et les 
proches   
Moley-Massol I. 
Paris : L'Archipel, 
2009, 334 p. 
Ce livre s'adresse 
aux patients mais 
aussi à leur proche. 

Il tend à répondre aux nombreuses 
questions que l'on se pose face à la 
maladie ou au handicap. Comment 
faire face ? Quelle attitude adopter  
vis-à-vis des médecins? Comment se 
comporter avec ses proches ? Cet 
ouvrage livre des pistes pour 
communiquer, se reconstruire et 
continuer à vivre ensemble malgré la 
maladie. 
 
Localisation : Ireps Antenne 21 
 

Atlas des jeunes en 
France : les 15-30 
ans , une 
génération en 
marche 
Amsellem -
Mainguy Y., 
Timoteo J. Paris : 
Injep, 2012, 96p. 

Cet ouvrage dresse le portrait des 
jeunes en France aujourd'hui à travers 
120 cartes et infographies : 

 santé, éducation, emploi et 
logement, alimentation, amour et 
sexualité, loisirs et addictions, 
valeurs et engagements  

 la dure réalité du chômage et de 
la précarité 

 une génération volontaire et 
responsable qui s'invite dans 
l'espace public. 

Cet ouvrage apporte des 
enseignements concrets et des 
comparaisons avec les jeunesses 
européennes. 
 
Localisation : ORS 

Adolescences ? 
Comprendre vite 
et mieux 
Beck F., 
Maillochon F., 
Obradovic I. Paris : 
Belin, 2014, 95p. 
Cet ouvrage décrit 

les adolescents d'aujourd'hui. 
L'ouvrage est illustré par des fiches 
synthétiques et des données sous 
forme de graphiques. Il décrit les 
adolescents sous 4 angles : les 
adolescents dans la société, la santé 
des adolescents, les relations aux 
autres et les consommations. Pour 
chaque thématique, des experts 
apportent leur point de vue. 
 
Localisation : Ireps Antenne 21 
 

Éducation pour la 
santé des jeunes : la 
prévention par les 
pairs 
Amsellem - 
Mainguy Y., Le 
Grand E. Paris : Les 
Cahiers de l'action / 

INJEP 2014, 95p. 
"Cet ouvrage propose de se pencher 
sur les enjeux de la prévention par les 
pairs. C’est également l’occasion de 
souligner que les questions de santé 
chez les jeunes ne se limitent pas aux 
consommations de tabac, d’alcool, de 
cannabis, ni aux pratiques dites « à 
risque » ; la diversité des actions 
choisies se lit aussi dans la manière de 
faire de la prévention auprès des 
jeunes et dans les formes que celle-ci 
peut prendre (maraude pour aller vers 
les jeunes, festival, exposition, 
concours d’affiche, etc.)." (Résumé 
éditeur). 
 
Localisation : Ireps Antenne 21 
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L'éducation 
psycho-sociale à 
l'école : enjeux et 
pratiques 
Tarpinian A., 
Graner M. Lyon: 
Chronique sociale, 
2014, 139 p. 

"La 
reconnaissance de l'importance de 
l'estime de soi ou du rôle des 
émotions dans l'apprentissage ; les 
études et pratiques concernant la 
prévention de la violence ; les outils de 
connaissance de soi et d'écoute de 
l'autre ; l'attention portée aux besoins 
fondamentaux de l'être humain 
(sécurité, amour, estime, justice) 
l'ouverture à la complexité, toutes ces 
notions permettent d'ouvrir la voie à 
cette éducation psycho-sociale qui 
concerne aussi bien la formation des 
enseignants que celle des élèves. Et 
dépasse même le cadre scolaire pour 
une éducation tout le long de la vie. 
Cet ouvrage permet de cerner les 
enjeux, les contenus et les modalités 
de sa mise en œuvre au sein de 
l'École." (Résumé éditeur) 
 
Localisation : Ireps Antenne 21 

Le climat scolaire : 
pour une école 
bientraitante 
Le Masson M.O., 
Montoya Y. Lyon : 
Chronique sociale, 
2014, 164 p. 
"Le climat scolaire 
est un champ vaste, 

qui touche l'ensemble des domaines 
auxquels on peut s'intéresser dans un 
établissement scolaire et qui concerne 
toutes les personnes : un climat 
scolaire serein et bienveillant participe 
au bien-être de chacun et à une 
amélioration des résultats scolaires. 
Améliorer le climat scolaire, 
promouvoir la sécurité et la 
bienveillance, c'est œuvrer finalement 
à une éducation humanisante et à la 
démocratie." (Résumé éditeur) 
 
Localisation : Ireps Antenne 21 

Conduites addictives 
chez les adolescents : 
usages, prévention et 
accompagnement 
Lecomte M-C. [et al.] 
Paris : Inserm, 2014, 
482 p. 
Dans le contexte de 

l’élaboration du Plan gouvernemental 
de lutte contre les drogues et les 
conduites addictives 2013-2017, la 
Mildt a sollicité l’Inserm pour établir 
un bilan des connaissances 
scientifiques sur les vulnérabilités des 
adolescents (âgés de 10 à 18 ans) à 
l’usage de substances psychoactives 
mais aussi aux pratiques identifiées 
comme pouvant devenir 
problématiques (jeux vidéo/Internet, 
jeux de hasard et d’argent). La 
commande de la MILDT portait 
également sur l’analyse des stratégies 
de prévention et d’intervention 
efficaces pour cette tranche d’âge.  
 
Localisation : Ireps Antenne 21 
Disponible en ligne 

Prévention des 
conduites 

addictives destinée 
aux jeunes : 
structurer et mettre 
en œuvre une 

stratégie 
territoriale 

Reynaud-Maurupt C. Levens : Groupe 
de recherche sur la vulnérabilité 
sociale, 2015, 104 p. 
Ce guide méthodologique, à 
destination des acteurs des 
collectivités territoriales, propose : 

 un socle de connaissances 
préalable à la mise en œuvre 
d’une stratégie territoriale de 
prévention et d’intervention 
précoce en addictologie 

 un processus d’implantation d’un 
dispositif à composantes 
multiples dédié à la prévention et 
à la prise en charge précoce des 
addictions sur un territoire de 
proximité. 

 
Localisation : Ireps Antenne 21 
Disponible en ligne 

 Drogues et 
conduites 
addictives 

Mildeca, Inpes. 
Paris: Inpes, 

2014, 224 p. 
"Ce livre propose une information 
accessible à un large public, 
permettant de mieux connaître les 
substances psycho actives : leurs effets 
et leurs dangers, les différents 
comportements de consommation, les 
données épidémiologiques (chiffres 
clés avec leurs sources), les législations 
en vigueur, comment agir et aider, 
quelques repères historiques, une 
sélection de documents pour aller plus 
loin, un lexique, les sites internet utiles 
et les lignes téléphoniques pour être 
aidé." (Résumé éditeur) 
 
Localisation : Ireps Antenne 21, 71 
Disponible en ligne 

Usages de drogues et 
pratiques addictives 
en France : analyse 
du baromètre santé 
Inpes 
Beck F., Guignard R., 
Richard J.B. Paris: 

Direction de l’information légale et 
administrative, 2014, 256 p. 
"Cet ouvrage porte sur une enquête 
approfondie en matière d'usage, en 
France, d'alcool, de tabac, de drogues 
illicites, de médicaments psychotropes 
et de poly consommations de drogues 
ainsi que sur les jeux de hasard et 
d'argent. L'analyse permet de 
distinguer l'usage occasionnel de ceux 
qui présentent un risque sanitaire ou 
social, à court ou à long terme. La 
ventilation se fait par situations 
professionnelles, économiques, 
sociales ou démographiques ce qui 
met aussi en relief les disparités 
sociales et régionales en termes de 
santé". (Résumé éditeur) 
 
Localisation : Ireps Antenne 21 
Disponible en ligne 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.inserm.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F80879%2F609145%2Fversion%2F2%2Ffile%2FConduites-addictives_der.pdf&ei=QqejVf63McmSU8qmi1A&usg=AFQjCNHBONc3PMrtUsVJLfsqKbgyT_8X
http://www.pass-santejeunes-bourgogne.org/wp-content/uploads/2015/04/Guide-GRVS-%C3%A9x%C3%A9-BAT-1.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1573.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1627.pdf
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Psychopathologie 
des addictions : 12 
cas cliniques 
Fernandez L. Paris : 
Inpress, 2010, 295 p. 
Tabac, alcool, 

cannabis, 
médicaments 

psychotropes, mais aussi héroïne, ou 
encore jeux de hasard et d’argent... le 
thérapeute est confronté 
quotidiennement à des patients sujets 
aux addictions. Comment aborder ces 
psychopathologies ? Comment 
comprendre les mécanismes 
psychiques à l’œuvre ? Comment 
prendre en charge ces patients et les 
aider à se déprendre de ces 
dépendances souvent 
autodestructrices ? Description de cas, 
analyse et recommandations font de 
cet ouvrage un guide pratique et 
concret pour aborder la 
psychopathologie des addictions. 
[Résumé de l'éditeur] 
 
Localisation : CH La Chartreuse 

Psychoses et 
toxicomanies : La 
Clinique Lacanienne. 
Jungman J. Toulouse : 
Erès, 2011, 190 p. 
La toxicomanie ne 
concerne aucun type 

clinique en particulier : elle est 
transstructurale. Mais une fois 
l'accoutumance à la drogue installée, 
elle a ses propres effets et une 
problématique spécifique. Ce sont ces 
conséquences qui servent à décrire le 
tableau du «toxicomane», entité bien 
réelle, mais artificielle. Car avant la 
tourmente addictive, ce «toxicomane» 
était bel et bien quelqu'un, que les 
failles de sa structure - névrose, 
psychose ou perversion - poussèrent 
vers les paradis artificiels. 
S'intéressant à la structure du sujet 
plutôt qu'à la modélisation du toxique, 
ce numéro de La clinique lacanienne 
s'interroge sur l'appétit de 
psychotropes qui caractérise certaines 
formes de psychoses (...).  [Résumé de 
l'éditeur] 
 
Localisation : CH La Chartreuse 

Les enfants et 
l'alcoolisme parental : 
la question de la 
transmission et 
l'apport de la fratrie 
comme modèle 
thérapeutique 
Faoro-Kreit B., 

Ciccone A. Toulouse : Erès, 2011, 
292p. 
Alors que l'alcoolisme est un 
phénomène qui touche une famille sur 
quatre, la souffrance des proches, et 
particulièrement des enfants, est peu 
envisagée dans le champ de la santé 
mentale. Cette affection entraîne une 
telle honte pour celui qui la vit ou la 
côtoie au quotidien qu'elle encourage 
au silence, au déni, à l'isolement et au 
secret. Des intervenants en alcoologie, 
psychologues, psychiatres, réunis en 
réseau (réseau Dépendance Bruxelles-
Est) abordent, dans cet ouvrage, la 
problématique des enfants de parents 
alcooliques, quel que soit leur âge 
(enfants, adolescents, adultes).  
 
Localisation : CH La Chartreuse 

Le bal des égo 
Schmitt L. Paris : O. 
Jacob, 2014, 200 p. 
Les ego démesurés se 
multiplient et 
s'affichent. Quelles 
sont les facettes de 

ces ego surdimensionnés ? Existe-t-il 
une biologie de l'ego ? [...] Si la rivalité, 
l'esprit de compétition ou le besoin de 
se distinguer peuvent constituer un 
moteur, poussées à l'extrême ces 
attitudes des ego trop forts génèrent 
incompréhension et souffrance dans 
les relations humaines. Il devient alors 
urgent d'en comprendre les 
mécanismes pour les identifier, les 
gérer, parfois survivre en leur 
présence. À l'échelle d'une société, 
quelles sont les conséquences de 
l'omniprésence de ces caractères qui 
tendent à s'affirmer aux dépens des 
autres ? Ce phénomène serait-il 
l'expression d'un nouveau narcissisme, 
d'un choc de valeurs inédit ? [Résumé 
de l'éditeur] 
 

Localisation : CH La Chartreuse 
 

Au risque d'aimer 
Beata C. Paris: Odile 
Jacob, 2013, 327 p. 
Aimer est une 
aventure dangereuse. 
Chacun en est 
conscient et 
pourtant, tous nous 

préférons prendre le risque d'aimer 
plutôt que de vivre sans. Mais 
pourquoi ? Dans ce livre, Claude Béata 
nous invite à un voyage unique au 
cœur du phénomène universel de 
l'attachement en prenant le temps de 
visiter beaucoup d'espèces animales 
sans jamais oublier l'être humain. De 
l'amour maternel débordant des 
chattes au deuil sans oubli des 
éléphants, des amitiés indéfectibles 
des dauphins à la jalousie violente des 
singes, de la loyauté parfois 
pathologique des chiens à l'apparente 
fidélité exemplaire des oiseaux, toutes 
les étapes du voyage révèlent le 
foisonnement de la vie et l'importance 
du lien (...). [Résumé de l'éditeur] 
 
Localisation : CH La Chartreuse 
  

Exister : le plus 
intime et fragile 
des sentiments 
Neuburger R. Paris : 
Payot & Rivages, 
2013, 152 p. 
Le sentiment 
d'exister, c'est-à-

dire d'être en accord avec soi-même 
et avec sa vie, est pour l'auteur une 
construction. Cet essai en étudie le 
processus, en analyse les 
manquements et les déviances, 
notamment lorsqu'il est mis à mal par 
des situations particulières 
(licenciement, séparation, deuil, etc.), 
qui peuvent plonger l'individu dans la 
dépression. 
 
Localisation : CH La Chartreuse 
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Accompagner la 
personne handicapée 
à domicile : du 
Sessad au Samsah 
Terral D. Paris : 
Dunod, 2013, 212 p. 
En matière 
d’accompagnement à 

domicile des personnes handicapées, 
de nombreuses initiatives ont vu le 
jour afin de créer, dans le souci d’une 
continuité dans l’accompagnement du 
parcours de vie, des services 
s’adressant aussi bien à l’enfant, à 
l’adulte qu’aux personnes âgées. Sans 
confondre le service apporté à l’enfant 
via le Sessad avec les prestations 
développées auprès des adultes en 
difficulté de handicap comme les SAVS, 
les Samsah ou bien les Saad et Spasad, 
cet ouvrage explore le lien étroit qui 
rapproche ces différents niveaux de 
prestations au regard de 
l’accompagnement à domicile. 
[Résumé de l'éditeur] 
 
Localisation : CH La Chartreuse 

Vivre et dire sa 
psychose 
Bonnet C., Fontaine 
A., Huret J., Loux F., 
Muldworf F., Pedron 
A., Velpry L. 
Ramonville Saint-
Agne : Erès, 2007, 

285 p. 
Cet ouvrage donne la parole aux 
patients psychotiques à partir d'une 
enquête en sciences sociales réalisée 
par des praticiens d'une équipe de 
santé mentale. Il offre un regard inédit 
sur le monde de la folie : des patients 
racontent leur maladie et leurs soins, 
et des psychiatres les découvrent 
autrement. 
 
Localisation : CH La Chartreuse 

Demain j'étais folle : 
un voyage en 
schizophrénie  
Bonnet C., Fontaine 
A., Huret J., Loux F., 
Muldworf F., Pedron 
A., Velpry L. 
Ramonville Saint -

Agne : Erès, 2007,285 p. 
Les ombres s'épaississent, le trottoir 
est devenu trop haut, le Capitaine 
hurle de ne plus manger, de ne plus 
dormir et de s'infliger des coups. Il 
faudrait fuir, mais le couloir derrière la 
porte est jonché de crocodiles. 
Aujourd'hui guérie de cette 
schizophrénie réputée inguérissable, 
Arnhild Lauveng est devenue 
psychologue, comme elle en rêvait 
depuis toujours. Avec la plus grande 
sobriété, elle raconte les premiers 
signes de la maladie, la terreur, les 
parents et les amis qui s'affolent, 
l'hospitalisation et la lente rémission. 
Devenu un classique international, ce 
témoignage est à la fois sidérant et 
infiniment précieux (...). [Résumé de 
l'éditeur] 
 
Localisation : CH La Chartreuse 

Des ombres dans la 
tête : affronter la 

démence 
frontotemporale 
Ross D. Montréal : 
Liber, 2012, 132 p. 
L'auteur aurait pu 
filer doucement vers 

une retraite bien méritée, mais, au 
début de la soixantaine, un diagnostic 
de démence frontotemporale 
bouleverse le parcours de sa vie. Ce 
type d’aléniation constitue un groupe 
de maladies neurodégénératives 
caractérisées par des troubles du 
comportement et du langage associés 
à une détérioration intellectuelle. 
 
Localisation : CH La Chartreuse 

Obscure clarté 
schizophrenia 
Babillote F. Savigny 
s/Braye : Laïus Ed., 
2011, 354 p. 
Né en 1980, Florent 
Babillote vit une 
enfance paisible 

jusqu'à ce que tout bascule : à 
l'adolescence, la schizophrénie surgit 
sous la forme de bouffées délirantes et 
l'apparition d'un "Autre", à la voix 
inquiétante. Témoignage sur la 
maladie 'vue de l'intérieur', l'ouvrage 
fait pénétrer dans les anfractuosités 
d'une pensée tourmentée qui se 
(re)construit dans le dire, l'écrire. Il 
faut, en quelque sorte, 'nommer la 
chose' pour passer à une autre. Après 
avoir achevé son autobiographie, il 
devient aide-soignant... dans l'unité 
psychiatrique où, quelques années 
auparavant, il a lui-même été interné. 
Comment évoque-t-il ce passage de 
soigné à soignant ? [Résumé de 
l'éditeur] 
 
Localisation : CH La Chartreuse 

L'estime de soi 
Bardou E., Oubrayrie-
Roussel N. Paris : In 
Press, 2014, 290 p. 
Quelle valeur attribue-
t-on à sa propre 
personne ? Comment 

se construit l'estime de soi ? 
Dimension essentielle de l'identité, 
l'estime de soi renvoie à l'ensemble 
des sentiments et jugements positifs 
ou négatifs qu'un sujet éprouve à 
l'égard de lui-même. Évaluation de soi 
par soi, elle comporte donc une double 
dimension affective et évaluative. 
Humeur, épanouissement personnel, 
adaptation psychosociale, capacité à 
faire face au stress... lui sont 
directement liés. 
 
Localisation : CH La Chartreuse 
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Faut-il avoir peur 
des écrans ?  
Huerre P. Rueil - 
Malmaison : Doin, 
2013, 143 p. 
(Polémiques) 
Ce livre collectif 
s'interroge sur le 

monde numérique qui est désormais 
le nôtre et sur ses implications, 
multiples et hétérogènes, dans nos 
quotidiens, nos loisirs, les soins que 
nous recevons et le monde tel que 
nous le percevons. Évitant angélisme 
et dramatisation, cet ouvrage vise à 
mieux cerner ce que peuvent apporter 
les outils numériques sur les plans 
thérapeutiques, éducatifs, 
pédagogiques... et ludiques, sans 
négliger les risques que certains de 
leurs usages comportent pour les plus 
vulnérables. [Résumé de l'éditeur] 
 
Localisation : CH La Chartreuse 

Cyberpédophiles et 
autres agresseurs 
virtuels 
Corriveau P., Fortin 
F. Montréal : VLB 
éditeur, 2011, 164 p. 
Le développement de 
l'Internet a modifié 

radicalement le commerce de la 
pornographie juvénile. Les amateurs 
de ces images interdites tirent parti du 
cyberespace pour échanger photos et 
vidéos et pour se constituer une 
communauté liée par les mêmes 
intérêts. Qui sont ces cyberpédophiles 
? Quels genres de rapports 
entretiennent-ils entre eux ? La 
pornographie juvénile sert-elle de 
dérivatif à leurs pulsions ou les 
encourage-t-elle à passer à l'acte ? Qui 
sont ceux qui commettent des actes 
pédophiles ? Y a-t-il un profil type du 
cyberpédophile Comment peut-on 
intervenir pour combattre ce 
phénomène et comment mettre les 
jeunes en garde contre ces dangers ? 
[résumé d'auteur]  
 
Localisation : CH La Chartreuse 

L'enfant connecté 
Texier D. Toulouse : 
Erès, 2014, 265 p. 
L'enfant, dans sa 
quête de réponses à 
l'énigme de 
l'existence, rencontre 
aujourd'hui de 

nouveaux outils technologiques qui 
modifient son ancrage corporel dans 
l'espace et le temps, comme ils 
imposent leur marque aux relations 
intersubjectives et à l'organisation des 
liens sociaux. L'usage de ces nouveaux 
objets est-il simplement instrumental, 
prothétique ou fétichique ? Comment 
l'enfant connecté peut-il maintenir un 
lien structurant avec son 
environnement humain tout en 
profitant des potentialités du monde 
numérique ? [Résumé de l'éditeur] 
 
Localisation : CH La Chartreuse 

Dites-moi à quoi 
il joue, je vous 
dirai comment il 
va 

Marinopoulos 
M. Paris : 
Marabout, 2013, 
190 p. 

L'auteur a créé pour vous le 
ludomètre, qui permet de comprendre 
et de prendre soin de l'équilibre et de 
l'évolution psychologique et 
émotionnel de votre enfant. 
Comment? En le regardant jouer. 
Jouer avec sa bouche, jouer à 
transgresser, jouer à cache-cache à, 
jouer à "faire semblant", jouer à des 
jeux de société. 
 
Localisation : CH La Chartreuse 
 

Enfants et parents en 
souffrance : dyslexie, 
anxiété scolaire, 
maladies somatiques. 
Bouvet de la 
Maisonneuve F. Paris : 
O. Jacob, 2014, 221 p. 
Quelles sont les 

solutions pour retrouver une 
dynamique de réussite lorsque votre 
enfant, souffrant d'un trouble de 
dyslexie, d'hyperactivité ou de 
précocité, se trouve stigmatisé à 
l'école ? Qui consulter ? Qui est le ou 
la meilleur(e) spécialiste à rencontrer, 
quand votre enfant atteint de maladie 
aiguë ou chronique est confronté à 
des soignants qui sous-estiment ses 
besoins psychiques ? A partir de 
témoignages percutants, l'auteure 
s'interroge sur la façon dont notre 
société exerce une certaine forme de 
"maltraitance médico-éducative" vis-à-
vis des enfants au parcours atypique. 
Elle formule des propositions pour que 
chaque enfant en difficulté trouve une 
écoute et un suivi attentifs à son 
mieux-être.[Résumé de l'auteur] 
 
Localisation : CH La Chartreuse 

Te laisse pas faire ! 
Aider son enfant face 
au harcèlement à 
l'école 
Piquet E. Paris : Payot 
& Rivages, 2014, 191 p. 
Les codes de la cour de 

récré sont clairs : 1) Les problèmes se 
règlent d'abord entre enfants. 2) Celui 
ou celle qui déroge à cette règle à 
partir du CM1 perd considérablement 
de sa «popularité». Quand les parents, 
voulant bien faire, volent au secours 
de leur enfant, ils prennent alors le 
risque d'aggraver les choses. Dans ce 
livre aussi intelligent que pragmatique, 
à contre-courant des idées reçues, 
Emmanuelle Piquet nous indique la 
bonne posture : ne pas se mettre 
entre le monde et l'enfant ou 
l'adolescent, ne pas le surprotéger, 
mais l'aider à se défendre par lui-
même. Sans exagérer ni nier la 
violence, donnons plutôt à nos enfants 
la capacité de faire face. [Résumé de 
l'éditeur] 
 
Public : Adultes 
 
Localisation : CH La Chartreuse 
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Les âmes blessées 
Cyrnulnik B. Paris : 
O. Jacob, 2011, 
190p. 
Dans ce 2e tome de 
ses mémoires, Boris 
Cyrulnik conte la 
grande histoire de la 

psychiatrie, depuis ses pratiques 
moyenâgeuses jusqu’aux apports des 
neurosciences, en passant par la vague 
des psychotropes. Le tout en 
s’appuyant sur son propre vécu, ses 
préjugés et ses rencontres avec 
Jacques Lacan, Georges Devereux, 
Konrad Lorenz, etc. Un récit qui retrace 
cinquante années qui l'ont conduit à 
tenter d'expliquer, de soulager et 
parfois de guérir les souffrances 
psychiques. 
 
Localisation : CH La Chartreuse 

Appelez-moi Plume : 
Les petits et grands 
mots autour de 
l'anorexie  
Le Bars M. Québec : 
Ed. de l'homme, 
2005, 102 p. 
Appelez-moi Plume 

raconte le vécu d'un soin de l'anorexie. 
Ecrit sous la forme d'un abécédaire, 
vous n'y trouverez pas les vingt-six 
lettres de l'alphabet mais vingt-six 
regards différents portés sur la 
maladie. Regards différents mais qui se 
complètent. Lettre par lettre se dévoile 
l'histoire de Lucia, jeune fille de dix-
huit ans. Le plus souvent c'est elle la 
narratrice. Cependant son entourage 
proche prend tour à tour la parole, et 
c'est ainsi que père, mère, frère, amie 
et thérapeute s'expriment sur leurs 
peurs, leurs incompréhensions et leurs 
espoirs. La route vers la guérison est 
longue et difficile mais cherchez bien à 
travers ces mots la présence de la 
lumière au bout du tunnel. [Résumé de 
l'éditeur] 
 
Localisation : CH La Chartreuse 

Justice des mineurs  
Basdouil N., Bizouarn 
C., Castella C. Paris : 
Berger - Levrault, 
2012, 372 p.  
Après une 
introduction sur 
l'histoire des 

dispositifs applicables aux enfants et 
aux adolescents, l'ouvrage développe 
la justice des mineurs sous ses deux 
aspects : l'assistance à l'enfance en 
danger et le traitement judiciaire de la 
délinquance des mineurs, sans oublier 
les aspects dégagés en criminologie 
afin d'y replacer les délicates questions 
du développement de l'enfant et de la 
parole du mineur. Qu'il soit victime ou 
auteur, son statut et sa prise en charge 
par les services de la Protection 
judiciaire de la jeunesse sont 
entièrement revisités à la lumière des 
dernières évolutions du droit et des 
pratiques. [D'après le résumé de 
l'éditeur] 
 
Localisation : CH La Chartreuse 

L'odeur du Si bémol : 
l'univers des 
hallucinations 
Sacks O., Clerc C. 
Paris : Seuil, 2014, 
351 p. (La couleur des 
idées) 

Vous est-il déjà arrivé de voir quelque 
chose qui n'était pas vraiment là. De 
vous entendre appelé par votre nom 
dans une maison vide ? Une simple 
fièvre, ou même l'acte de se réveiller 
ou de s'endormir, peut faire halluciner 
des lumières colorées, des visages 
détaillés ou des ogres terrifiants. Oliver 
Sacks mêle ici les récits de ses patients 
à ses propres expériences des 
psychotropes pour tenter de répondre 
à plusieurs questions: Les 
hallucinations reflètent-elles 
l'organisation et la structure de nos 
cerveaux ? En quoi ont-elles influé sur 
le folklore et l'art de chaque culture ? 
Et pourquoi la capacité d'halluciner 
présente chez chacun d'entre nous 
constitue-t-elle une facette essentielle 
de la condition humaine ? [Résumé de 
l'auteur] 
 
Localisation : CH La Chartreuse 
 

De la survivance à la 
vie : essai sur le 
traumatisme 
psychique et sa 
guérison 
Roisin J. Paris : 
Presses universitaires 

de France, 2010, 253 p. 
L'ouvrage aborde des situations 
cliniques diverses (victimes 
d'agressions violentes, de viol et 
d'inceste, réfugiés du Kosovo ou du 
Rwanda) rencontrées lors de prises en 
charge individuelles ou de groupe. Il 
décrit le travail de survivance grâce 
auquel le psychisme mobilise des 
défenses actives contre les expériences 
d'anéantissement et contre leur 
fascination. Il analyse les processus 
psychiques comme la subjectivation de 
la mort et sa liaison à la vie qui 
permettent aux personnes de se 
remettre à vivre. Il souligne également 
le travail de reliance par lequel la 
personne violentée parvient à se relier 
à la communauté humaine et à 
restaurer un sentiment 
d'appartenance à l'humanité qui avait 
été détruit. [Résumé de l'éditeur] 
 
Localisation : CH La Chartreuse 

Le travail social 
auprès des personnes 

handicapées 
mentales  
Degenaers G. Rueil-
Malmaison : ASH, 
2013, 335 p. 
Cet ouvrage offre une 

vue d'ensemble de ce public et de son 
accompagnement social : les 
différentes disciplines traitant de la 
question de la déficience mentale, les 
intervenants sociaux concernés, les 
établissements et structures, les 
principales allocations ou aides 
sociales spécifiques, sans oublier des 
repères méthodologiques et 
juridiques. Les aidants naturels font 
l'objet d'un chapitre spécifique. Les 
professionnels du secteur social et 
médico-social trouveront au fil de ces 
pages toute la matière pour enrichir 
leur pratique mais aussi leur réflexion 
sur les questions de l'éthique et de 
l'accompagnement comme œuvre 
protéiforme. [Résumé de l'éditeur] 
 
Localisation : CH La Chartreuse 
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En souffrance : 
adolescence et entrée 
dans la vie  
Le Breton D. Paris : Ed. 
Métailié, 2007, 361 p. 
L'auteur revient sur les 
souffrances et les 

difficultés de l'accès à l'âge d'homme, 
sur ce passage délicat qui consiste à 
devenir soi. Il s'intéresse à cette jeunesse 
en quête de sens et de valeurs 
suspendue entre deux mondes, prise 
dans les turbulences d'une 
métamorphose physique et psychique 
douloureuse. Les conduites à risque, 
marquent l'altération du goût de vivre 
d'une partie de la jeunesse occidentale 
contemporaine et viennent confirmer le 
fait que fabriquer une douleur permet 
d'endiguer provisoirement la souffrance 
de vivre dans une société devenue sans 
limite de sens. Changer de peau en y 
ajoutant tatouages et piercing opère 
comme des actes identitaires, se scarifier 
en secret, fuguer, errer jusqu'à 
disparaître de soi ou développer une 
haine de son corps en devenant 
anorexique ou boulimique, refuser la 
sexuation par absence ou par trop de 
sexe, méconnaître le danger de la 
vitesse, devenir délinquant comme 
moratoire à l'adolescence, tous ces 
phénomènes de résistance à la dureté du 
monde sont ici étudiés en profondeur et 
dans un langage accessible à tous. 
 
Localisation : CH La Chartreuse 
 

Hikikomori, ces 
adolescents en retrait 
Fansten M., Figueiredo 
C., Pionnie-Dax N., 
Vellut N. Paris : Colin, 
2014, 212 p. 
Retrait social, réclusion 
à domicile, décrochage,  

enfermement, sont autant de formes 
d’un phénomène nommé 'hikikomori' au 
Japon où il est apparu. Ce trouble de 
conduite consiste pour des adolescents 
ou des jeunes adultes à se retirer, le plus 
souvent dans leur chambre, pendant 
plusieurs mois ou plusieurs années. Ils 
s’exilent dans un espace solitaire et ne 
répondent plus aux attentes sociales, 
familiales, amicales, arrêtant leurs 
études, rompant leurs liens, suspendant 
leurs activités. [...].[Résumé de l'éditeur] 
 
Localisation : CH La Chartreuse 

Corps brûlant, 
corps adolescent. 
Des thérapies à 

médiations 
corporelles pour 
les adolescents ?  
Potel C. 

Ramonville-Saint-Agne : Erès, 
2006, 255 p. (L'Ailleurs du corps) 
Le corps, à l'adolescence, est le 
siège de préoccupations brûlantes, 
essentielles, existentielles. Objet 
de haine autant qu'objet d'amour, 
objet d'attention et de soins 
parfois excessifs qui peuvent aller 
jusqu'à la maltraitance, ou au 
contraire objet de déni, il est le 
point névralgique où se focalise 
une quête narcissique parfois bien 
douloureuse. Si les adolescents 
sont soucieux de leur corps, qui en 
dit long sur leur rapport à eux-
mêmes, aux autres, ils peuvent 
aussi le mettre «à côté de leur 
tête» pour se défendre de 
fantasmes parfois obsédants. Mais 
alors, toucher au corps des 
adolescents, est-ce un bon moyen 
thérapeutique pour aider ceux qui 
vont mal ? 
  

Localisation : CH La Chartreuse 
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Mallette 
Calins Malins : 
3e édition 
ADIJ 22, 2014 

Outil 
d'animation pour échanger sur la 
contraception et la relation 
amoureuse qui s'adresse aux 
professionnels de la prévention, de 
l'éducation et de l'animation. 
Conçu à partir des questions de jeunes 
de 13 à 25 ans, ce jeu apporte des 
informations précises sur la dimension 
affective, libère la parole et 
l'expression, favorise l'écoute et le 
dialogue tout en faisant émerger les 
idées reçues et les a priori. 
Cette nouvelle édition est complétée 
par de nouvelles questions pour mieux 
répondre aux préoccupations des 
jeunes et d'un nouveau guide pour 
l'animateur. 
 
Public : Adolescents 
 
Localisation : Ireps Antenne 21, 58, 
71, 89 
 

Exposition 
Contraception : 
tout seXplique 

Planning 
familial 38, 
2015 

Cette exposition a pour but de 
favoriser le dialogue autour de la 
contraception afin que femme et 
homme se sente concerné à parts 
égales. 
Elle vise également à mobiliser jeunes 
et moins jeunes sur la défense du droit 
à la contraception et à l’avortement, 
liberté régulièrement remise en 
question en France, en Europe et dans 
le monde. 
 
Public cible : Adolescents, adultes 
 
Localisation : Ireps Antenne 21 

DVD 
Ce je(u) entre nous 
Association Jetuil, 
2014 
Cet outil présente un 

programme 
d'éducation à la 

responsabilité sexuelle et affective 
dans un but de prévention des 
conduites à risques pour des jeunes à 
partir de 15 ans. 
Il se compose d'une fiction et d'une 
mosaïque de connaissances dont le 
thème principal est le consentement. 
Il permet de traiter également la 
question de l'orientation sexuelle et 
du handicap. 
Offrir aux jeunes de travailler sur l'axe 
responsabilité/culpabilité est un vrai 
levier de structuration de soi et de 
construction de l'altérité, c'est-à-dire 
de la reconnaissance de l'existence de 
l'autre, différent de soi. 
 
Public : Adolescents 
 
Localisation : Ireps Antenne 71 

Dossier 
pédagogique 
Makaton 
resource 
vocabulary : sex 
education 
The Makaton 

Charity, 2009 
Cet outil est un programme d’aide à la 
communication et au langage, 
constitué d’un vocabulaire utilisant 
des pictogrammes auprès de 
personnes atteintes de troubles du 
langage associés ou non à des 
handicaps. Ce guide thématique 
propose le vocabulaire spécialisé en 
éducation à la sexualité . 150 concepts 
autour de la sexualité et du 
comportement sexuel sont présentés.  
Il est accompagné d'un CD-rom 
reprenant l'ensemble des 
pictogrammes et des symboles. 
 
Public : personnes vivant avec un 
handicap mental 
 
Localisation : Ireps Antenne 21 

Jeu 
Fille, garçon... ou 
encore ! Pour se 
questionner sur nos 
différences, nos 

représentations, 
nos préjugés 

Planning familial 38, 2015 
Cet outil a pour but de déconstruire et 
faire évoluer des idées préconçues, les 
projections normées, en distinguant le 
sexe biologique (femme/homme) du 
sexe social (féminin/masculin). Il 
permet de découvrir son corps et le 
corps de l’autre, d'aborder sa 
transformation notamment au 
moment de la puberté, etc. 
 
Public : Adolescents 
 
Localisation : Ireps Antenne 21 

Ouvrage enfant 
La déclaration 
des droits des 
garçons 
Brami E., Billon-
Spaniol E. Talents 
hauts, 2014, 32 p. 
Au travers de 15 
articles, ce livre 

pour enfants aborde l'égalité entre les 
filles et les garçons. Il dénonce les 
stéréotypes sexuels. Les illustrations 
rappellent que les garçons ont eux 
aussi le droit de pleurer, de jouer à la 
poupée, d'être coquet, de faire de la 
danse... d'aimer d'autres garçons. 
 
Public : Enfants 
 
Localisation : Ireps Antenne 21 

 Outils d'intervention 
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Ouvrage enfant 
La déclaration 
des droits des 
filles 
Brami E., Billon-
Spaniol E. Talents 
hauts, 2014, 32 
p. 
Au travers de 15 

articles, ce livre pour enfants aborde 
l'égalité entre les filles et les garçons. Il 
dénonce les stéréotypes sexuels. Les 
illustrations rappellent que les filles 
ont elles aussi le droit d'être 
ébouriffées,  de jouer aux voitures, 
d'être présidente de la République, de 
se bagarrer... d'aimer d'autres filles. 
 
Public : Enfants 
 
Localisation : Ireps Antenne 21 

Jeu  
Belfedar 
Fondation 
Evens / 
Université 
de Paix, 

2012 
Ce jeu permet d'apprendre à coopérer 
en s'amusant, de prévenir la violence 
et de gérer les conflits autrement. Il 
peut s'utiliser en famille, entre amis, à 
l'école ou lors d'animations 
extrascolaires.  Il contribue au 
développement des compétences 
relationnelles et amorce un processus 
de socialisation par l’écoute, la 
découverte des spécificités 
individuelles et l’expérimentation de la 
coopération. 
 
Public : Enfants, adolescents 
 
Localisation : Ireps Antenne 21 

Jeu 
Compose ton 
cocktail de la fête 
Collectif Traverse 
/ Ireps 63, 2013 
L’outil se 
présente sous la 

forme d’un jeu de cartes, il permet 
d’amener les jeunes à se questionner 
sur leurs comportements, parfois à 
risque, adoptés lors de soirées 
festives. Il permet de favoriser 
l’échange et d'introduire le thème des 
comportements à risques en milieu 
festif au démarrage d'une action. Ce 
support interactif facilite l'émergence 
des représentations individuelles et 
collectives : il permet à chacun de les 
penser et de les confronter. Ce 
premier temps d'élaboration peut 
orienter les axes de travail des 
professionnels pour les séances 
suivantes. 
 
Public : Adolescents 
 
Localisation : Ireps Antenne 21 

Jeu 
Kanceton : 
que sait-on 
sur les 
drogues? 
Oppelia / 

Association 
IPT, 2013 
Ce jeu 

permet de réfléchir à son 
positionnement face aux addictions 
avec ou sans produit. Il apporte des 
connaissances sur les usages de 
drogues et favorise la capacité à faire 
des choix. 
En favorisant l'expression orale, ses 
objectifs sont de faire évoluer les 
représentations individuelles et 
collectives ainsi que les 
comportements, de favoriser une prise 
de distance par rapport à la perception 
des risques, de participer au 
développement d’un esprit critique et 
d'être acteur et auteur de ses 
apprentissages. 
 
Public : Adolescents 
 
Localisation : Ireps Antenne 21 
 

Jeu 
Addi ado 
Monney V./ 
CK Conseils, 
2014 
Ce jeu de 
cartes éducatif 

vise à animer des séances de 
prévention des addictions auprès de 
jeunes de 9 à 15 ans. Il permet 
d'engager le dialogue entre jeunes et 
adultes au sujet des habitudes de 
consommation et de la prévention de 
conduites addictives. Le dialogue se 
fait par une approche positive et est 
basé sur les compétences psycho-
sociales. L'objectif est de permettre 
aux jeunes de s'exprimer librement, 
chaque carte invitant à la discussion. 
 
Public : Adolescents 
 
Localisation : Ireps Antenne 21 

Ouvrage 
adolescent 
Kusa  
Phan O., Zinsou 
E., Hazziza O. / Un 
K'Noé dans les 
cloups / MILDT 
Kusa est un manga 
qui vise à 

sensibiliser les jeunes sur les risques 
du cannabis. Il permet aux 
professionnels de susciter la réflexion 
et d'aborder le thème de la 
consommation de drogues auprès des 
jeunes. 
 
Public : Adolescents 
 
Localisation : Ireps Antenne 21 
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Photolangage  
Jeunes et 
alimentation 
Chronique sociale, 
2012 
Cet outil va 
permettre, par le 
choix des 

photographies sélectionnées et avec le 
guide qui les accompagne, de travailler 
avec des jeunes sur trois axes 
éducatifs principaux : 
- penser sa pratique alimentaire et 
comprendre celle des autres :   
- apprivoiser son corps à l'adolescence   
- devenir acteur de sa pratique 
alimentaire.   
 
Public : Adolescents 
 
Localisation : Ireps Antenne 21 

Mallette 
Quiz'inn 
ADIJ 22, 2014 
Cet outil a 
pour objectifs 

de  : 
- développer les connaissances des 
jeunes sur le sujet de l'alimentation 
- donner des éléments de réponses 
aux nombreuses questions qu'ils se 
posent sur le sujet 
- les sensibiliser aux questions de 
société qui se posent autour de 
l'alimentation (culture, nutrition, 
goûts...) 
- travailler sur les différentes 
perceptions et représentations de la 
nourriture. 
Cet outil a été labellisé PNA 
(Programme National pour 
l'Alimentation). 
 
Public : Adolescents, jeunes adultes 
 
Localisation : Ireps Antenne 21, 58, 71 
et 89 
 

Jeu 
E-motion 2 
Saliger L., Busche-
Brandt B., 2014 
Au contact des 
cartes composant 
ce jeu, les enfants 
apprennent à 

connaître et à comprendre les 
différentes causes de quinze émotions 
(peur, joie, fierté, dégoût, culpabilité 
...). Ces cartes servent de points de 
départ pour s'exprimer. Les enfants y 
trouveront une aide pour mieux 
percevoir et exprimer leurs propres 
sentiments et ceux des autres dans la 
vie quotidienne, et pour mieux les 
maîtriser. Ce jeu permet de 
développer les compétences sociales 
et émotionnelles des enfants d'école 
maternelle. 
 
Public : Enfants 
 
Localisation : Ireps Antenne 21 
 

Jeu 
Family issues colorcards 
Speechmark Publishing Ltd, 2013 

Cet outil se 
compose 

d'une 
collection de 
36 cartes 

conçues pour susciter la discussion 
couvrant trente-six sujets relatifs à des 
situations familiales. Chaque carte 
donne l'occasion d'aborder un sujet 
différent, tel que :  la rivalité 
fraternelle, le divorce, la maltraitance, 
la dépression, les addictions, les 
troubles de l'alimentation etc. Les 
cartes sont regroupées en quatre 
catégories : relations, comportements, 
évènements mémorables, sentiments 
et émotions. 
 
Public : Tout public 
 
Localisation : Ireps Antenne 21 
 

Jeux 
Chacun de ces deux outils se composent d'un ensemble de cartes offrant une 
occasion d'explorer par la discussion les émotions et les réactions probables qui 
sont représentées dans les visages et le langage corporel.  Les outils sont 
complétés d'un cédérom qui regroupe des fiches de travail comprenant les 
photos. 
 
Emotions & expressions colorcards 
Speechmark publishing ltd, 2013 

Les émotions et expressions représentées dans les 
cartes sont les suivantes : joie, tristesse, colère, 
amour, peur, détestation, inquiétude, surprise, choc, 
satisfaction, confusion, lassitude. 
 

 
 
Emotions & expressions 2 colorcards 
Speechmark publishing ltd, 2013 

Les cartes représentent les émotions ou sentiments 
suivants : intérêt et curiosité; tristesse ; colère ; 
gentillesse ; peur ; inquiétude ; partage ; ennui ; 
satisfaction ; gêne ; agacement.  
 

 
Public : Tout public 
 
Localisation : Ireps Antenne 21 
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Dossier 
pédagogique 
Phil chez le 
dentiste 
Infor santé / 
Mutualité 
chrétienne, 2014 
Ce livret 

pédagogique permet aux enfants dès 7 
ans de découvrir l'univers du dentiste 
et de l'hygiène bucco-dentaire.  De A à 
Z, l’enfant découvre des mots avec 
lesquels il entre dans le monde du 
cabinet du dentiste. En lien avec 
chaque mot, des jeux, devinettes, 
bricolages, coloriages lui sont 
proposés. Le livret peut être utilisé à 
l’école, à la maison, en famille. 
 
Public : Enfants 
 
Localisation : Ireps Antenne 21, 71 

Mallette 
Magnet Santé 
CRES PACA, 
2013 
Magnet santé 
permet de 
sensibiliser les 
personnes en 
difficulté de 

compréhension de la langue française 
à la prévention et aux dépistages des 
cancers évitables (sein, colon, utérus, 
etc.).  L'outil propose également une 
série de magnets sur la thématique 
alimentation. 
 
Public : Migrants 
 
Localisation : Ireps Antenne 21 

Ouvrage enfant 
Respecte mon 
corps 
Dolto-Tolitch C. 
Paris : Gallimard 
Jeunesse, 2015, 
29 p. 

"Notre corps, c'est nous-même, il faut 
bien y faire attention. C'est avec lui 
que nous pensons, parlons, bougeons 
et aimons. Parfois des adultes ne le 
respectent pas, certaines caresses sont 
interdites. Il ne faut pas les laisser faire 
et en parler aussitôt à une personne 
en qui on a confiance. Personne n’a le 
droit de nous toucher si nous ne le 
voulons pas. Mais les bons gros câlins 
bien tendres des grandes personnes 
qui nous aiment et nous respectent, 
ceux-là font toujours du bien. 
Mine de rien, quand on se sent 
respecté, les vrais câlins, ça fait partie 
des bonheurs de la vie." (résumé 
éditeur) 
 
Public : Enfants 
 
Localisation : Ireps Antenne 71 

Ouvrage enfant 
Lili est harcelée à 
l'école 
De Saint Mars D., 
Bloch S. Coppet :  
Calligram, 2012, 44 
p. 
"Valentine et ses 

copines ont trouvé un nouveau " jeu " 
: casser Lili ! La ridiculiser, lui faire 
subir des brimades, dire du mal 
d'elle... Lili se retrouve seule, la peur 
au ventre. Va-t-elle s'en sortir ? 
Ce livre de Max et Lili parle du 
harcèlement à l'école, ces humiliations 
et moqueries à répétition. Cette 
souffrance, cette violence, on peut 
s'en souvenir toute sa vie. 
Alors, il ne faut pas laisser faire, ni se 
laisser faire ! Ni complice, ni victime ! 
Faire souffrir, ça ne peut jamais être 
un jeu. En parler, ce n'est pas 
rapporter, c'est empêcher ce qui est 
interdit. C'est protéger, défendre ou se 
défendre." (Résumé éditeur) 
 
Public : Enfants 
 
Localisation : Ireps Antenne 71 

Ouvrage enfant 
Lili a été suivie 
De Saint Mars D. 
Coppet : 
Callligram, 1994, 
42 p. 
"Lili est suivie 
dans la rue par 

quelqu'un qui lui demande de 
l'accompagner. Comme elle sent le 
danger, elle dit non et arrive à trouver 
de l'aide. Une histoire pour apprendre 
à se protéger des gens qui ne 
respectent pas les enfants, pour ne 
plus avoir peur et pouvoir en parler 
avec humour et vérité. 
Une histoire pour comprendre qu'il 
existe des gens qui ne respectent pas 
les enfants et qui veulent profiter 
d'eux. Ils sont rares, mais face à une 
telle situation de gêne, de secret ou de 
danger, il faut vite s'éloigner et en 
parler à un adulte de confiance. Sans 
peur et sans honte !" (résumé éditeur) 
 
Public : Enfants 
 
Localisation : Ireps Antenne 71 
 

Ouvrage enfant 
Te laisse pas faire! 
Les abus sexuels 
expliqués aux 
enfants 
Robert J. 
Québec : Les 

éditions de l'homme, 2005, 102 p. 
 
L'auteur invite à entreprendre une 
démarche de prévention visant à 
donner à l'enfant le pouvoir qui lui 
revient sur son corps et sur sa vie. Car 
il faut bien qu'il apprenne que les 
ogres et les loups ne se retrouvent pas 
seulement dans les contes ! Cet 
ouvrage a pour but de faire de l'enfant 
et du parent une équipe vigilante et 
plus rusée que le prédateur. Il propose 
des jeux et des exercices à faire avec 
l'enfant, présente des indices pour 
évaluer les risques, suggère des 
attitudes éducatives sereines, 
concrètes, efficaces. 
 
Public : Enfants 
 
Localisation : Ireps Antenne 71 
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Santé en 
Bourgogne 

Franche-Comté 
: quelques 

indicateurs. 
ORS Bourgogne 
- Franche - 

Comté, 
07/2015, 19 p. 

Ce document offre une première 
vision de l’état de santé de la 
population et de ses déterminants 
pour la nouvelle région Bourgogne 
Franche-Comté en se focalisant sur 
quelques indicateurs. 
Localisation : ORS 
Disponible en ligne 

Evrest dans le 
Service de Santé au 
Travail de Saône et 
Loire, MT71 
ORS Bourgogne, 
2015, 4 p. 
La loi confie 
dorénavant aux 

Services de santé au Travail une 
mission de veille sanitaire qui devrait 
s’inscrire dans le projet de service. Le 
dispositif Evrest a été retenu à MT71 
car c’est un observatoire qui permet 
de suivre les évolutions du travail et 
de la santé au fil du temps grâce à un 
recueil continu de données. Il repose 
sur un questionnaire court proche de 
la conduite habituelle d’un entretien 
de santé au travail. Les résultats de cet 
observatoire permettent de disposer 
d’indicateurs qui peuvent être utilisés 
pour aider à définir les priorités 
d’action du service. 
 
Localisation : ORS 
Disponible en ligne 

Les addictions 
en 

Bourgogne. 
ORS 

Bourgogne, 
2014, 140 p. 

Cette étude réalisée à la demande et 
avec le financement de l’ARS 
Bourgogne porte sur les addictions. 
Elle est séquencée en 6 chapitres:  
Consommation, Conséquences sur la 
santé, Prévention, Prise en charge 
médicale et psycho-sociale, 
Conséquences judiciaires, Politiques. 
 
Localisation :  ORS 
Disponible en ligne 
 
 
 

Les jeunes 
bourguignons et leurs 
stratégies 
d’information 
ORS Bourgogne.  
Focus de la PFOSS sur, 
n°7, 2014, 16 p. 

Ce Focus de la Plate-forme 
d’observation sociale et sanitaire 
présente les résultats de l’enquête 
régionale sur les stratégies 
d’information des jeunes 
bourguignons de 15 à 29 ans. 
L’enquête a été menée entre  
septembre et décembre 2013. La forte 
mobilisation des acteurs a permis de 
recueillir plus de 6 500 questionnaires 
et de connaître la manière dont les 
jeunes bourguignons s’informent sur 
les thématiques suivantes : les 
études/la formation, l’emploi, le 
logement et la santé. 
 
Localisation : ORS 
Disponible en ligne 

Les enfants exposés 
aux violences 
conjugales en 
Bourgogne 
ORS Bourgogne. 
Focus de la PFOSS 
sur, n°6, 2013, 19 p. 

À partir des données de cadrage à 
divers niveaux géographiques sur les 
violences conjugales et les enfants qui 
y sont exposés, sont présentés les 
dispositifs pour y répondre et les 
initiatives prises pour les développer 
dans les départements de la région. 
 
Localisation : ORS 
Disponible en ligne 

Etat de santé des 
enfants de 3-4 ans en 
école maternelle 
dans l’Yonne – Année 
scolaire 2012-2013 
Service PMI 89, ORS 
Bourgogne, 2014, 28 

p. Les services de Protection 
Maternelle Infantile (PMI) du Conseil 
Départemental sont responsables de 
l’organisation de consultations et 
d’actions de prévention médico-
sociale en faveur des moins de 6 ans. 
Cette mission passe en particulier par 
la réalisation d’un bilan de santé en 
école maternelle (BSEM) pour les 
enfants âgés de 3 à 4 ans (dépistage 
d’éventuels déficits sensoriels ou de 
troubles de l’acquisition du langage, 
entretien avec les parents, examen 
médical). Ce document présente les 
indicateurs de santé obtenus lors de 
ce bilan. 
 
Localisation : ORS 
Disponible en ligne  

 Études, rapports, revues 

http://www.orsbfc.org/wp-content/plugins/google-document-embedder/load.php?d=http%3A%2F%2Fwww.orsbfc.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F09%2FDiaporama-TB-Addictions-2014.pdf
http://www.orsbfc.org/publication/evrest-dans-le-service-de-sante-au-travail-de-saone-et-loire-mt71/
http://www.orsbfc.org/publication/les-addictions-en-bourgogne-chapitre-1-consommation/
http://www.orsbfc.org/publication/les-addictions-en-bourgogne-chapitre-2-consequences-sante/
http://www.orsbfc.org/publication/les-addictions-en-bourgogne-chapitre-2-consequences-sante/
http://www.orsbfc.org/publication/les-addictions-en-bourgogne-chapitre-2-consequences-sante/
http://www.orsbfc.org/publication/les-addictions-en-bourgogne-chapitre-3-prevention/
http://www.orsbfc.org/publication/les-addictions-en-bourgogne-chapitre-4-prise-en-charge-medicale-psycho-sociale/
http://www.orsbfc.org/publication/les-addictions-en-bourgogne-chapitre-4-prise-en-charge-medicale-psycho-sociale/
http://www.orsbfc.org/publication/les-addictions-en-bourgogne-chapitre-4-prise-en-charge-medicale-psycho-sociale/
http://www.orsbfc.org/publication/les-addictions-en-bourgogne-chapitre-5-consequences-judiciaires/
http://www.orsbfc.org/publication/les-addictions-en-bourgogne-chapitre-6-politiques/
http://www.orsbfc.org/wp-content/plugins/google-document-embedder/load.php?d=http%3A%2F%2Fwww.orsbfc.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F09%2FDiaporama-TB-Addictions-2014.pdf
http://www.orsbfc.org/publication/focus-n7-pfoss-les-jeunes-bourguignons-leurs-strategies-dinformation/
http://www.orsbfc.org/publication/focus-n6-de-la-pfoss-sur-les-enfants-exposes-aux-violences-conjugales-en-bourgogne/
http://www.orsbfc.org/publication/etat-sante-enfants-3-4-ans-en-ecole-maternelle-lyonne-annee-scolaire-2012-20132/
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Evaluation du 
programme "Vie 
affective , sexualité 
et handicap" en 
Bourgogne 
ORS Bourgogne, 
2014, 60 p. 

Ce rapport présente l'évaluation du 
programme "Vie affective et sexuelle 
et handicap" après un an de 
déploiement. Il s'agit d'un programme 
élaboré par le CREAI Bourgogne, en 
collaboration avec l'IREPS Bourgogne 
et la Mutualité Française Bourgogne 
visant l'épanouissement de la vie 
affective et sexuelle des personnes 
handicapées mentales ou psychiques 
dans les établissements médico-
sociaux en Bourgogne. 
Une synthèse d'évaluation 
accompagne ce document. 
 
Localisation :  ORS 
Disponible en ligne 

Evaluation du 
programme 

nutrition santé dans 
les lycées en 
Bourgogne 
ORS Bourgogne, 
2014, 29 p. 
À l’initiative et avec 

le financement du Conseil Régional de 
Bourgogne, un programme tri-annuel 
de promotion de la santé liée à la 
nutrition a été développé par l’Ireps 
dans plusieurs lycées. L’évaluation 
porte sur la mise en œuvre des actions 
et l’atteinte des objectifs du 
programme.  
 
Localisation : ORS 
Disponible en ligne 

Portrait socio-
sanitaire du Grand 
Dijon 
ORS Bourgogne, 
2014, 27 p. 
Il s’agit du 17e 
portrait présentant 
des données de 

cadrage en vue de l’élaboration d’un 
projet local de santé. Ces éléments 
doivent être complétés par des 
informations recueillies auprès des 
acteurs sur le territoire pour élaborer 
le diagnostic partagé, étape préalable 
à la détermination des priorités et des 
actions appropriées au territoire. 
Localisation : ORS 
Disponible en ligne 

 Le panel II de 
médecins 
généralistes en 
Bourgogne : la prise 
en charge des 
personnes âgées 
dépendantes 
ORS Bourgogne, 

URML, 2014, 4 p. 
Ce document présente les résultats 
d'une étude menée de mars à juin 
2012 auprès d'un échantillon de 
médecins généralistes de Bourgogne. Il 
permet de mieux connaitre les 
pratiques et perceptions de ces 
médecins en terme de prise en charge 
de la dépendance chez les personnes 
âgées et la nécessité de renforcer les 
échanges entre les différents acteurs 
intervenants auprès des personnes 
âgées. 
 
Localisation : ORS 
Disponible en ligne 
 

Inaptitudes au 
poste de salariés 

d’entreprise 
relevant du service 
de santé au travail 
AIST 21 
ORS Bourgogne, 
2014, 34 p. 

Comme en 2006, les médecins du 
travail volontaires de l’AIST 21 ont 
participé à l’enquête réalisée en 2013 
sur les inaptitudes au poste de travail 
dans l’entreprise. L’exploitation de 
cette enquête apporte des 
connaissances sur le contexte 
socioprofessionnel des salariés 
concernés par les avis d’inaptitude, les 
causes médicales, les contraintes, les 
arrêts de travail précédant l’avis, les 
éléments liés au poste ainsi que 
l’évolution professionnelle découlant 
immédiatement des déclarations 
d’inaptitude. Ces résultats doivent 
permettre aux équipes 
pluridisciplinaires de proposer, des 
actions de maintien dans l’emploi et de 
prévention de la désinsertion 
professionnelle. 
 
Localisation : ORS 
Disponible en ligne 

La santé de la mère 
et de l’enfant en 
Côte-d’Or – 
Indicateurs 2013 – 
D’après les 
certificats de santé 
recueillis par le 
service de PMI du 

Conseil Général 
ORS Bourgogne, 2014, 29p. 
Les chiffres et statistiques de cette 
plaquette sont issus des certificats de 
santé du 8e jour, du 9e mois, et du 24e 
mois pour l’année 2013. 
Ces certificats sont remplis par les 
pédiatres des maternités, les pédiatres 
libéraux, les médecins généralistes et 
les médecins de Protection maternelle 
et infantile (PMI). Les données sont 
saisies au service de PMI et sont 
exploitées par l’ORS de Bourgogne. 
 
Localisation : ORS 
Disponible en ligne 

http://www.ors-bourgogne.org/publication/evaluation-du-programme-vie-affective-sexualite-handicap-en-bourgogne/
http://www.orsbfc.org/publication/evaluation-du-programme-nutrition-sante-les-lycees-en-bourgogne/
http://www.orsbfc.org/publication/portrait-socio-sanitaire-du-grand-dijon/
http://www.orsbfc.org/publication/prise-en-charge-personnes-agees-dependantes-panel-ii-vague-4/
http://www.orsbfc.org/publication/inaptitudes-au-poste-salaries-dentreprise-relevant-du-service-sante-au-travail-aist-21/
http://www.orsbfc.org/publication/la-sante-de-la-mere-et-de-lenfant-en-cote-dor-indicateurs-2013-dapres-les-certificats-de-sante-recueillis-par-le-service-de-pmi-du-conseil-general/
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Dispositif d’insertion 
l’Embarcadère de la 
résidence Herriot – 
évaluation externe 
ORS Bourgogne, 
2014, 61 p. 
La Résidence Herriot 
de l’Acodège 

héberge et accompagne de jeunes 
adultes, hommes et femmes, de 18 à 
25 ans, en situation de grande 
précarité. Une expérimentation s’est 
déroulée dans un café restaurant 
culturel et solidaire «l’Embarcadère» 
pour permettre aux jeunes concernés 
d’avoir une autre vision d’eux-mêmes 
et leur donner accès au « monde 
ordinaire ». Après trois années de 
déploiement, l’évaluation du projet a 
ciblé deux dimensions : d’abord les 
processus, afin d’identifier les freins et 
les facteurs de réussite puis les 
résultats obtenus. Trente et un jeunes 
ont bénéficié de l’action Embarcadère. 
 
Localisation : ORS 
Disponible en ligne 

Étude exploratoire 
du dépistage du 
diabète en officine 
– Expérimentation 
d’une campagne 
en Saône-et-Loire 
ORS Bourgogne, 
2015, 41 p. 

Cette étude, réalisée avec le soutien 
financier de l’ARS, a pour objectif 
d’évaluer la campagne de dépistage 
du diabète de type II menée dans les 
pharmacies d’officine de Saône-et-
Loire. Elle s’est appuyée sur les outils 
de recueil définis par le groupe de 
travail « dépistage » du parcours 
Diabète. À la fin de l’action, une 
enquête a été menée auprès des 
pharmaciens afin d’identifier les points 
forts et points à améliorer dans 
l’organisation de la campagne. 
 
Localisation : ORS 
Disponible en ligne 

Notre santé : 
mieux 

comprendre la 
santé et ses 
enjeux en Nord-
Pas-de-Calais 
ORS Nord-Pas-de-
Calais, 2014, p. 
Cette brochure 

rend compte du travail que le Conseil 
Régional Nord – Pas-de-Calais mène 
sur de nouveaux indicateurs, sur cette 
nouvelle géographie statistique qui est 
là pour vous inviter à découvrir ce qui 
se cache derrière les chiffres, à repérer 
de nouvelles évolutions, à discuter la 
présentation de certains tableaux. 
 
Localisation : ORS 
Disponible en ligne 

Assises territoriales 
du travail social : 
Grand Est 
DRJSCS GRAND EST, 
2015, 75 p. 
Les services de l'Etat 
du Grand Est, 
regroupant les 

régions Alsace, Bourgogne, 
Champagne-Ardenne, Franche-Comté 
et Lorraine, ont travaillé en 
collaboration avec les collectivités 
territoriales, les centres de formations, 
les centres sociaux, les associations, 
les organisations syndicales et 
professionnelles et les travailleurs 
sociaux, sur les thèmes dévolus au 
territoire Grand Est : 

 coordination des acteurs et 
parcours des personnes 

 égalité hommes-femmes dans le 
travail social. 

Les résultats de ces travaux et 
diagnostics ont été présentés lors des 
Assises territoriales du travail social 
Grand Est le 5 septembre 2014 à 
Nancy. 
 
Localisation : ORS 
Disponible en ligne 

Recueil 
d'indicateurs 
régionaux : 
offre de soins 
et état de 

santé 
Prost T., Raynaud D. DRESS, 2014, 57 
p. 
Ce rapport rend compte d'un portrait 
sanitaire et social de chaque région. Il 
est constitué d'indicateurs relatifs à 
l'état de santé de la population, de 
l'offre sanitaire, de l'accès et des 
recours aux soins. 
 
Localisation : ORS 
 

Les situations 
d'exclusion des soins 
détectées par le 
service social de 
l'Assurance Maladie 
en Bourgogne et 
Franche-Comté en 
2013 

CARSAT Bourgogne et Franche-
Comté, 2014, 126 p. 
Cette étude permet de faire le point 
sur l'accès aux soins. Il s’agit de 
recenser, décrire, catégoriser les 
situations et de formuler des 
préconisations, afin de diminuer les 
inégalités de santé liées à des 
questions sociales. 
Elle s'accompagne d'une synthèse de 4 
p. 
 
Localisation : ORS 

http://www.orsbfc.org/publication/dispositif-dinsertion-lembarcadere-de-la-residence-herriot-evaluation-externe/
http://www.orsbfc.org/publication/etude-exploratoire-du-depistage-du-diabete-en-officine-experimentation-dune-campagne-en-saone-et-loire/
http://www.orsnpdc.org/wp-content/uploads/2015/02/13-6NotreSante1.pdf
http://www.bourgogne.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_ETGS_Grand_Est.pdf
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Rapport d'enquête : 
promouvoir la 
sante auprès des 
jeunes des PJJ : 
exemple de la 
consommation de 
produits illicites et 
de leurs addictions 

Ireps Bourgogne, DIR PJJ Grand Est, 
2014, 36 p. 
Ce rapport présente les résultats d'une 
enquête qualitative visant à 
comprendre et expliquer les 
représentations en santé des jeunes et 
des cadres de la PJJ. Il apporte aussi 
des éléments de compréhension 
concernant la consommation de 
produits illicites chez ces jeunes. 
 
Localisation :  Ireps Antenne 21 
Disponible en ligne 
 

Inégalités sociales de 
santé, déterminants 
de santé et santé 
mentale : outils et 
interventions 
IReSP, 2014, 23 p. 
Ce document résume 
les présentations qui 

se sont tenues lors du séminaire 
organisé par l'Institut de Recherche en 
Santé Publique "Inégalités sociales de 
santé, déterminants de santé et santé 
mentale : outils et interventions" le 27 
novembre 2014 à Paris. 
 
Localisation : Ireps Antenne 21 
 

Compétences 
psychosociales et 
promotion de la 
santé 
Sandon A. Ireps 
Bourgogne, 2014, 
32 p. 
Pendant les années 

2000, la place des CPS en promotion 
de la santé s’est fortement développée 
en France. Elles ont été intégrées dans 
le socle commun de connaissances et 
de compétences par l’Education 
Nationale et des programmes ont été 
implantés localement, faisant écho aux 
préoccupations grandissantes des 
acteurs socio-éducatifs autour du 
"vivre ensemble". Ce dossier se 
propose d’apporter un éclairage sur 
l’état des connaissances relatives à 
cette approche basée sur les CPS, le 
contexte dans lequel cette approche 
s’inscrit, sa pertinence et ses limites et 
de formuler quelques points de repère 
pour l’action. 
 
Localisation : Ireps Antenne 21 
Disponible en ligne 

Recommandations 
pour l'élaboration 
d'un projet de 
recherche 
interventionnelle en 
promotion de la santé 
Joanny R. Ireps 

Bretagne, 2014, 57 p. 
Le développement de la recherche 
interventionnelle en promotion de la 
santé représente un enjeu fort pour la 
légitimité et la dissémination de la 
démarche de promotion de la santé. 
Basé sur une autre conception du 
rapport entre la recherche et l’action, 
son essor actuel en France impulse une 
nouvelle façon de penser la santé 
publique.  
Convaincue de la plus-value de cette 
modalité de recherche, en termes de 
qualité et d’utilité sociale des 
interventions, l’IREPS de Bretagne 
souhaite contribuer à son 
développement en France, par la 
diffusion de ce document. 
 
Localisation : Ireps Antenne 21 
Disponible en ligne 
 

Promouvoir 
durablement 
l'environnement et 
la santé 
Les échos de la 
Fnes, 2014, 8 p. 
Dans ce numéro, des 

acteurs de terrain de l’éducation et de 
la promotion de la santé et de 
l’éducation à l’environnement et au 
développement durable partagent 
leurs méthodes, ressources et 
questionnements sur la thématique de 
la promotion de la santé liée à 
l'environnement. 
 
Localisation :  Ireps Antenne 21 
Disponible en ligne 

Évaluation des 
impacts sur la santé 
de projet transport 
de Plaine Commune 
ORS Ile-de-France, 
2014, 329 p. 
La communauté   

d'agglomération de Plaine Commune 
se caractérise par de fortes inégalités 
sociales et territoriales de santé. Son 
réseau de transports en commun est 
insuffisant, inéquitable et peu adaptée 
aux déplacements "domicile-travail".  
L’Evaluation des impacts sur la santé 
(EIS) a porté sur trois projets de 
transport. 
L’objectif était d’évaluer les impacts 
potentiels de ces projets sur la santé 
pour la population potentiellement 
impactée, mais aussi pour des groupes 
de populations vulnérables et 
d’élaborer des recommandations 
auprès des institutions concernées. 
Une synthèse de ce rapport est 
également disponible. 
 
Localisation : ORS  
Disponibles en ligne 
 

http://episante-bourgogne.org/sites/episante-bourgogne.org/files/bdd_thematique/pdf/rapport_denquete_pjj_ireps-1.pdf
http://episante-bourgogne.org/sites/episante-bourgogne.org/files/document_synthese/pdf/dossier_techniques_competences_psychosociales.pdf
http://www.irepsbretagne.fr/IMG/pdf/recommandationsri_integral.pdf
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CDMQFjAAahUKEwiivpuD89zGAhUBmRQKHSyODJE&url=http%3A%2F%2Fwww.fnes.fr%2Ffnes_charge_fichier.php%3Ft%3Dechos-de-la-fnes-n--nov-2014-pdf%26lf%3DYTozOntzOjQ6InJlZjEiO3M6Mzc6Il9kZ
http://www.ors-idf.org/index.php/component/content/article/757
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Agir pour un 
urbanisme 

favorable à la 
santé : concepts et 
outils  
EHESP, 2014, 191 
p. 
Ce guide est le 

résultat d’un travail d’expertise et de 
recherche multidisciplinaire initié et 
accompagné par la Direction Générale 
de la Santé. Il a regroupé des 
chercheurs et des professionnels du 
monde de la santé publique, de 
l’environnement et de l’urbanisme. 
Les regards croisés de chacun ont 
permis de mener une large réflexion 
autour des enjeux de santé publique 
en milieu urbain et d’identifier des 
pistes pour agir pour un urbanisme 
favorable à la santé. 
   
Localisation : Ireps Antenne 21 
Disponible en ligne 
 

Jeunes des quartiers 
: quel bilan de santé 
? 
Les cahiers du  

développement 
social urbain, 2014, 
n°59, 48 p. 
S’ils sont 

globalement en bonne santé, les 
jeunes des quartiers font face à des 
inégalités liées à des causes sociales et 
environnementales. 
L’objectif de ce numéro est de fournir 
des éléments de compréhension sur 
les difficultés de santé rencontrées par 
les jeunes des quartiers et d’identifier 
les obstacles et leviers dans leur accès 
aux droits et aux soins. Il interroge les 
solutions apportées par les pouvoirs 
publics et les professionnels de terrain 
à ces problématiques. 
 
Localisation : Ireps Antenne 21 
 

École en santé , 
école promesse de 
santé 
Ecole changer de 
cap, 2014, 28 p. 
Ce dossier montre les 
liens entre santé et 
scolarité à partir 

d'une approche globale de promotion 
de la santé. Il analyse aussi la logique 
de cette approche et ses apports à une 
conception globale et ouverte de 
l'école. D'autres travaux associant la 
réussite scolaire à la réussite 
personnelle et à l'insertion sociale sont 
présentés. 
 
Localisation : Ireps Antenne 21 
 

La consommation 
d'alcool en France 
en 2014 
Richard JB., Palle 
C., Guignard R. 
Evolutions, n°32, 
2015, 6 p. 
Cette synthèse 
réalisée à partir 

des données du Baromètre santé 
permet d'analyser les évolutions des 
comportements des français en 
matière de consommation d'alcool et 
de la représentation qu'ils s'en font. 
 
Localisation : Ireps Antenne 21 
Disponible en ligne 

Addictions : les 
pratiques 

professionnell
es concernant 
la continuité 
des soins des 

personnes détenues, l'articulation 
entre les professionnels de santé de 
la prison et du milieu ouvert 
Fédération Addiction, Association des 
professionnels de santé exerçant en 
prison, Association des professionnels 
des addictions en milieu carcéral, 
2014, 57 p. 
Ce guide propose des informations et 
outils sur l’entrée en détention et le 
repérage initial des conduites 
addictives ; le diagnostic, la définition 
du projet de soins et 
l’accompagnement ; et la préparation 
à la sortie. Un rappel du cadre législatif 
et règlementaire, des principes 
d’intervention, des illustrations et des 
outils sont donnés.   
 
Localisation : Ireps Antenne 21 
Disponible en ligne 

Santé buccale et 
psychiatrie : 
repérer, 
comprendre , agir 
EISAI, 2014, 17 p. 
"La santé buccale 
fait partie 
intégrante de la 
prise en charge 

globale du patient en psychiatrie. 
Longtemps négligée, car difficile à 
mettre en œuvre, elle représente 
pourtant un véritable enjeu de santé 
publique. L’état bucco-dentaire 
dégradé a en effet des incidences 
majeures sur la santé et la qualité de 
vie. Dans ce domaine où la prévention 
a fait ses preuves, l’infirmier est en 
première ligne pour repérer les signes 
avant coureurs des pathologies bucco-
dentaires, mettre en place une 
démarche éducative et accompagner 
le patient dans des soins adaptés." 
(Résumé éditeur) 
 
Localisation : Ireps Antenne 21 

http://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2014/09/guide-agir-urbanisme-sante-2014-v2-opt.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1632.pdf
http://www.federationaddiction.fr/wp-content/uploads/2014/10/Guide-detenusFederationAddictionAPSEP.pdf
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Observatoire de 
l'accès aux droits 
et aux soins de la 
mission France  
Médecins du 
Monde, ORS Midi 
Pyrénées, 2014, 
178 p. 

En 2000, Médecins du Monde (MdM) 
s’est doté d’un Observatoire de l’accès 
aux soins pour témoigner de l’état de 
santé et des conditions d’accès aux 
droits et aux soins des personnes en 
situation de précarité en France. C’est 
un outil de connaissance des 
populations rencontrées par les 
équipes de MdM. Il contribue à 
enrichir la connaissance des 
populations vulnérables en France, par 
ailleurs largement ignorées par les 
statistiques officielles françaises de 
santé publique. 

 
Localisation : Ireps Antenne 21 
Disponible en ligne 

Évaluation de la 
coordination d'appui 
aux soins 
Blanchard P., Eslous 
L., Yeni I. Inspection 
Générale des Affaires 
Sociales, 2014, 123 p. 

L’Inspection générale des affaires 
sociales a mené une réflexion sur la 
coordination d'appui aux soins, dont le 
besoin est exprimé dans l'ensemble 
des pays de l'OCDE. Après un 
diagnostic de la situation, le rapport 
propose une nouvelle organisation de 
la coordination d’appui aux soins, 
reposant sur l’initiative des médecins. 
La coordination d’appui aux soins 
proposée est ainsi destinée à éviter 
toute rupture dans la prise en charge 
globale des patients grâce à la 
mobilisation de l’ensemble des 
professionnels qui peuvent y 
concourir. 
 
Localisation : Ireps Antenne 21 
Disponible en ligne 

Conférence 
nationale de santé : 
avis sur le projet de 
loi de santé 
Conférence 
Nationale de Santé, 
2014, 33 p. 
Dans le cadre du 

processus de consultation sur le projet 
de loi santé, "compte-tenu des 
contraintes du calendrier pour 
l’adoption de l’avis" de la C.N.S., une 
assemblée plénière extraordinaire a 
été organisée, le 9 septembre 2014, 
afin de procéder à l’adoption de l’avis 
sur le projet de loi santé. Cet avis 
s’inscrit dans la perspective de la 
Stratégie nationale de santé, et 
s’appuie sur les documents antérieurs  
produits par la C.N.S. 
 
Localisation : Ireps Antenne 21 
Disponible en ligne 

Projet de loi de 
santé : changer le 
quotidien des 
patients et 
professionnels de 
santé 
Ministère des 
affaires sociales, 

de la sante et des droits des femmes.  
Ministère des affaires sociales, de la 
sante et des droits des femmes, 2014, 
18 p. 
Ce document présente les mesures 
proposées par Marisol Tourraine, 
Ministre des affaires sociales, de la 
santé et des droits des femmes dans le 
cadre du projet de Loi de santé en 
octobre 2014. 
 
Localisation : Ireps Antenne 21 
Disponible en ligne 
 

  

http://www.medecinsdumonde.org/content/download/16557/192165/file/RAPPORT+de+l%27observatoire+France+2014.pdf
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2014-010R_Evaluation_coordination_appui_soins.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_proj_loi_sante_0909_valid_061014_jol_2.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/151014_-_Dossier_de_Presse_-_Loi_de_sante.pdf
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Zoom sur…  

Ma santé en Bourgogne 
Un site pour renforcer la place de chacun dans les décisions 

concernant sa santé www.ma-sante-en-bourgogne.org 

Ce site a été créé suite à un appel à projets sur le thème de la démocratie en santé lancé en 2013 par le 

directeur général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) et la présidente de la Conférence Régionale de la Santé 

et de l’Autonomie (CRSA). 

La démocratie en santé vise 3 

objectifs :  
 développer la concertation et le 

 débat public,  

 améliorer la participation des acteurs 

 de santé, 

 promouvoir les droits individuels et 

 collectifs des usagers. 

 

Un site web, une présence sur 

Facebook et une newsletter 

Ce site internet est une véritable source 

d’information pour tous. Alliant des contenus 

fiables à des conseils pratiques, Ma Santé en 

Bourgogne couvre un large panel de 

thématiques pour être au plus près des 

besoins de l’usager. Nutrition, addictions, 

santé environnementale mais aussi fin de vie 

ou encore maladie chronique : ce site répond 

aussi bien aux questions du quotidien qu’aux démarches de santé spécifiques.  

Une page Facebook et une newsletter trimestrielle complètent le site. La page Facebook 

relaie quotidiennement des articles d’actualité. Ils tendent à informer ou rappeler aux 

usagers comment prendre soin de leur santé, leurs droits et devoirs en matière de santé, 

mais aussi à comprendre le système de santé. Ils sont également invités à réagir et à poser 

des questions. Dans la newsletter, vous retrouverez les informations clés destinées aux professionnels : 

agenda, portraits d'associations, ressources documentaires, etc. 

 

file:\\SERVER-CODES\CommunIREPS\7.%20Documentation\Produits%20documentaires\2014%20Bulletin%20acquisitions\www.eedd-bourgogne.fr
http://www.ma-sante-en-bourgogne.org/
https://www.facebook.com/pages/Ma-sant%C3%A9-en-Bourgogne/657622837689042?fref=ts
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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).  

Trois de ces centres de ressources spécialisés vous proposent un focus sur leurs nouvelles acquisitions du 1
er

 

semestre 2015.  

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

Le service documentation du Pôle de compétences en EPS/PS 

Ireps - Antenne de l’Yonne 

Emilie TRIEST 

Chargée de projets 

56 bis avenue Jean Jaurès – 89000 AUXERRE 

Tél. : 03 86 18 83 83 

e.triest@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 

 

 

 

IREPS Bourgogne et  

ORS Bourgogne/Franche-Comté 

Agathe SANDON  

Chargée d’ingénierie documentaire 

Laetitia VASSIEUX  

Chargée Information Documentation 

Le Diapason – 2 place des Savoirs 

21000 DIJON 

Tél. : 03 80 66 87 68 

a.sandon@ireps-bourgogne.org 

l.vassieux@ireps-bourgogne.org 

www.ireps-bourgogne.org 

www.orsbfc.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  

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 la Nièvre 

Maurine MASROUBY 

Chargée de projets 

3 bis rue Lamartine 58000 NEVERS 

Tél. : 03 86 59 35 19 

m.masrouby@ireps-bourgogne.org 

http://www.ireps-bourgogne.org/index.php?rub=60
mailto:documentation@chs-chartreuse.fr
mailto:a.sandon@ireps-bourgogne.org
http://www.ireps-bourgogne.org/
http://www.orsbfc.org/
mailto:a.sandon@ireps-bourgogne.org
m.masrouby@ireps-bourgogne.org

