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Les recherches-actions 
collaboratives : une 
révolution de la 
connaissance 
Les chercheurs 
ignorants. Rennes: 
Presses de l'EHESP, 

2015, 240 p. 
"La recherche-action collaborative 
permet de faire émerger toute la 
richesse des échanges entre praticiens 
réflexifs et chercheurs professionnels, 
tous désireux de faire évoluer la 
connaissance en sciences humaines et 
sociales. 
Ce livre dresse un état des lieux de ces 
pratiques de recherche. En quoi 
tentent-elles de construire le savoir 
d'une manière différente, renouvelée, 
par rapport aux approches 
académiques classiques ? Que disent-
elles du rapport à la réalité des acteurs 
sociaux et des chercheurs ?" (Résumé 
éditeur) 
 
Localisation : Ireps siège 

L'obésité des jeunes 
faut qu'on en parle 
Nègre V. Chasseneuil-
du-Poitou: Canopé 
éditions, 2015, 93 p. 
Cet ouvrage apporte un 
éclairage théorique 

complet sur l’obésité pédiatrique ainsi 
que des pistes d’action pour se former 
et faire évoluer son regard et sa 
pratique, de l’école au lycée. Il 
déconstruit les idées reçues et 
encourage chacun à se détourner des 
représentations faussées voire 
stigmatisantes. 
 
Localisation : Ireps Antennes 21, 89 
  

Activité physique et 
prévention des chutes 
chez les personnes 
âgées 
Blain H., Bloch F. [et 
al.]. Mayenne: Inserm, 

2015, 508 p. 
Après 85 ans, plus des trois quarts des 
Français déclarent des limitations dans 
leurs activités. Dans un contexte de 
vieillissement de la population, leur 
prévention et la préservation de 
l'indépendance dans les activités 
quotidiennes représentent des enjeux 
majeurs de santé publique. Après 
analyse critique du fonds 
documentaire constitué sur le sujet et 
audition de plusieurs représentants 
d'associations d'activité physique et 
sportive, le groupe d'experts a 
proposé une synthèse des 
connaissances scientifiques et a 
élaboré des recommandations. 
 
Localisation : Ireps siège 
 

Migrants / étrangers en 
situation précaires : 
soins et 
accompagnement - 
Guide Comède 2015 
Comède. Le Kremlin 

Bicêtre : Comède, Inpes, 2015, 543 p. 
Cette édition 2015 propose des 
réponses aux problèmes de santé des 
exilés, migrants et étrangers en 
situation précaire, à partir de 
l'expérience quotidienne de l'équipe 
du Comède. Il tente de proposer des 
réponses aux problèmes de santé les 
plus fréquents des personnes 
concernées. Ce guide est composé de 
quatre parties principales : repères, 
droits et soutien, accès aux soins, 
soins et prévention. Le guide 
comprend un index, une liste de sigles, 
des définitions et des bibliographies 
pour chaque sujet traité. 
 
Localisation : Ireps Antennes 21, 58, 
71, 89 

Travail social et 
territoire : concept, 
méthode , outils 
Moine A., Sorita N. 
Rennes: Presses de 
l'EHESEP, 2015, 247 p. 
À travers une synthèse 

théorique, les auteurs proposent des 
outils d'analyse et de diagnostic 
permettant d'appréhender la réalité 
complexe des territoires et de mieux 
penser le travail social. 
 
Localisation : Ireps siège 

Éduquer à la santé : 
l'essentiel de la 
théorie et des 
méthodes 
Hagan L. Québec : 
Presses de l'Université 
de Laval, 2014, 212 p. 

Cet ouvrage est conçu comme un outil 
d'apprentissage des notions 
théoriques et des méthodes les plus 
courantes de l'éducation à la santé. 
Dans une première partie, il présente 
les notions générales et précise les 
règles d'éthique à respecter dans la 
pratique éducative et les obstacles à 
surmonter pour exercer la fonction 
éducative. La seconde partie est 
constituée quant à elle de 3 modules 
d'apprentissage de concepts généraux 
liés à chacune des étapes de la 
démarche éducative : Planifier ; 
Intervenir ; Evaluer. 
 
Localisation : Ireps siège 
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Comment aider mes 
patients à changer 
leurs comportements 
liés à la santé? 
Fortini C., Daeppen 
JB. Lausanne: Centre 

hospitalier 
universitaire 

vaudois, 2014, 85 p. 
Cet ouvrage s'accompagne de 2 DVD 
qui fournissent des rappels théoriques 
et des mises en pratiques  pour aider 
les professionnels de santé à cerner  
les  mécanismes  de résistance  des  
patients,  à  perfectionner  les  outils  
de  communication  et  à renforcer un 
discours de changement chez le 
patient. 
 
Localisation : Ireps siège 
 

L'entretien 
compréhensif : 
l'enquête et ses 
méthodes 
Kaufmann JC. Paris: 
Armand Colin, 2014, 
126 p. 

Cet ouvrage "présente de façon 
concrète les différentes étapes 
permettant de mener à bien un 
entretien compréhensif et d'élaborer 
un cadre d'interprétation. La 
démarche consiste à s'appuyer sur les 
catégories de pensée des 
informateurs, tant pour conduire les 
entretiens de façon efficace que pour 
formuler des hypothèses. Elle peut 
s’appliquer au-delà de l’entretien en 
face à face, dans les nouveaux espaces 
d’enquête offerts par Internet.  
Jusqu'où et comment est-il possible de 
théoriser en partant du terrain ? Cette 
3e édition expose les apports les plus 
récents sur cette question cruciale." 
(résumé éditeur) 
 
Localisation : Ireps siège 
 

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 les 
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 (...); 
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. Cela 
dépasse même le cadre scolaire pour 
donner et prolonger une éducation 
tout le long de la vie. Cet ouvrage va 
permettre de cerner les enjeux, les 
contenus et les modalités de sa mise 
en œuvre au sein de l'École." (résumé 
éditeur)  
 
Localisation :  Ireps siège 
 

Développer les 
compétences sociales 
des adolescents par 
des ateliers de parole 
Tartar Godet E. Paris: 
Retz, 2007, 191 p. 

Cet ouvrage explique comment 
pratiquer et mettre en œuvre les 
ateliers de parole en contexte scolaire, 
pour aider les jeunes en difficulté à 
réactiver ou à développer leurs 
compétences sociales. 
Forte de la conviction que ce qui n’a 
pas été acquis peut s’apprendre, 
l’auteur propose ici des outils de 
travail (une démarche pédagogique, 
articulée autour d’un atelier de parole, 
et 100 exercices) pour développer les 
savoir être et les savoir-faire des 
adolescents. 
 
Localisation : Ireps siège 

Boire: une affaire de 
sexe et d'âge 
Deroff ML., Fillaut T. 
"Boire de l'alcool est un 
acte social avec ses 
normes, ses rites, ses 
codes(...).  

Boire, surtout avec excès, est aussi 
l'objet de représentations qui 
induisent des politiques et des actions 
en direction des populations 
considérées à risque, en raison 
notamment de leur sexe ou de leur 
âge.  
L'ambition de cet ouvrage collectif est 
de traiter de ces différentes 
dimensions en croisant les disciplines, 
les regards, les objets et les espaces. 
(...). Ce livre constitue un outil de 
réflexion pour les étudiants et les 
chercheurs, comme pour celles et ceux 
qui souhaitent prévenir les dommages 
sanitaires et sociaux des alcoolisations 
excessives : binge drinking, botellon, 
..." (Résumé Editeur) 
 
Localisation : Ireps siège 

La cigarette du pauvre  
Peretti-Watel P. Rennes: 
Presses de l'EHESP, 2012, 
138p.  
Malgré les efforts des 
pouvoirs publics le 

tabagisme reste un fléau sanitaire. Il 
tue en France chaque année 60 000 

personnes. "Cet ouvrage mobilise de 

nombreuses données statistiques, 
mais aussi des entretiens libres 
réalisés avec des fumeurs en situation 
précaire. Car le tabagisme n'est pas 
qu'un fléau sanitaire : c'est aussi une 
pratique sociale ancrée dans le 
quotidien des fumeurs, qui satisfait 
des besoins, entretient des liens. Pour 
mieux l'appréhender, il fallait donner 
la parole aux fumeurs, les laisser 
évoquer avec leurs propres mots ce 
que la cigarette représente pour eux. 
Au-delà du seul tabagisme, cet 
ouvrage propose un autre regard sur 
un enjeu majeur de la santé publique 
contemporaine : les inégalités sociales 
de santé." (Résumé Editeur) 
 
Localisation :  Ireps siège 
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Le travail de 
l'expérience 
Barbier JM., Thievenaz 
J. Paris : L'Harmattan, 
2013, 322 p. 
"La compréhension de 
la construction de 

l'expérience et son utilisation 
apparaissent aujourd'hui comme une 
voie majeure de développement de la 
formation et de la recherche sur la 
formation. Cet ouvrage porte 
significativement sur le travail de 
l'expérience. Manière de signifier que 
c'est moins le produit de l'expérience 
qui importe que la manière dont elle 
se construit et se transforme, chaque 
étape constituant à la fois l'assise et le 
moyen de l'étape suivante. 
L'expérience n'est pas une entité 
uniforme : elle est à la fois et 
indissociablement vécu, activité 
mentale et activité discursive. Le 
travail de l'expérience, 
obligatoirement situé dans l'histoire 
des sujets, consiste en une itération 
constante entre vécu, élaboration et 
communication de l'expérience." 
(résumé éditeur) 
 
Localisation :  Ireps siège 

  Agir sur les 
déterminants de la 
santé : les actions des 
villes santé 
Réseau français des 
villes santé de l'OMS. 

Rennes : Presses de l'EHESP, 2015, 
95p. 
"Améliorer les environnements 
physiques et sociaux, modifier les 
comportements et les habitudes de vie 
ou encore favoriser la prévention et 
l’accès aux soins sont autant de 
domaines dans lesquels les 
collectivités locales peuvent agir pour 
promouvoir la santé et le bien-être des 
citoyens. Fort de 25 années 
d’expérience, le Réseau français des 
Villes-Santé de l’OMS continue de 
s’investir dans cette question centrale 
des déterminants de la santé. À 
l’occasion de cet anniversaire, les 
Villes-Santé nous font découvrir 
l’étendue des politiques et des actions 
qu’il est possible de mener dans la 
poursuite d’une meilleure santé pour 
tous, notamment des plus 
vulnérables" (Résumé éditeur) 
 
Localisation : ORS, Ireps siège, Alterre  
Bourgogne 

 Construction de soi et 
handicap mental : 
l'enfant et l'adulte dans 
leur environnement 
familial , social et 
institutionnel 

Zribi G., Sarfaty J. Rennes: ENSP, 
2000, 223 p. 
Cet ouvrage vise à définir les 
meilleures conditions d'acquisition 
d'une autonomie psychique, d'une 
indépendance sociale et d'une bonne 
qualité de vie. Il vise à mettre en 
évidence les opportunités favorisant la 
création d'une identité personnelle 
tout au long de la vie. 
Les thèmes fondamentaux tels que 
l'annonce du handicap aux parents, 
l'éducation précoce, les relations avec 
l'environnement familial et 
institutionnel, l'habitat, la sexualité  
sont traités. 
L'ouvrage est construit autour de 
témoignages, d'expériences et 
d'articles théoriques. 
 
Localisation :   Ireps siège 
 

Communication et 
intelligence du social :  
acteurs , auteurs ou 
spectateurs des 
medias , de la 
consommation et des 
territoires 
Bonnet J., Bonnet R., 

Raichvarg D. 
L' Harmattan, 2014, 189 p. 
Cet ouvrage explore les processus et 
les formes de communication 
identifiables dans les contextes de la 
consommation et des médias, des 
territoires et de l'environnement.  
 
Localisation :  Ireps siège 
 

Communication et 
intelligence du social : 
acteurs, auteurs ou 
spectateurs des savoirs, 
de l'éducation et de la 
culture 
Bonnet J., Bonnet R., 

Raichvarg D. 
Paris: L'Harmattan, 2014, 152 p. 
Cet ouvrage explore les processus et 
les formes de communication 
identifiables dans les contextes relatifs 
aux savoirs et à l'éducation, à la 
culture et à l'interculturalité. 
 
Localisation :  Ireps siège 

Livre blanc : états 
généraux vers un 
plan cœur 
Maurel O., 
Compagnon C. 
Paris: Fédération 
française de 

cardiologie, 2014, 223 p. 
Pour une stratégie nationale de 
prévention , de recherche , de prise en 
charge et d'accompagnement des 
personnes touchées ou menacées par 
une maladie cardiovasculaire... 
Pour mieux répondre à l’urgence, 
accompagner les cardiaques dans la 
réadaptation, lutter contre les 
inégalités dans la prise en charge, la 
Fédération Française de Cardiologie 
alerte les pouvoirs publics sur 
l’importance d’une stratégie nationale 
de lutte contre les maladies 
cardiovasculaires. 
 
Localisation :   Ireps siège 
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Les outils de base du 
formateur. Tome 1 : 
Paroles et supports 
Courau S. Issy-les-
Moulineaux: ESF, 2010, 
131 p. 
Former des adultes est 

un vrai métier. Il appelle une 
préparation sérieuse et bien conduite. 
Cependant, sans être formateurs à 
temps complet, des professionnels 
sont amenés à animer des stages ou 
des séances de formation. Grâce à des 
outils efficaces et à une méthodologie 
performante, l'auteur fournit dans cet 
ouvrage les vraies bases du métier de 
formateur pour les débutants et les 
formateurs occasionnels : comment 
acquérir les bons réflexes de la parole 
pour animer un groupe, préparer un 
exposé pédagogique, structurer son 
message pour informer ou expliquer 
ou convaincre, concevoir et utiliser au 
mieux les aides visuelles. 
 
Localisation :  Ireps Antennes 21, 71 

Éducation pour la santé 
des jeunes : la 
prévention par les pairs 
Amsellem-Mainguy Y., 
Le Grand E. Injep, Les 
cahiers de 
l'action,2014, 95 p. 

"Les expériences de prévention par les 
pairs qui permettent à des jeunes 
d’être acteurs de prévention pour la 
santé d’autres jeunes entrent tout à 
fait dans ces objectifs, et de 
nombreuses initiatives se sont 
développées en ce sens un peu 
partout en France. 
Si cette démarche de prévention 
semble porter ses fruits et recueillir 
l’adhésion des jeunes eux-mêmes, 
peut-on néanmoins y recourir dans 
tous les domaines de la santé ? Quel 
est alors le rôle des professionnels 
adultes ? Est-il remis en cause et/ou 
prend-il un autre sens ? Suffit-il d’être 
jeune pour savoir s’adresser aux 
jeunes ?" (résumé éditeur) 
 
Localisation :  Ireps siège 

Pesticides : des 
impacts aux 
changements de 
pratiques 
E. Charbonnier [et al.]. 
Versailles : Quae, 
2015, 400 p. 

Les pesticides font aujourd’hui l’objet 
d’enjeux environnementaux 
considérables. Cet ouvrage présente 
les résultats de quinze années de 
recherches financées par le ministère 
en charge de l’Écologie, sur la 
réduction des risques 
environnementaux associés à 
l’utilisation des pesticides. Il met 
particulièrement l’accent sur le 
transfert des résultats pour l’appui à la 
décision publique. 
 
Localisation :  Alterre Bourgogne 

Que faire des déchets 
ménagers ? 
Le Bozec A., Barles S., 
Buclet N., Keck G.  
Versailles : Quae, 2012, 
232 p. 
Comment s’organisera 

la gestion des déchets dans les 
prochaines années ? Quels sont les 
conflits entre la population et les 
décideurs ? Quels sont les 
déterminants économiques ? Quels 
sont les progrès du point de vue 
sanitaire ? Dans cet ouvrage, les 
auteurs répondent aux 
questionnements des décideurs sur la 
gestion des déchets ménagers. Ils 
présentent les composantes 
historiques, sociologiques, 
économiques et sanitaires qui 
accompagnent la gestion territoriale 
des déchets et la mise en œuvre des 
technologies en France. 
 
Localisation : Alterre Bourgogne 

Le grand débordement. 
Pourquoi les déchets 
nous envahissent, 
comment les réduire 
Fradet E., Lacout A., De 
Rauglaudre P. Paris : Rue 

de l'échiquier, 186 p. 
Cet ouvrage décrit les effets de la 
production de déchets sur 
l'environnement, les enjeux politiques, 
sociétaux, environnementaux et 
économiques de la gestion des 
déchets, et évalue les capacités de 
recyclage. En France, les déchets 
ménagers représentent 374 kilos par 
habitant et par an. Or les ressources 
finies de la planète ne nous donnent 
guère le choix : l'enjeu, pour les 
collectivités locales, les entreprises et 
les citoyens, c'est désormais de 
réduire et de valoriser les déchets. Les 
auteurs de ce livre le démontrent, en s 
appuyant sur des innovations 
prometteuses, et sur de nombreux 
exemples. 
 
Localisation :  Alterre Bourgogne 

Pourquoi l’égalité est 
meilleure pour tous 
Wilinson R., Pickett K. 
Paris : Les petits 
matins, 2013, 512 p. 
Etat de santé, 
espérance de vie, 

obésité, santé mentale, taux 
d’incarcération ou d’homicide, 
toxicomanie, grossesses précoces, 
succès ou échecs scolaires, bilan 
carbone et recyclage des déchets, tous 
les chiffres vont dans le même sens : 
l’inégalité des revenus nuit de manière 
flagrante au bien-être de tous. 
Conclusion des auteurs : « Ce n’est pas 
la richesse qui fait le bonheur des 
sociétés, mais l’égalité des 
conditions.» 
 
Localisation :  Alterre Bourgogne 
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Sobriété volontaire : en 
quête de nouveaux 
modes de vie 
Bourg D., Roch P. 
Genève :  Les éditions 
Labor et Fides, 2012, 
232 p. 

Sans une conversion significative à la 
sobriété en matière de consommation, 
les conditions de vie sur la planète 
vont irrémédiablement se dégrader. 
Cet ouvrage collectif présente des cas 
dans le passé où certaines élites ou 
sociétés entières ont radicalement 
modifié leur comportement, à Rome 
au IVe siècle notamment et au début 
du deuxième millénaire en Europe. 
Puis il détaille certaines expériences 
contemporaines montrant que des 
processus de conversion à des 
comportements sobres sont possibles, 
et qu’ils ne sont pas fatalement 
engendrés par des discours radicaux, 
apocalyptiques ou manichéens. 
 
Localisation : Alterre Bourgogne 

Nourrir l'humanité : Les 
grands problèmes de 
l'agriculture mondiale 
au XXI siècle 
Parmentier B. Paris : 
Editions La Découverte, 
2009, 294 p. 

Dans ce livre sont présentés tous les 
aspects de ce gigantesque défi qu'est 
nourrir l'humanité, sans doute le plus 
important du XXIe siècle et pour lequel 
l’agriculture sera à nouveau appelée à 
occuper le devant de la scène. Sont 
ainsi exposées très pédagogiquement 
les questions de l’avenir des 
subventions agricoles au sein d’un 
commerce « mondialisé », des 
rapports de l’agriculture avec l’agro-
industrie et la grande distribution, du 
risque de crises sanitaires de grande 
ampleur, de l’extension de la 
production OGM, mais aussi de 
l’émergence de nouveaux pays 
exportateurs (Chine, Brésil), etc. Un 
ouvrage aussi complet qu’accessible, 
qui passionnera agriculteurs et 
urbains, citoyens et décideurs. 
 
Localisation :  Alterre Bourgogne 

Pour une planète 
équitable. L’urgence 
d’une justice globale 
Duru-Bellat M. Paris : 
Le Seuil, 2014, 116 p. 
Alors que les frontières 
nationales s’effacent, il 

devient de plus en plus incongru de les 
considérer comme des lignes de 
partage sur un plan éthique. Dès lors 
que les ressources de la planète sont 
limitées, on ne peut éluder la question 
de leur répartition. À l’heure de la 
globalisation et du changement 
climatique, la consommation des 
riches a un impact direct sur les 
conditions de vie des plus pauvres. La 
lutte contre les inégalités au niveau 
mondial est donc inséparable de la « 
justice environnementale ». 
Réciproquement, la question 
écologique se pose aujourd’hui en 
termes de justice globale. L’alternative 
est la suivante : se contenter du statu 
quo dans notre petit univers 
insoutenable, ou lutter résolument 
contre les inégalités globales pour 
préserver un monde vivable. 

 
Localisation :  Alterre Bourgogne 
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Jeu 
Pouce pousse : jeu de 
7 familles pour 
comprendre la santé 
psychique 
Fédération nationale 
pour la promotion de 

la sante psychique / Pâtes au beurre, 
2015 
Ce jeu de 7 familles est destiné à se 
familiariser avec la santé psychique et 
des notions telles que la confiance en 
soi, l’estime de soi, la capacité à aimer, 
à donner, à transmettre… Un jeu de 
prévention à partager en famille et 
dans tous les lieux qui accueillent des 
enfants. 
 
Public : Tout public  
 
Localisation : Ireps siège 
 

Jeu 
Internet et moi : 
Questions d'usage(s) 
Valoremis, 2015 
Ce jeu est consacré à la 
relation que les jeunes 

adolescents entretiennent avec 
Internet et les réseaux sociaux. C'est 
un outil de médiation dont le principe 
est de favoriser l'émergence des 
représentations portant sur les 
réseaux sociaux, la traçabilité, la 
virtualité réelle ou supposée des 
rencontres et des liens. 
Quelques exemples de questions: 
- Quelle image donnes-tu de toi sur les 
réseaux sociaux ? Raconte ;  
- Témoigner de sa vie, de ses pensées 
grâce à internet. Quelles limites te 
donnes-tu ? ;  
- Travailler avec d'autres grâce à 
internet, possible, pas possible ? 
 
Public cible : Adolescents 
 
Localisation : Ireps Antennes 21, 71 

Jeu 
L'alimentation c'est 
aussi... 
Cultures & Santé 
ASBL, 2015  
Ce kit d'animation a 
été créé afin de 

soutenir des animations qui 
appréhendent l’alimentation sous ses 
multiples dimensions. Il vise à soutenir 
l’animateur qui souhaite inscrire son 
action, son animation ou son projet 
dans une démarche de promotion de 
la santé. Cet outil pourrait trouver sa 
place notamment comme première 
étape dans toute action d’éducation 
pour une alimentation favorable à la 
santé. 
 
Public : Adolescents, adultes, 
migrants 
 
Localisation : Ireps siège 

Jeu   
Feelings blob cards - 
le blob des 
sentiments 
Speechmark 
Publishing LTD, 2012 
Ce jeu de cartes met 
en scène des 

silhouettes blanches sans âge ni sexe… 
et pourtant très expressives. Les cartes 
sont rigides, colorées, et efficaces. 
Chaque carte montre UN personnage 
qui exprime une émotion ou un 
sentiment intérieur : peur, tristesse, 
confusion, solitude, instabilité… 
Les cartes Blob peuvent contribuer à 
atteindre divers objectifs, dans le 
registre du développement des 
compétences psychosociales.  
 
Public : Tout public 
 
Localisation : Ireps Antenne 71 

Mallette 
Vie affective, 
relationnelle et 
sexuelle des 
personnes ayant une 
infirmité motrice 
cérébrale 
Berrewaerts J., 

Delhaxhe C. [et al.]. Presses 
universitaires de Namur, 2014 
Cet outil pédagogique d'information, 
de sensibilisation et de formation a 
pour objectif la promotion de la santé 
affective, relationnelle et sexuelle des 
personnes ayant une infirmité motrice 
cérébrale. Il donne la parole à des 
enfants, adolescents, adultes en 
situation de handicap mais aussi à des 
parents et professionnels afin qu'ils 
partagent leur témoignage. 
 
Public : Tout public 
 
Localisation : Ireps Antenne 71 

Mallette 
La roue des 
émotions - version 
adultes 
Thiry AS., Hoton JM. 

L'autrement dit, 2015 
Cet outil permet de prendre 
conscience, de parler, de mettre des 
mots, de dire autrement, ce qui se vit 
à l’intérieur de notre corps-cœur-tête, 
et de se sentir plus équilibré, plus 
serein ! 
Il vise à aider à prendre conscience de 
ses émotions et à identifier le besoin 
qui s'exprime à travers l'émotion. 
 
Public : Adultes 
 
Localisation : Ireps Antenne 71 

 Outils d'intervention 
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Dossier pédagogique 
Femme, homme : se 
sentir bien dans son 
corps. Programme 
éducatif à la vie 
affective et sexuelle 

Ireps Pays de la Loire, 2015 
Ce programme éducatif est consacré à 
la connaissance du fonctionnement du 
corps humain. Il se compose de 8 
séances destinées aux personnes 
présentant un handicap mental. Il a 
pour objectif de  s’approprier son 
identité sexuelle, connaître le 
fonctionnement de son corps, 
connaître le fonctionnement du corps 
de l’autre. 
 
Public : Professionnels 
 
Localisation : Ireps siège 

Dossier pédagogique 
Trousse pédagogique 
Le boss: le blitz officiel 
du sexe sécuritaire 
Tremblay M. Québec : 
Miels Québec, 2013, 

89 p. 
Ce guide québécois propose aux 
professionnels intervenant auprès des 
jeunes toute une série d'activités afin 
de leur fournir des informations de 
base concernant la sexualité, et faire le 
point sur les fausses croyances. 
 
Public : Adolescents 
 
Localisation : Ireps siège 
Disponible en ligne 

Dossier pédagogique 
Les addictions en 
milieu de travail : des 
repères pour les 
comprendre, les 
prévenir 

SEDAP, CARSAT Bourgogne et 
Franche-Comté, 2015 
Cet outil composé de fiches 
thématiques vise à accompagner les 
acteurs de l'entreprise dans leur 
démarche de prévention des 
addictions, qu'il s'agisse de prévention 
collective ou individuelle. 
Les fiches thématiques abordent les 
sujets suivants :  

 l'addiction 

 addiction avec et sans produits 

 prise en charge médicale et 
individuelle 

 cadre réglementaire 

 prévention 

 charte 

 adresses utiles 
 
Public : Professionnels 
 
Localisation : Ireps siège 

DVD 
Agence des réponses 
bien vieillir 
Inpes, 2015 
Paul et Margot, 
employés d'une 
imaginaire "Agence 

des réponses" répondent à des 
questions sur le bien vieillir. Cette 
websérie composée de 15 épisodes 
traite les huit thématiques suivantes : 
alimentation, activité physique, 
activité cérébrale, vie affective et 
sociale, santé, participation sociale, 
rythmes quotidiens, sommeil, estime 
de soi. Ils apportent des éléments de 
réponses aux spectateurs sur un ton 
drôle et décalé. 
 
Public : Adultes, personnes âgées 
 
Localisation : Ireps siège 

DVD 
5 courts-métrages 
sur le respect 
Lycée Jeanne 
d'Arc, Scenarii, 
Liberté couleurs, 
2008 

Ces courts-métrages ont été réalisés 
par une classe de lycéens autour de la 
notion du respect, qu'ils évoquent à 
travers plusieurs thèmes du quotidien, 
durant la vie de classe, dans la cour, 
dans les relations amoureuses. Cet 
outil a pour objectifs : - d'interroger 
les rapports sociaux et notamment les 
différentes formes de violence dans 
les relations aux autres - de valoriser 
les relations respectueuses et 
responsables - d'encourager les 
comportements de citoyenneté. 
 
Public : Adolescents 
 
Localisation :  Ireps siège 

 
 

http://www.labrigade.org/wp-content/uploads/2013/05/Guide_Web.pdf
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Etat de santé des 
enfants de 3-4 ans en 
école maternelle en 
Côte-d’Or – Année 
scolaire 2013-2014  
ORS Bourgogne 

Franche-Comté, 2015, 18 p. 
Les services de Protection Maternelle 
Infantile du Conseil Départemental 
sont responsables de l’organisation de 
consultations et d’actions de 
prévention médico-sociale en faveur 
des moins de 6 ans. Cela passe en 
particulier par la réalisation d’un bilan 
de santé en école maternelle pour les 
enfants âgés de 3 à 4 ans. Il comprend 
des tests de dépistage d’éventuels 
déficits sensoriels ou de troubles de 
l’acquisition du langage, un examen 
médical, un entretien avec les parents. 
Ce document présente les indicateurs 
de santé collectés en Côte-d’Or lors de 
ce bilan de santé pour l’année scolaire 
2013-2014. 
 
Localisation : ORS  
Disponible en ligne 
 

Focus n° 8 de la PFOSS 
sur… «Etat des lieux de 
la jeunesse en 
Bourgogne» 
PFOSS de Bourgogne, 
2015, 32 p. 

La DRJSCS de Bourgogne a élaboré un 
plan d’actions en faveur de la jeunesse 
autour de plusieurs thématiques: 
décrochage scolaire, santé des jeunes, 
inclusion sociale, emploi, sport et 
culture et citoyenneté. L’enjeu est de 
parvenir à une politique globale et 
cohérente de l’action publique 
associant l’ensemble des acteurs. 
L’une des actions de ce plan porte sur 
la création d’un observatoire régional 
de la jeunesse. Durant l’année 2015, 
de nombreux partenaires 
bourguignons se sont réunis afin de 
mutualiser leurs connaissances dans le 
champ de la jeunesse. Cette 
collaboration a permis de réaliser un 
état des lieux transversal de la 
situation de la jeunesse en Bourgogne. 
 
Localisation : ORS 
Disponible en ligne 

Portrait socio-sanitaire 
du Pays Plaine de 
Saône Vingeanne 
ORS Bourgogne 
Franche-Comté, 2015, 
24 p. 
Il s’agit du 18e 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 
 
 
 

Travail des jeunes, 
jeunes au travail en 
Bourgogne - Quelques 

données 
démographiques et de 
santé 
ORS Bourgogne 

Franche-Comté, 2015, 12 p. 
Ce document, élaboré par le groupe 
régional Evrest, reprend quelques 
éléments sur le thème « Travail des 
Jeunes et Jeunes au Travail » 
présentés lors la journée de Journée 
de l’Inspection Médicale fin 2014. Il 
est enrichi des résultats d’une étude 
menée par des médecins du travail de 
Bourgogne auprès de jeunes âgés de 
15 à 26 ans à partir du dispositif 
Evrest. 
 
Localisation : ORS 
Disponible en ligne 

La coopération avec les infirmières et le paiement à la 
performance. Opinion des médecins généralistes libéraux du 
panel bourguignon - Le panel II V5 
ORS Bourgogne Franche-Comté et URPS Médecins libéraux de 
Bourgogne, 2015, 8 p. 
Les résultats de la vague 5 d’enquête du Panel de médecins 
généralistes en Bourgogne portent sur les thèmes du « Paiement 

à la performance, des recommandations de bonnes pratiques et de la délégation 
de tâches aux infirmiers ». 
Globalement, parmi les 201 médecins généralistes bourguignons interrogés, près 
de 60 % se disent « assez favorables » ou « tout à fait favorables » à déléguer 
une ou plusieurs tâches avec des infirmiers(ières). 
Les résultats plus détaillés montrent que le développement des coopérations 
devra s’apprécier, non pas globalement, mais plutôt sur des actes précis à définir 
avec les professionnels de santé concernés dans les protocoles de coopération. 
Également interrogés sur la rémunération par objectifs de santé publique, plus 
de huit médecins bourguignons sur dix pensent que ce système est complexe et 
qu’il a été mis en place essentiellement pour faire réaliser des économies à 
l’Assurance Maladie. 
Localisation : ORS 
Disponible en ligne 
 
 

 Études, rapports, revues 

http://www.orsbfc.org/etat-de-sante-des-enfants-de-3-4-ans-en-ecole-maternelle-en-cote-dor-annee-scolaire-2013-2014/
http://www.orsbfc.org/publication/focus-n-8-de-la-pfoss-sur-etat-des-lieux-de-la-jeunesse-en-bourgogne/
http://www.orsbfc.org/publication/portrait-socio-sanitaire-du-pays-plaine-de-saone-vingeanne/
http://www.orsbfc.org/travail-des-jeunes-jeunes-au-travail-en-bourgogne-quelques-donnees-demographiques-et-de-sante/
http://www.orsbfc.org/la-cooperation-avec-les-infirmiers-et-le-paiement-a-la-performance-opinion-des-medecins-generalistes-liberaux-du-panel-bourguignon-panel-ii-v5/


  

 @doc’acquisitions n°9  – Décembre 2015 –Pôle de compétences en EPS/PS de Bourgogne 
9 

@doc'acquisitions
 

 

Fiches "Faits marquants"  
ORS Bourgogne 
Mises à jour 
 
1.9 Mode de vie des personnes âgées  
Disponible en ligne  
2.1 Mortalité générale 
Disponible en ligne 
2.5 Etat de santé des 15-24 ans 
Disponible en ligne 
2.5 Etat de santé des 65 ans et plus 
Disponible en ligne 

 

Activités physiques et 
sportives pour la santé : 
des recommandations à 
la pratique 
Vassieux L. Ireps 
Bourgogne, 2014, 42 p. 

Ce document s'adresse à tout 
professionnel de santé, du social, et 
professionnel du monde sportif, ainsi 
qu'à tous les acteurs au contact des 
publics à besoins particuliers sur les 
recommandations d'activités physiques 
et sportives (APS) comme 
thérapeutique non médicamenteuse.  Il 
a pour objectif de renforcer la 
promotion des APS auprès de 
personnes "à besoins particuliers", dans 
le cadre du plan Activités Physiques et 
Sportives pour la Santé et le Bien Être 
(APSSBE) dont la population âgée de 
plus de 65 ans, handicapée, porteuse 
de pathologies chroniques (diabète, 
obésité, maladies cardiovasculaires), 
souffrant ou ayant souffert d'un cancer, 
en situation de précarité. 
 
Localisation: Ireps siège 
Disponible en ligne 

 E-learning : guide 
de conception de 
formation ouverte 
et à distance 
(FOAD) dans le 
monde de la santé. 
HAS, 2015, 100 p. 
Le développement 

des technologies de l’information et 
de la communication pour l’éducation 
(TICE) amène à une utilisation accrue 
des formations ouvertes et à distance 
par voie électronique (e-learning).  Ce 
guide devrait permettre de mieux 
définir : 
- les différents types et modalités de 
formation continue en ligne;  
- la construction et la structure de 
programmes de formation continue en 
ligne; 
- les différents moyens et outils 
disponibles à utiliser lors d’une 
formation en ligne à destination des 
professionnels de santé. 
 
Localisation :  Ireps siège 
Disponible en ligne 
 

Usagers, votre 
santé, vos droits 
Le défenseur des 
droits, Ministère des 
affaires sociales et 
de la santé, 2015, 
146 p. 
Ce guide, composé 
de 26 fiches 

pratiques réparties entre six 
thématiques, aborde les grands 
domaines de la prise en charge 
sanitaire : l’accès aux soins, le patient 
acteur de sa santé, l’information sur la 
qualité des soins, l’information sur la 
fin de vie, la valorisation des droits et 
des annexes détaillées. 
 
Localisation : Ireps siège 
Disponible en ligne 

Accompagner l'ensemble des acteurs 
du centre hospitalier de Moulins-
Yzeure dans l'évolution de la prise en 
charge nutritionnelle des patients et 
résidents d'ici fin 2016 
Vénuat C. Université de Lorraine, 2015, 
31 p. 
Mémoire de Master 2 "santé publique 
et environnement : spécialité 
intervention en promotion de la santé". 
 
Localisation : Ireps siège 
 

4.7 Eau 

Disponible en ligne 

4.8 Air 

Disponible en ligne 

5.5 Professionnels de santé 

Disponible en ligne 

5.7 Généralistes 

Disponible en ligne 

5.9 Infirmiers 

Disponible en ligne 

5.10 Pharmaciens 

Disponible en ligne 

http://www.orsbfc.org/wp-content/uploads/2015/11/1.9-Modes-de-vie-PA-2015.pdf
http://www.orsbfc.org/wp-content/uploads/2015/11/2.1-Mortalit%C3%A9-g%C3%A9n%C3%A9rale-BFC-2015.pdf
http://www.orsbfc.org/wp-content/uploads/2015/10/2.5-%C3%A9tat-de-sant%C3%A9-des15-24-ans-2015.pdf
http://www.orsbfc.org/wp-content/uploads/2015/11/2.7-Etat-de-sant%C3%A9-des-65-et-plus-2015-.pdf
http://episante-bourgogne.org/sites/episante-bourgogne.org/files/document_synthese/pdf/dt-vf-mephd.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2015-09/guide_e-learning_rapport_complet.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Le_guide_pratique_-_usagers_votre_sante_vos_droits_-_2014-3.pdf
http://www.orsbfc.org/wp-content/uploads/2015/11/4.7-Eau-2015.pdf
http://www.orsbfc.org/wp-content/uploads/2015/11/4.8-Air-2015.pdf
http://www.orsbfc.org/wp-content/uploads/2015/11/5.5-Prof-sant%C3%A9-2015.pdf
http://www.orsbfc.org/wp-content/uploads/2015/11/5.7-G%C3%A9n%C3%A9ralistes-2015.pdf
http://www.orsbfc.org/wp-content/uploads/2015/11/5.9-Infirmiers-2015.pdf
http://www.orsbfc.org/wp-content/uploads/2015/11/5.10-Pharmaciens-2015.pdf
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Cancer du sein : se 
reconstruire après une 
mastectomie 
La ligue contre le cancer, 
2015, 130 p. 
Ce rapport met en 

lumière les difficultés rencontrées par 
les femmes ayant subi une 
mastectomie. Il révèle les inégalités de 
prise en charge, les conséquences 
psychologiques, matérielles et 
financières de la maladie et de ce 
traitement. 
Ce rapport permet de faire connaitre 
les attentes et besoins des femmes 
ayant subi cette intervention et les 
pistes de réponses proposées. 
 
Localisation : Ireps siège 
 

Guide de la réduction 
des risques et des 
dommages chez les 
consommateurs d'alcool 
ARS Alsace, 2014, 84 p. 
Ce guide vise à fournir 

aux professionnels des éléments de 
compréhension permettant d'aborder 
toutes les dimensions de l'usage 
d'alcool, de favoriser l'appropriation 
des concepts, des enjeux et des outils 
de la réduction des risques et des 
dommages liés à la consommation 
d'alcool ainsi que leur intégration dans 
les postures professionnelles. 
Il permet de faire connaitre des 
actions, initiatives et dispositifs  
développés localement et de favoriser 
l'appropriation par les acteurs de 
stratégies et d'outils d'intervention. 
 
Localisation : Ireps siège 
Disponible en ligne 

Vivre avec la maladie : 
expériences , épreuves , 
résistances 
Centre de recherche 

interuniversitaire 
Experice, Université 

Pierre et Marie Curie.  Le Sujet dans la 
Cité, n°5, 2014, 257 p. 
"En se donnant pour objet d’interroger 
« l’expérience de la maladie », ce 
cinquième numéro de la revue 
souhaite porter la réflexion sur une 
épreuve dont la présence dans le cours 
de toute existence humaine fait une « 
expérience de la vie » universelle mais 
qui engage aussi de forts enjeux dans 
le domaine des droits individuels 
comme dans celui des politiques de 
santé et de la démocratie sanitaire." 
(Résumé éditeur) 
 
Localisation : Ireps siège 

Les interruptions 
volontaires de 
grossesse en 2013 
Vilain A. Etudes & 
résultats, n° 924? 6 p., 
2015  
En 2013, 229 000 

interruptions volontaires de grossesse 
(IVG) ont été réalisées en France, dont 
217 000 en Métropole. Leur nombre 
est relativement stable depuis 2006, 
bien qu'il enregistre une hausse en 
2013. Ce document fait le point sur le 
recours à l'IVG selon l'âge, les écarts 
régionales, les méthodes d'IVG. 
  
Localisation : Ireps siège 
Disponible en ligne 

Amour et dépendances : 
attachements, handicaps 
et travail social  
Albert I. Le sociographe, 
n°47, 2015, 143 p.  
"L’amour n’est-il pas plus 

tabou que le sexe ? L’idée d’un « droit 
à la vie affective » réduit à un « droit à 
une vie sexuelle » reste toujours 
ambiguë, qui plus est pour des 
personnes en situation de handicap. 
Qu’elles vivent en institution ou non, 
qu’elles soient jeunes ou d’un âge 
avancé, à cause d’un handicap mental 
ou physique, des personnes sont 
privées parfois de vie affective. 
Comment le travail social traite de ce 
qui pourrait bien apparaître comme un 
tabou plus pernicieux que la vulgate 
sexuelle ?" (résumé éditeur) 
 
Localisation : Ireps siège 

Agence nationale de 
santé publique : 
rapport de 
préfiguration 
Bourdillon F. INPES, 
INVS, 2015, 183 p. 
Ce rapport est la 

première formalisation des travaux et 

réflexion menés dans le cadre de  la 

création d’une agence de prévention, 
de veille et d’intervention en santé 
publique, reprenant les missions, 
personnels et obligations de trois 
agences sanitaires : l’Institut de veille 
sanitaire (InVS), l’Institut national de 
prévention et d’éducation pour la 
santé (Inpes) et l’Établissement de 
préparation et de réponse aux 
urgences sanitaires (Éprus). 
 
Localisation :  Ireps siège 
Disponible en ligne 

http://www.cirddalsace.fr/methodologie/guide_alcool.pdf
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er_924_ivg_web.pdf
http://www.sante.gouv.fr/rapport-de-prefiguration-agence-nationale-de-sante-publique.html
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Rapport européen sur 
les drogues : tendances 
et évolutions 2015 
OFDT, 2015, 82 p. 
Ce rapport présente 
une analyse du 
phénomène de la 

drogue en Europe. Il examine l'offre de 
drogue, les modes de consommation, 
les problèmes de santé publique, les 
politiques antidrogues et les réponses 
apportées au problème. 
 
Localisation : ORS 

Rapport d'enquête : 
promouvoir la santé 
auprès des jeunes PJJ : 
exemple de la 
consommation de 
produits illicites et de 
leurs addictions   

DIR PJJ Grand Est, IREPS Bourgogne, 
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 siège 
Disponible en ligne 

Estime de soi et santé 
Reper, 2009, 56 p. 
Ce dossier pédagogique, 
destiné aux enseignants, 
propose des repères 
théoriques pour la 
prévention des 

comportements à risque et des 
dépendances. Il comporte également 
une série d'activités à réaliser en 
classe autour de la santé et de ses 
représentations, des besoins en santé, 
de l'estime de soi et de l'affirmation 
de soi. 
 
Localisation : Ireps siège 
Disponible en ligne 

http://episante-bourgogne.org/sites/episante-bourgogne.org/files/bdd_thematique/pdf/rapport_denquete_pjj_ireps-1.pdf
http://www.reper-fr.ch/wp-content/uploads/2011/11/56-Estime-de-soi-LQ.pdf
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Zoom sur…  

Le portail Logement Bourgogne 
Pour que le logement ne soit plus un frein aux projets des jeunes 

www www.logement-bourgogne.com 

Quelques jours après son lancement, le 3 novembre 2015, le site www.logement-bourgogne.com 
recense déjà 70 annonces locatives et de multiples articles d’actualités et d’informations pratiques à 
destination des jeunes.  
 
Ce succès est le fruit d’un travail 

partenarial réunissant un grand 

nombre d’acteurs du logement en 

Bourgogne. Si actuellement on 

compte une trentaine de partenaires 

(institutionnels, associatifs, 

collectivités territoriales, organismes 

de gestion de logements et lieux 

d’accueil et d’accompagnement de 

jeunes, Caisses des allocations 

Familiales -CAF-, Union Régionale 

pour l’Habitat des Jeunes -URHAJ-, le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaire – CROUS 

- etc.) la démarche tend vers toujours plus d’ouverture. 

En effet, le site a pour vocation de faciliter l’accès au logement des jeunes en proposant une offre 
variée et adaptée, mais aussi le maintien, en orientant si besoin le public vers les associations ou 
organismes adéquats.  
 
Ce site est une réponse à un appel à manifestation d’intérêt (AMI) lancé par la Région en faveur de 
l’habitat des jeunes, auquel le Centre Régional d’Information pour la Jeunesse (CRIJ) a répondu. 
 
Les jeunes peuvent dès maintenant trouver sur www.logement-bourgogne.com: 

 L’information sur les démarches d’accès au logement 

 L’information sur les typologies des logements (logement collectifs, logement social, colocation, 

colocation intergénérationnelle…) 

 L’information sur les aides financières 

 L’offre de logement individuelle et/ou collective, durable ou temporaire, en Bourgogne 

 L’actualité en matière de logement en Bourgogne. 

 

Les particuliers quant à eux, peuvent librement créer un compte et poster leurs annonces locatives. 

 

Le portail est soutenu financièrement par la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale (DRJSCS), la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du 
Logement (DREAL), le Conseil Régional de Bourgogne et la Caisse des Dépôts et des Consignations.  
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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 2nd 

semestre 2015.  

 

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

 

  

 

 

 

  

 

 

Le service documentation du Pôle de compétences en EPS/PS 

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.orsbfc.org 

Alterre Bourgogne 

Valérie TRIVIER 

Documentaliste 

La Bourdonnerie  

2 allée Pierre Lacroute 

21000 Dijon 

Tél. : 03.80.68.44.30 

v.trivier@alterre-bourgogne.org  

www.alterre-bourgogne.org  

 

CRIJ Bourgogne 

Martine BERILLE 

Documentaliste 

2 rue des Corroyeurs 

21000 DIJON 

Tél. : 03.80.44.18.35 

martine.berille@ijbourgogne.com 

http://www.ijbourgogne.com/ 

http://www.ireps-bourgogne.org/index.php?rub=60
mailto:a.sandon@ireps-bourgogne.org
http://www.ireps-bourgogne.org/
http://www.orsbfc.org/
mailto:v.trivier@alterre-bourgogne.org
http://www.alterre-bourgogne.org/
mailto:martine.berille@ijbourgogne.com
http://www.ijbourgogne.com/

