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L'éducation pour la 
santé 
Piperini MC.  Paris : 
De Boeck, 2016, 436 
p. 
Cet ouvrage de 
synthèse s'adresse aux 
concepteurs et 

animateurs de projets d'éducation 
pour la santé, ainsi qu'à tous 
chercheur ou étudiant voulant 
approfondir ses connaissances sur les 
processus psychosociaux et cognitifs 
mobilisés dans ce contexte. 
 
Localisation : Ireps siège  
 

 
30 idées reçues en 
santé mondiale 
Ridde V., Ouattara F. 
Rennes : Presses de 
l'EHESP, 2015, 156 p. 
Cet ouvrage propose 
de déconstruire un 

certain nombre d'idées recues sur 
différents thèmes de santé tels que le 
Sida, la santé maternelle, reproductive 
et sexuelle, l'accès aux soins, 
l'environnement, la nutrition ... 
Le pari consiste à mettre en lumière 
l'importance d'une argumentation 
critique nuancée en examinant des 
idées largement véhiculées, c'est-à-
dire celles qui ont cours dans le grand 
public. 
 
Localisation : Ireps siège 

  
  

 
  Communication 

(im)pertinente 
pour managers et 
formateurs stressés 
Bernard O. 
Versailles : VA 
Press Editions, 
2016, 114 p. 

"Comment passer de la transmission 
de savoirs à la co-naissance?" Dans cet 
ouvrage l'auteur dissèque 150 mots 
clés liés aux professions de formateurs 
et de managers, toutes deux chargées 
de transmettre, enrichir et piloter. 
 
Localisation : Ireps siège 
 

 
Internet et santé.  
Thoer C., Levy JJ. 
Québec : Presses de 
l'Université du 
Québec, 2012, 482 p.  
Cet ouvrage vise à 
analyser les 

caractéristiques et les conséquences de 
cette médiation particulière de 
l’information santé que produit le 
développement du Web 2.0. Il présente 
les usages et l’appropriation de cet 
espace, la façon dont les 
problématiques de santé y sont 
abordées, les aspects méthodologiques 
et éthiques de l’intervention et de la 
recherche en ligne, ainsi que des 
études de cas. Il offre un aperçu de la 
richesse des travaux réalisés jusqu’ici 
et des perspectives de recherche et de 
réflexion. 
 
Localisation : Ireps siège 
 

 
Santé connectée : de 
la e-santé à la santé 
connectée  
Conseil national de 
l'ordre des 
médecins. Paris : 
Cnom, 2015, 36 p. 
Le Conseil national 

de l’ordre des médecins (CNOM) a 
publié un livre blanc sur les enjeux de 
la santé connectée pour contribuer au 
débat public, et rappeler la nécessité 
d’une régulation assurant à l’usager « 
la fiabilité des technologies et la 
protection des données personnelles ».  
 
Localisation : Ireps siège, Antenne 71 
Disponible en ligne 

 
Guide d'éducation 
sexuelle à l'usage des 
professionnels - Tome 
2 : la personne 
handicapée mentale 
Tremblay R., Aragon 
A., Paunero G., Suret 

N., Vidotto MC. Toulouse : Cifres/Eres 
Editions, 2001, 149 p. 
Ce guide d'éducation sexuelle s'adresse 
à tous professionnels ayant une 
fonction éducative auprès de jeunes et 
d'adultes handicapés mentaux, et 
désirant mettre en place un véritable 
programme éducatif qui corresponde à 
une approche humaine de la sexualité. 
Il propose des outils pour 
accompagner l'échange, la 
communication, la découverte de la 
complexité de la sexualité et traduire 
en profondeur les émotions : un 
alphabet, des cartes émotionnelles, 
des photos à thèmes.  
 
Localisation : Ireps Antenne 71 
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Baromètre santé 
sourds et 
malentendants 
2011/2012 
Sitbon A. Saint-Denis 
: Inpes, 2015, 293 p. 
Cette enquête sur la 

santé a été menée auprès de 3000 
personnes concernées  par une surdité 
et/ou des troubles de l'audition. Ce 
baromètre a permis de mesurer les 
perceptions et attitudes en matière de 
santé de ces personnes et de les 
comparer à la population générale. 
L'ouvrage aborde 6 thématiques : 

 la santé perçue et la santé 
mentale 

 la santé au travail 

 le recours et l'accès aux soins 

 le rapport à l'information sur 
la santé 

 les consommations d'alcool, 
de tabac et de cannabis 

 la sexualité 
 
Localisation : Ireps siège, antenne 71 
Disponible en ligne 
 

 
Les mixités à 
l'adolescence : Le défi 
des Maisons des 
adolescents 
Pétry P. Dir. Paris : 
Erès, 2015, 237 p. 

   Ce dossier a été constitué à la suite 
des 7e journées nationales des 
Maisons des adolescents. Il recense les 
questionnements, réflexions,  
propositions et témoignages issus de la 
mise en œuvre des Maisons des 
adolescents en France depuis quinze 
ans. Le thème de la mixité est le fil 
conducteur de ce dossier.  
 
Localisation : ORS 

 
Le rôle de l'art dans les 
éducations en santé 
Paul P., Gagnayre R. 
Paris : L'Harmattan, 
2008, 145 p. 
Huit expériences 

différentes, faisant appel au dessin, à 
la peinture, à l'écoute musicale, aux 
arts plastiques  sont  présentées dans 
cet ouvrage. Les auteurs tentent, par 
ces expériences d'éducation pour la 
santé ou d'éducation thérapeutique du 
patient, de considérer, d'une part, 
chaque humain dans sa pluri-
dimensionnalité et, d'autre part, de 
questionner le rôle de l'art dans la 
transformation qu'il opère chez la 
personne, malade ou non. 
 
Localisation : ORS 
 

 
Portrait socio-sanitaire 
du Pays Sud Bourgogne 
ORS Bourgogne 
Franche-Comté, février 
2016, 32 p. 
Il s’agit du 19e 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 

 
Évolution et relations 
en santé au travail des 
salariés suivis en 
Franche-Comté - 
Exploitation des 
données 2013-2014 et 

quelques évolutions 
ORS Bourgogne Franche-Comté, janv. 
2016, 4 p. 
Evrest est un outil essentiel à 
l’observation et à la production 
d’indicateurs sur différents aspects du 
travail et de la santé des salariés. Mis 
en place en Franche-Comté depuis 
2010 et soutenu par la Direccte, il 
figure parmi les actions du Plan 
Régional Santé Travail 2010/2014. Les 
résultats de cet observatoire 
permettent notamment d’aider à 
définir les priorités d’action en région. 
 
Localisation : ORS 
Disponible en ligne 

 
Les maisons des 
adolescents en 
Bourgogne – 
Fonctionnement et 
pratiques 
professionnelles 

ORS Bourgogne Franche-Comté, mai 
2016, 65 p. 
L’évaluation du fonctionnement et des 
pratiques des quatre MDA de la région 
a été réalisée à la demande de l’ARS de 
Bourgogne. Les objectifs sont de : 
valoriser l’activité des MDA, repérer les 
facteurs de réussite, les axes 
d’amélioration et de mutualisation 
possibles. L’étude s’est appuyée sur 
trois sources de données. Une analyse 
documentaire de la littérature 
nationale et des documents produits 
par les MDA a été combinée à des 
enquêtes quantitatives (questionnaires 
auto-administrés) et qualitatives 
auprès des équipes, de leurs principaux 
partenaires et financeurs. 
 
Localisation : ORS 
Disponible en ligne 

http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1690.pdf
http://www.cultures-sante.be/nos-outils/education-permanente/2008/lalimentation-quen-dites-vous-lachat-et-les-tentations-pour-professionnels.html
http://www.orsbfc.org/wp-content/plugins/google-document-embedder/load.php?d=http%3A%2F%2Fwww.orsbfc.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F03%2FSynth%C3%A8se-Evrest-FC-10-02-16.pdf
http://www.orsbfc.org/wp-content/plugins/google-document-embedder/load.php?d=http%3A%2F%2Fwww.orsbfc.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F06%2FRapport-MDA-Bourgogne.pdf


  

 @doc’acquisitions n°10  – Juillet 2016 – Pôle de compétences en EPS/PS de Bourgogne 
3 

@doc'acquisitions

 

 
Diagnostic 
préparatoire au 
PRSE3 
ORS Bourgogne 

Franche-Comté, 
mai 2016, 142 p. 
Les Agences régionales de santé (ARS), 
le Secrétariat général pour les affaires 
régionales (SGAR) et la Direction 
régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement (Dreal) 
ont souhaité la réalisation d’un état 
des lieux pour analyser, synthétiser, 
confronter les enjeux identifiés sur la 
grande région en matière de santé 
environnement. 
 
Localisation : ORS 
Disponible en ligne 

 
Santé et bientraitance 
des personnes âgées – 
Enquête qualitative 
sur la bientraitance 
des personnes âgées 
accompagnées par 
des services à 

domicile 
ORS Alsace, Bretagne, Centre, 
Franche-Comté, 164 p. 
Cette nouvelle enquête se décompose 
en deux volets. Le premier concerne 
une enquête nationale par 
questionnaire réalisée auprès des 
services à domicile. Le second est 
multicentrique. Des entretiens 
individuels et collectifs ont été menés 
d’une part auprès des personnes âgées 
de 60 ans et plus usagères de ces 
services ainsi que de leurs aidants, 
d’autre part auprès de professionnels 
qui y interviennent. Les résultats de 
l’étude sont présentés dans ce rapport. 
 
Localisation : ORS 
Disponible en ligne 
 

 
 Clinique du trauma  
Capogna-Bardet G. Dir. 
Toulouse : Erès, 2014, 
198 p.  
À l'initiative du Centre 
Primo Levi qui accueille 
et soigne les personnes 

victimes de la torture et de la violence 
politique réfugiées en France, cet 
ouvrage ouvre un espace de réflexion 
et d'échanges sur la clinique liée au 
traumatisme et à la violence extrême, 
où s'entremêlent les dimensions du 
singulier et du collectif.  
 
Localisation : CH La Chartreuse 
 

  
Diagnostic et 
pronostic dans le 
bilan psychologique 
avec l'enfant et 
l'adolescent   
Emmanuelli M., Louet 
E. Toulouse : Erès, 
2016, 158 p.  

Cet ouvrage propose une réflexion 
plurielle sur les questions très actuelles 
du diagnostic et du pronostic en 
pédopsychiatrie et des apports du 
bilan psychologique d'orientation 
psychanalytique dans ce domaine. Il 
illustre la manière dont le bilan avec 
l'enfant et l'adolescent participe aux 
réflexions de l'équipe et/ou de tous les 
intervenants impliqués dans le soin et 
aide, ce faisant, aux prises en charge. 
 
Localisation :  CH La Chartreuse 

  
Dissociation et 
mémoire traumatique : 
histoire, clinique 
traitements et 
neurobiologie  
Kedia M., Vanderlinden 
Johann, Lopez G. Paris : 

Dunod, 2012, XVIII-237 p.  
Les troubles dissociatifs sont une 
réponse aux traumas extrêmes subis 
pendant l’enfance et ancrés dans la 
mémoire. Ce livre fait le point sur la 
recherche scientifique concernant les 
troubles dissociatifs, ses expressions 
cliniques et leur traitement. 
 
Localisation : CH La Chartreuse 
 

  
Encadrer les parcours 
de soins : vers des 
alliances 
thérapeutiques 
élargies ?  
Mispelblom Beyer F. 
Paris: Dunod, 2016, 

226 p.  
Construit comme un parcours de soin, 
l’ouvrage part du champ de la santé 
pour nous mener vers la médecine 
générale, puis l’hôpital, dont on sort à 
la fin par la porte de l’éducation 
thérapeutique des patients, laquelle 
débouche sur la perspective du soin de 
soi 
 
Localisation : CH La Chartreuse  
 

http://www.orsbfc.org/publication/diagnostic-preparatoire-au-prse3/
http://www.orsbfc.org/wp-content/plugins/google-document-embedder/load.php?d=http%3A%2F%2Fwww.orsbfc.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F03%2FRapport_Bientraitance_SAD_Volet2.pdf
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Face à la 
délinquance : un 
regard novateur sur 
la prévention de la 
récidive  
Delamotte D., 
Tournebise T. Paris: 
L'harmattan, 2012, 

139 p. 
Cet ouvrage est un outil pour les 
travailleurs sociaux souhaitant réaliser 
un travail approfondi au niveau des 
enjeux psychiques concernant la 
prévention de la récidive de la 
délinquance. 
 
Localisation : CH La Chartreuse 

 
 Les aléas du 
développement 
infantile. Tome 2. 
Forces et souffrances 
psychiques de 
l'enfant  
Lemay M. Toulouse : 
Erès, 2015, 606 p. 

Avec sa longue expérience et son 
ouverture d'esprit, Michel Lemay 
aborde les perturbations psychiques de 
l'enfance sans s'enfermer dans des 
classifications ou des partis pris 
théoriques ou idéologiques. 
 
Localisation : CH La Chartreuse 

 
Handicapés mentaux 
et psychiques : vers d  
e nouveaux droits  
Zribi G. Dir., Sarfaty J. 
Dir., 3ème éd., 
Rennes : Presses de 
l'école des hautes 

études en santé publique, 2015, 134 
p. 
Les dernières décennies ont été 
marquées par des avancées 
considérables dans les réponses 
sociales apportées aux personnes 
handicapées mentales et psychiques. 
Les lois du 2 janvier 2002 et du 11 
février 2005 ont renforcé leurs droits et 
mis en place un dispositif permettant, 
au moins en intention, de véritables 
choix d'existence. Accès à la 
scolarisation, à l'emploi, au logement, 
à la participation aux décisions, aux 
ressources financières, à la qualité des 
services, à un projet personnel et à un 
parcours de vie... 
 
Localisation :  CH La Chartreuse 
 

 
La folie cachée : 
survivre auprès 
d'une personne 
invivable 
Tomasella S. Paris : 
Albin Michel, 2015, 
258 p. 

La folie est beaucoup plus répandue 
qu’on ne le croit : réservée au huis clos 
du domicile ou du bureau, la 'folie 
ordinaire' se révèle à l’abri des regards 
extérieurs. Les plus exposés sont les 
proches, utilisés comme remparts 
contre l’angoisse, déroutés par ces 
bizarreries qui confinent au délire, au 
point de ne pouvoir réagir... et risquer 
de sombrer dans la folie, à leur tour. 
Comment rester lucide et auprès de 
qui trouver un appui lorsque vous vivez 
avec un tyran ou un fou qui 
empoisonne votre quotidien, 
déstructure votre pensée et votre 
environnement, vous ligote dans son 
propre univers, tout en se comportant 
'normalement' à l’extérieur ? 
 
Localisation : CH La Chartreuse 
 

  
La vie des émotions 
et l'attachement 
dans la famille  
Delage M. Paris : 
O.Jacob, 2013, 285 p.
  
Comment les 
émotions se vivent-

elles et sont-elles régulées dans un 
couple ? Dans les relations entre 
parents et enfants ? Entre frères et 
sœurs ? Ou encore, quand la famille 
éclate ou se recompose ? Comment 
l'attachement évolue-t-il, quand les 
enfants grandissent et s'engagent, à 
leur tour, dans une vie de couple ? Que 
deviennent les liens d'attachement et 
les émotions qui les accompagnent, 
quand les parents vieillissent et 
deviennent grands-parents ? 
 
Localisation : CH La Chartreuse 
 

 
Les troubles 
bipolaires  
Bouregois M.L. Dir., 
Gay C. Dir., Henry C. 
Dir., Masson M. Dir. 
Paris : Médecine 
Sciences Publications

  
La maladie bipolaire connaît des 
avancées particulièrement 
importantes dans deux dimensions : - 
la compréhension des mécanismes 
physiopathologiques, avec notamment 
l'apport des données issues de 
l'imagerie cérébrale et de la 
chronobiologie ; - une meilleure prise 
en charge thérapeutique, avec la 
diversification des molécules 
disponibles et le développement des 
thérapies individuelles et de groupe. 
 
Localisation : CH La Chartreuse 
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Manuel d'éducation 
thérapeutique du 
patient : modèles, 
méthodes, pratiques 
Revillot J.M., Paris : 
Dunod, 2016, XVI-184 

p.  
L’éducation thérapeutique a pour 
objectifs de permettre au patient (et à 
sa famille) atteint par une maladie 
chronique de reconquérir son 
autonomie, d’éviter l’aggravation 
et/ou la survenue de complications, de 
favoriser le retour du patient aux 
activités normales. Cet ouvrage fait un 
état des lieux du cadre de référence en 
ETP : modèle, méthodes. Il propose 
d’identifier les étapes de cheminement 
du sujet. L’ouvrage est didactique et 
pédagogique (Quiz auto formatifs, 
tableaux de synthèse…) et s’appuie sur 
de nombreux cas cliniques. 
 
Localisation : CH La Chartreuse 

 
Troubles de la 
personnalité : ni 
psychotiques, ni 
névrotiques, ni pervers, 
ni normaux  
Coutanceau R. Dir., 
Smith J. Dir., 

Paris:Dunod, 2013, XV-536 p.  
On estime que de 5 à 15% de la 
population adulte présente un trouble 
de la personnalité. Ni psychotique, ni 
névrotique, ni pervers, ni normal : qui 
est véritablement concerné ? C'est à 
cette question que répond le nouvel 
ouvrage coordonné par Roland 
Coutanceau et Johanna Smith en 
traitant le sujet sous tous ses angles: 
clinique, psychopathologie, évaluation, 
victimologie, prise en charge, aspect 
institutionnel. Car mieux appréhender 
le type de fonctionnement de ces 
sujets est nécessaire afin de mieux les 
accompagner dans une sociabilisation 
adaptée. 
 
Localisation : CH La Chartreuse 

 
Violence subie et 
résilience  
Tychey Claude de. Dir. 
Toulouse : Erès, 2015, 
232 p.  
En avril 2014 s'est tenu 
à l'université de 

Lorraine à Nancy un colloque intitulé 
'violence subie et résilience' qui a réuni 
une quinzaine de conférenciers et six 
cents participants. Cet ouvrage 
présente les contributions réélaborées 
pour l'écrit, réalisées par les 
intervenants lors de cette 
manifestation ainsi que les principales 
discussions que ces débats ont 
suscitées.  
 
Localisation : CH La Chartreuse 
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Ouvrage 
L'encyclo de la vie 
sexuelle : 4-6 ans 
Fougère I. Hachette 
jeunesse, 2016, 29 p. 
Public : Enfants 
 

Cet ouvrage destiné aux enfants de 4 à 
6 ans explique la vie sexuelle : le corps, 
le plaisir, la procréation, la naissance 
et la croissance d'un bébé. 
 
Localisation : Ireps siège 
 

 
Ouvrage 
L'encyclo de la vie 
sexuelle : 7-9 ans 
Verdoux C., Cohen 
J., Kahn-Nathan J. 
2014  
Public : Enfants 

Cet ouvrage destiné aux enfants de 7 à 
9 ans explique la vie sexuelle : le corps, 
le plaisir, la procréation, la naissance. 
 
Localisation : Ireps siège 

 
Ouvrage 
L'encyclo de la vie 
sexuelle : 10-13 ans 
Kahn-Nathan J., 
Cohen J., Verdoux C. 
Public : Enfants 
Cet ouvrage destiné 

aux adolescents de 10 à 13 ans 
explique la vie sexuelle : le passage à 
l'âge adulte, les relations sexuelles, la 
reproduction, la contraception, mais 
aussi l'homosexualité ou encore les 
abus sexuels. 
 
Localisation : Ireps siège 

DVD 
Gabrielle 
Archambault L. 
Blaq out, 2014, 
104 min 
Public : Tout public 
Ce film de fiction 
québecois permet 

d'aborder le thème de la relation 
amoureuse chez les personnes vivant 
avec un handicap mental. 
"Gabrielle et Martin tombent fous 
amoureux l'un de l'autre. Mais leur 
entourage ne leur permet pas de vivre 
cet amour comme ils l'entendent car 
Gabrielle et Martin ne sont pas tout à 
fait comme les autres. Déterminés, ils 
devront affronter les préjugés pour 
espérer vivre une histoire d'amour qui 
n'a rien d'ordinaire." (Résumé éditeur) 
 
Localisation : Ireps Antenne 89 

DVD 
Hein ? Education au 
sonore : pour que la 
musique reste un 
plaisir... Préservons 
notre audition 
Réseau Canopé, 
Agi-son, 77 min. 

Public : Profesionnels 
Ce DVD pédagogique, destiné aux 
professionnels travaillant auprès 
d'adolescents, constitue un support 
pour aborder les risques auditifs liés à 
l'écoute et à la pratique de la musique 
à fort volume. Il comporte : des 
témoignages, des reportages et des 
illustrations vidéo ; des modules 
utilisables de manière autonome. 
 
Localisation : Ireps siège 

DVD 
Makaton : une 
solution pour 
communiquer - Un 
programme à 
découvrir 
Public : Professionnels 

Le programme Makaton permet de 
découvrir comment des enfants, 
adolescents et adultes en grande 
difficulté de langage, parviennent à 
établir une communication 
fonctionnelle avec leurs parents, 
thérapeutes (orthophonistes, 
éducateurs, psychomotriciens…) mais 
aussi leur école et institution et sortent 
ainsi de leur isolement. Le film amène 
à comprendre comment cet outil 
favorise et stimule le développement 
de la parole et la confiance en soi. 
 
Localisation : Ireps Antenne 71 

 Outils d'intervention 
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DVD 
L'eau et les activités 
humaines 
De la Bouere J., 
Trouche G. Educagri, 
2007, 13 min 
Public : Tout public 

Ce DVD traite de l'utilisation de l'eau 
dans la vie de tous les jours sous 
différents aspects : l'alimentation, 
l'hygiène, les utilisations industrielles, 
l'énergie, les transports. L'eau est 
omniprésente dans notre cadre de vie, 
pour les loisirs et dans l'art. Tous ces 
usages traduisent l'importance de 
l'eau pour l'homme, depuis la nuit des 
temps et montrent l'impérieuse 
nécessité d'une gestion durable de 
cette ressource. Ce DVD contient un 
dossier pédagogique sur l'eau réalisé 
par Alterre Bourgogne dans le cadre de 
SFFERE. Il propose des activités de 
découverte intéressant un public 
d'enfants et d'adolescents. 
 
Localisation : Ireps siège 
  

DVD 
L'eau dans la nature 
De la Bouere J., 
Trouche G. Educagri, 
2007, 13 min. 
Public : Tout public 
"Ce DVD traite de la 

place et du rôle de l'eau dans la 
nature. Les échanges à l'échelle de la 
planète constituent un cycle global 
répartissant l'eau entre plusieurs 
compartiments (mers, lacs, rivières, 
neige, nappes souterraines, etc.). L'eau 
participe à la formation du relief 
terrestre. Les milieux écologiques 
marqués par l'eau, en insuffisance ou 
en excès, soulignent l'importance des 
liens entre l'eau et la vie. Le DVD est 
structuré en cinq parties : l'eau, la 
terre, la vie ; le cycle de l'eau sur la 
terre ; le rôle de l'eau dans la nature ; 
l'eau et les organismes vivants ; 
conséquences et enjeux." (Résumé 
éditeur) 
 
Localisation : Ireps  siège, Antenne 71 

DVD 
Nos enfants nous 
accuseront 
Jaud JP. J+B 
Séquences, 2009, 107 
min. 
Public : Tout public 

"La courageuse initiative d'une 
municipalité du Gard, Barjac, qui 
décide d'introduire le bio dans la 
cantine scolaire du village. Le 
réalisateur brosse un portrait sans 
concession sur la tragédie 
environnementale qui guette la jeune 
génération : l'empoisonnement de nos 
campagnes par la chimie agricole (76 
000 tonnes de pesticides déversées 
chaque année sur notre pays) et les 
dégâts occasionnés sur la santé 
publique. Un seul mot d'ordre : Ne pas 
seulement constater les ravages, mais 
trouver tout de suite les moyens d'agir, 
pour que, demain, nos enfants ne nous 
accusent pas." (Résumé éditeur) 
 
Localisation : Ireps siège 

Dossier 
documentaire 
Cannabis : quand ses 
pieds montent à la 
tête 
Gineau-Deylon B., 
Renon C. 

L'esprit sorcier / Brotherman 
productions, 2016.  
Public : Tout public 
Au sommaire de ce dossier-vidéo, 
présenté par Fred : les effets du 
cannabis sur le cerveau, le cannabis 
rend-il dépendant (avec intervention 
du Pr Reynaud et du Dr Lafaye), 
l’histoire du cannabis à travers les 
siècles et les sociétés, et un tour du 
monde des législations. 
 
Localisation : Ireps Antenne 71 
Disponible en ligne 
 

Dossier pédagogique 
Vinz et Lou sur 
internet 
Tralalère, 2015, 33 
p. 
Public : Enfants 
Bande dessinée 
d'éducation à 

Internet adaptée aux enfants atteints 
de troubles DYS, d'une déficience 
intellectuelle ou autistes. Cette bande 
dessinée entièrement pictualisée traite 
des questions de vie privée, de 
communication en ligne, de recherche 
d'information et des risques potentiels. 
 
Localisation : Ireps siège, Antenne 71 
Disponible en ligne 

Dossier pédagogique 
Jeunes, prises de 
risques et conduites 
addictives : des 
expériences à 
comprendre pour se 
construire 

Belisle C., Douiller A. Chronique 
sociale, CODES Vaucluse, ARPAE, 
2016, 96 p. 
Public : Adolescents 
Ce photolangage s'utilise avec des 
groupes d'adolescents et de jeunes, 
mettant en œuvre une approche 
expérientielle. (...) Il part de 
l'hypothèse qu'un travail organisé de 
réflexion et de discussion en groupe 
sur les prises de risques et expériences 
est indispensable pour permettre aux 
jeunes de se construire des repères et 
de faire des choix éclairés. C'est 
pourquoi il est apparu utile d'engager 
la réflexion dans le cadre des 
approches expérientielles donnant 
toute sa place au vécu et au jugement 
des personnes, à l'écoute bienveillante 
favorisant la construction identitaire 
des adolescents. (résumé auteur) 
 
Localisation : Ireps siège, Antennes 
58, 71, 89 
 

http://www.lespritsorcier.org/dossier-semaine/cannabis/
http://www.internetsanscrainte.fr/pdf/BD_VL_pictos.pdf
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Dossier 
pédagogique 

Adolescence, 
amour et sexualité 
(2è édition) 
Belisle C. Chronique 
sociale, 2015, 32 p. 
Public : jeunes 

Cet outil permet de travailler avec 
des groupes de jeunes voulant 
réfléchir à leur sexualité et à leur 
épanouissement affectif. (...) Cet 
ouvrage est un outil de formation et 
d'animation en vue d'actions auprès 
des jeunes. Il comprend un choix de 
photographies et une méthode de 
travail. La démarche proposée 
permet l'organisation d'un espace de 
réflexion et de parole. Les 
adolescents peuvent élaborer 
ensemble des repères pour mieux 
vivre le désir amoureux et le plaisir 
sexuel, à un moment clé de leur 
évolution affective et sexuelle. 
 
Localisation : Ireps siège, Antennes 
21, 71 

Dossier pédagogique 
Le nu à travers la 
peinture et les siècles 
Fédération des 
centres pluralistes de 

planning familial, 2009 
Public : Tout public  
Cet outil explore les représentations de la 
nudité à travers différents mouvements 
artistiques et invite à revisiter l'histoire de 
la peinture et à se questionner sur 
l'évolution des canons de beauté 
représentés et les stéréotypes de notre 
société contemporaine. Il aborde 
également les questions qui touchent au 
genre et à la vie affective, relationnelle et 
sexuelle. 
 
Localisation : Ireps Antenne 89 

Dossier pédagogique 
Photo-expression 
adulte  
CHU de Nantes, 
Decas, Université de 
Nantes, 2012 
Public : Adultes 

Ce photo-expression s’adresse à des 
parents d’enfants patients ou adultes 
atteints d’une même maladie 
chronique. Il s’utilise en séance 
collective : de 3 à 10 patients. Les 
accompagnants / soignants peuvent 
être 2 ou 3 (dont une personne 
spécialisée dans la relation d’aide : 
psychologue...). Pour les patients, les 
objectifs sont de se rencontrer, 
d’apprendre à se connaître, 
d’exprimer son vécu, et de partager 
avec le groupe. Pour les soignants, les 
objectifs sont de comprendre 
comment chaque patient vit avec sa 
maladie, de favoriser l’expression de 
chacun dans un climat chaleureux et 
respectueux. 
 
Localisation : Ireps Antenne 71 
Disponible en ligne 

Dossier pédagogique 
Fiches visages 
émotions 
Chu de Nantes, 
Decas, Université de 
Nantes 
Public : enfants 

Ce photo-expression s’adresse à des 
enfants de 8 à 12 ans atteints d’une 
même maladie chronique. Il se 
pratique en session d’éducation 
thérapeutique collective avec 2 
soignants (...). Une utilisation en 
séance individuelle est possible. C’est 
un support visuel pour «l’expression 
du vécu » qui va permettre aux 
enfants d’exprimer ce qu’ils 
ressentent par rapport à leur 
maladie. Pour les soignants, les 
objectifs seront d’aider l’enfant à 
mettre des mots sur ce qu’il ressent 
(...). Ce sera aussi un élément 
d’évaluation de la qualité de vie et un 
élément de diagnostic éducatif 
individuel. 
 
Localisation : Ireps Antenne 71 
Disponible en ligne 

Dossier pédagogique  
Je me sens bien quand... 
CLPS-CT BELGIQUE, 2014 
Public : adolescents, 
adultes 
Ce photo-expression a été 
réalisé à l’attention de 

tout professionnel de la santé, du social 
ou de l’enseignement  familiarisé avec les 
animations en promotion de la santé et 
désireux de mener un projet autour de la 
santé et du bien-être, de la réduction des 
inégalités sociales de santé ou de la 
qualité de vie des citoyens. 
L’ensemble des 50 photos proposées offre 
une approche globale de la santé perçue 
comme « un état complet de bien-être 
physique, mental et social qui ne consiste 
pas seulement en une absence de 
maladie ou d’infirmité». 
 
Localisation : Ireps Antenne 71 
Disponible en ligne 

Mallette 
Mallette 
pédagogique 
d'éducation 
pour la santé 

Cadis Crips Auvergne, Rectorat 
Clermont-Ferrand, Conseil Régional 
Auvergne, 2006 
Public : Tout public 
Cette mallette comprend 4 outils, un 
guide d'utilisation et quelques 
brochures d'information. 
Un photolangage pour travailler sur 
les représentations et favoriser 
l'échange la vie, la sexualité, la santé, 
l'amour... 
Un jeu de cartes portant sur les 
différents aspects de l'infection à VIH 
et du sida, élargis aux thématiques 
hépatites, IST et sexualité. 
Une BD destinée à sensibiliser 
l'individu à ses propres 
responsabilités, à la solidarité et à 
l'exclusion. 
Un jeu permet la mise en situation 
sur l'utilisation des préservatifs 
masculin et féminin. 
 
Localisation : Ireps Antenne 89 
 

http://www.decas.univ-nantes.fr/certif2013/maletteEDA/Outil_photoexpression_files/Planche%20Exp%20Adulte%20V2.pdf
http://www.decas.univ-nantes.fr/certif2013/maletteEDA/Outil_visage_emotion.html
http://www.clpsct.org/files/DP_je_me_sens_bien_quand1012.pdf
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Mallette 
Pictogrammes - Vie 
affective et sexualité 
Sclera Pictogrammes, 
2016 
Public : Tout public 
Cet outil a été réalisé à 

partir de pictogrammes pour être 
utilisé avec des personnes en situation 
de handicap dans le cadre d'un projet 
sur la Vie Affective et Sexuelle. Il peut 
être utilisé également avec des 
personnes ayant des difficultés avec la 
lecture et la compréhension de la 
langue française. 
Les thèmes abordés sont : l'amour, les 
câlins, les caresses, la grossesse, la 
fécondation, les parties du corps, la 
sexualité et l'homosexualité... À 
travers l'expression de leurs visages, 
les personnages expriment leur accord 
ou désaccord pour vivre leur vie 
affective et sexuelle. 
 
Localisation : Ireps antenne 71 

Mallette 
Mallette 

contraception (2e 
édition) 
Fédération laïque des 
centres de planning 
familial 

Public : Adolescents 
Cet outil a pour objectifs de : 
- offrir un support visuel pour les 
séances d'information sur la 
contraception 
- permettre au public de visualiser et 
manipuler différents moyens 
contraceptifs 
- aider à une meilleure compréhension 
du cycle menstruel et du 
fonctionnement des différentes 
méthodes contraceptives. 
  
Localisation : Ireps siège, Antennes 
58, 71 

Mallette 
Vie affective, 
relationnelle et 
sexuelle : les 
personnes blessées 
médullaires 
Public : Adulte 
Cet outil de 

promotion de la santé affective, 
relationnelle et sexuelle des personnes 
blessées médullaires est destiné aux 
personnes handicapées, aux 
professionnels de la santé ainsi qu'à 
toute personne concernée par ce 
handicap. Les 3 DVD proposent des 
informations, conseils, témoignages de 
personnes handicapées, de leurs 
proches et de professionnels de santé. 
Ils abordent chacun une 
problématique spécifique de la vie 
affective, relationnelle et sexuelle : 
- « S’ouvrir aux autres et à soi-même »  
- « Vivre sa sexualité »  
- « Fonder une famille » 
 
Localisation : Ireps siège  

Mallette 
Tabliers 
pédagogiques 
FLCPF, Centre 
Sésame - Belgique,  
Fédération de 
Wallonie 

Public : Adolescents, adultes 
Les tabliers pédagogiques ♀♂™‚  
constituent un support visuel, concret 
et ludique qui permet d'expliquer 
comment fonctionne l'appareil génital 
de la femme et de l'€™homme. Ils 
permettent de visualiser le 
fonctionnement interne des organes et 
plus particulièrement le cycle 
menstruel pour les filles et la 
production des spermatozoïdes et 
l'éjaculation chez les garçons. 
Particulièrement destinés à un public 
présentant une déficience 
intellectuelle, ils peuvent également 
être utilisés en milieu scolaire. 
 
Localisation :  Ireps Antenne 71 
 
 

Mallette 
Feelings 
Roubira JL, Bidault V., 
2016 
Public : Enfants, 
adolescents 
Ce jeu a pour objectif 

de permettre à chacun d'identifier et 
d'exprimer son propre ressenti dans 
une situation donnée, puis de deviner 
l'émotion éprouvée par un joueur 
partenaire dans la même situation. 
Il permet de vivre une expérience où 
peuvent s'exprimer et se partager au 
sein d'un groupe, des émotions de la 
vie courante. Ces échanges, s'ils sont 
suffisamment réguliers pourront 
générer des attitudes empathiques, 
susceptibles de faire diminuer les 
phénomènes de harcèlement, de 
discrimination, de stigmatisation voire 
de violence. 
 
Localisation : Ireps siège, Antenne 71 

Mallette 
Tentations en 
rayons 
Culture et Santé, 
2012 
Public : Tout public 
L’outil est destiné 

aux professionnels des champs de la 
culture, du social, de l’insertion 
socioprofessionnelle souhaitant 
développer des démarches d’éducation 
autour de la thématique des 
supermarchés et de leurs différentes 
stratégies commerciales destinées à 
tenter les clients. Les participants sont 
invités à analyser leur parcours au sein 
du magasin et à identifier les 
différentes tentations auxquelles ils 
sont soumis. 
L’outil permet de prendre conscience 
de ses propres ressources afin de poser 
un regard critique, de déconstruire 
certains mécanismes de merchandising 
et de construire un savoir collectif qui 
permet d’y résister. 
 
Localisation : Ireps Antenne 71  
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Mallette 
Brisbouille dans la 
tambouille 
Union nationale des 
mutualités socialistes, 
2016 
Public : Adultes 

Destiné à un public varié d'adultes 
(jeunes adultes, personnes âgées, 
personnes en situation de handicap, 
population précaire, migrants), peu ou 
pas alphabétisé, cet outil vise à 
développer une action de 
sensibilisation à une alimentation de 
qualité. Il se concentre sur les 
déterminants qui influencent notre 
comportement alimentaire et incite à 
la réflexion sur les solutions 
envisageables pour remettre en 
question nos habitudes. Il propose 6 
modules : les éléments qui influencent 
nos achats alimentaires, l'impact de 
notre modèle alimentaire, la question 
de l'étiquetage alimentaire, la 
publicité, les difficultés à consommer 
des fruits et légumes, les critères de 
qualité d'une soupe. 
 
Localisation : Ireps siège, Antennes 
58, 71 

Mallette 
Libre comme l'air : 
prévention du 
tabagisme au collège 
Inpes, Assurance 
Maladie, Ministère 
chargé de la santé, 

2013 
Public : Adolescents 
Destiné aux classes de collège, ce 
coffret cherche à développer une 
approche globale et positive de la 
santé des jeunes autour des questions 
liées au tabagisme, et plus largement 
aux dépendances. Son contenu a été 
réactualisé en octobre 2013. Les 
objectifs seront d’appréhender 
l’équilibre entre leurs besoins, leurs 
droits et leurs responsabilités ; de 
prendre conscience dans leur vie 
quotidienne des limites de leur liberté 
et du nécessaire respect de celle des 
autres ; d’écouter et d’échanger pour 
faire partager leur point de vue ; de 
prendre conscience de la place du 
tabac dans le cadre de la relation aux 
autres. 
 
Localisation : Ireps siège, Antenne 71  

Mallette 
Comète : 

compétences 
psychosociales en 
éducation du patient 
CRES PACA, ARS 

PACA, 2015 
Public : Professionnels 
La mallette COMETE (COMpétences 
psychosociales en Education du 
paTiEnt) a pour objectif d'aider les 
équipes soignantes à développer les 
compétences psychosociales des 
patients dans le cadre de l'éducation 
thérapeutique. Elle contient des 
activités, des fiches méthodologiques 
et des jeux de carte autour des 
thématiques suivantes : 
l’appropriation de la maladie, 
l’identification et la résolution de 
problèmes, l’image de soi, les projets 
de vie, l’avenir, les émotions, le 
rapport aux autres, l’entourage et les 
ressources, la confiance en soi. 
 
Localisation : Ireps siège, Antennes 
58, 71  

Jeu 
La contraception , un 
jeu pour les grands  
FCPPF Bruxelles, 2016 
Cet outil ludique et 
humoristique a pour 
objectifs de :  

- tester ses connaissances sur les 
différents moyens de contraception, 
- favoriser un choix éclairé en matière 
de contraception, 
- promouvoir l’autonomie des femmes 
par la maîtrise de leur fécondité et 
réduire le nombre de grossesses non 
planifiées, 
- transmettre l’idée que  la 
contraception est aussi une affaire de 
couple, 
- aborder la question des IST, la 
transmission de celles-ci et les façons 
de s’en protéger. 
 
Localisation : Ireps siège, Antennes 
71, 89 
 
 

Jeu 
Sans tabous 
FCPPF, 2009 
Public : adolescents, 
adultes 
Ce jeu de cartes 
propose 110 mots en 

rapport avec la vie affective, 
relationnelle et sexuelle. Il vise à 
faciliter l'expression sur les thèmes de 
la sexualité, l'amour et l'amitié, 
améliorer la capacité d’écoute et 
d’empathie et à soutenir la découverte 
de la différence dans la relation à 
l’autre, aux autres, pour une éducation 
à la citoyenneté responsable fondée 
sur le respect. 
Cet outil va mobiliser les compétences 
psychosociales: savoir communiquer 
efficacement,  être habile dans les 
relations à l'autre et avoir conscience 
de soi, et avoir de l'empathie pour les 
autres. 
Il s'adresse à un public d'adolescents et 
jeunes adultes (13/25 ans). 
 
Localisation : Ireps siège, Antennes 
71, 89  

Jeu 
Filles et garçons : 
questions de respect ? 
Valoremis, 2010 
Ce jeu éducatif consacré 
aux relations entre les 

filles et les garçons vise à favoriser 
l'émergence des représentations. C'est 
un support de débat pour les 
professionnels exerçant auprès des 
jeunes. 
 
Localisation : Ireps siège  
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Jeu 
Battle des émotions 
Crips Ile-de-France, 
2012 
Ce jeu propose aux 
participants, en 
mimant des émotions 

primaires ou secondaires, de mieux 
identifier et gérer leurs propres 
émotions et celles des autres. Au cours 
de l’animation, les participants 
identifient les différentes manières 
d’exprimer des émotions, apprennent 
à gérer leurs émotions, repèrent les 
structures et professionnels relais du 
bien-être/mal-être. 
Les émotions primaires sont 
universelles et innées, contrairement 
aux autres qui sont plus liées au 
contexte culturel et sont de ce fait plus 
difficiles à exprimer et à reconnaitre. 
 
Localisation : Ireps Antenne 71 

Jeu 
Chemins de parents 
: des parents 
échangent et 
imaginent ensemble 
École des parents et 

des éducateurs, Valoremis, 2012 
Cet outil aide les parents à parler de 
leur conception de l’éducation, du 
rapport aux enfants et aux 
adolescents, de la vie de famille, des 
réponses éducatives... Il peut être 
utilisé comme support à des débats 
approfondis dans le cadre 
d'animations collectives et invite le 
groupe à échanger sur ses 
représentations, ses préjugés, ses 
expériences et réalisations. Ce jeu de 
médiation aborde notamment les 
thématiques suivantes : 
- responsabilité individuelle, 
- personnes ressources, 
- éducation, 
- conduites à risque, 
- culture/société, 
- droits et devoirs, etc. 
 
Localisation : Ireps Antenne 71  

Jeu 
Nutribox 
Mission locale 
du Tonnerrois 
et de 
l'Avallonnais 

Cet outil a pour objectifs de :  
- informer sur les principes de base 
d’une alimentation équilibrée,  
- favoriser l’expression de chacun sur 
ses habitudes, croyances et 
représentations alimentaires,  
- constituer une journée alimentaire 
équilibrée, en composant ses 4 menus: 
petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner. 
 
Localisation : Ireps Antennes 71, 89 
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 La recherche en 
promotion de la 
santé 
Ireps Bourgogne. Les 
cahiers du pôle 

Bourgogne, 
12/2015, pp.6-36 

Dans ce 5e numéro, le dossier est 
consacré à la recherche en promotion 
de la santé. Il présente les enjeux, les 
démarches engagées et des exemples 
de recherche en région et a pour 
vocation de susciter de nouveaux 
projets collaboratifs. 
 
Localisation : Ireps siège 
Disponible en ligne 
 

 
Suicide : connaître 
pour prévenir : 

dimensions 
nationales, locales et 
associatives 
Riposa C., Bellivier R., 
Brulin P. Observatoire 

national du suicide, 02/2016, 491 p. 
L’Observatoire National du Suicide, 
poursuit sa réflexion pour mieux 
comprendre et prévenir le suicide. Ce 
rapport s’attache à mettre en lumière 
les données et les actions de 
prévention menées par les pouvoirs 
publics comme par les associations. Il 
fait le point sur les connaissances 
récentes concernant le rôle joué par les 
facteurs de risque et de protection du 
suicide. Il propose les dernières 
statistiques disponibles et un suivi des 
recommandations énoncées dans le 
premier rapport.  
 
Localisation : Ireps Antenne 71 
Disponible en ligne 

 
Données de preuves en vue 
d'améliorer le parcours de soins et de 
vie des personnes présentant un 
handicap psychique sous tendu par 
un trouble schizophrénique 
Hardy-Bayle MC.  Centre de preuves 
en psychiatrie et en sante mentale, 
09/2015, 261 p. 
Ce rapport met l'accent sur comment 
améliorer le parcours de soin et de vie 
des personnes présentant un handicap 
psychique sous-tendu par un trouble 
schizophrénique. Selon le cahier des 
charges établi, il présente l’état de 
l’art sur la base de l’analyse des 
données de la littérature (établir un 
état de l’art hiérarchisé intégrant 
l’ensemble des données utiles à 
l’amélioration des pratiques), 
interpréter ces données à la lumière de 
la pertinence clinique, et confronte ces 
données à l’état réel des pratiques. 
 
Localisation :  Ireps siège 
Disponible en ligne 
 
 

 
Petit guide de la participation en santé de proximité 
Vuattoux P. Femasac/FFMPS, 2015  
Ce document donne des repères et des outils pour mettre en place de façon progressive des actions 
participatives puis pour nourrir la dynamique installée. 
Il est utile et se destine à tous les citoyens : professionnels de santé, usagers, institutionnels, 
responsables associatifs ou élus locaux motivés pour organiser ensemble une participation de tous à 
l'offre en santé de proximité. 

 
Localisation : Ireps siège 
Disponible en ligne   
 

 Études, rapports, revues 

http://episante-bourgogne.org/sites/episante-bourgogne.org/files/document_synthese/pdf/cahiers5bd.pdf
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2e_rapport_de_l_observatoire_national_du_suicide.pdf
http://www.solidarite-rehabilitation.org/files/Centre-de-Preuves-en-Psychiatrie-et-en.pdf
http://www.femasac.fr/telechargements/file/89-le-petit-guide-de-la-participation-en-sante-de-proximite-femasac-ffmps.html
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Zoom sur…  

Veille en santé 
Une nouvelle plateforme régionale pour suivre l'actualité de la 

santé publique 

http://www.veille-en-sante.fr/ 

Les Ireps de Bourgogne et de 

Franche-Comté ont initié une veille 

collaborative autour de plusieurs 

thématiques de santé publique. Les 

informations sélectionnées dans ce 

cadre sont accessibles sur un 

nouveau site dédié : Veille en santé. 

Il s'agit de centraliser les 

informations collectées au fil de la 

veille : il peut s'agir d'actualités, de 

publications, de ressources 

pédagogiques, de textes législatifs, d'exemples d'actions, etc. L'objectif est de permettre aux professionnels, 

aux élus et aux décideurs de se tenir informés sur les thématiques qui les intéressent. Cette sélection de 

qualité propose un soutien à la prise de décision et à la mise en oeuvre d'actions d'éducation pour la santé. 

Trois thèmes sont pour le moment proposés sur cette plateforme : 

 la nutrition, 

 l'Evaluation d'Impact en Santé (EIS), 

 la santé en Bourgogne Franche Comté. 

D'autres thèmes viendront prochainement enrichir cette plateforme. 

 

Toutes les sources citées sont accessibles en ligne ou dans les Ireps. Des flux RSS sont proposés pour suivre 

chaque thématique de façon automatisée. 

 

  

http://www.veille-en-sante.fr/
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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 

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 

CH La Chartreuse 

Laure ALEXANDRE-DUBAND 

Responsable Documentation 

1 Bd Chanoine Kir  

21033 DIJON Cedex 

Tél. : 03 80 42 55 80 

laure.alexandre-duband@chlcdijon.fr  

www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr 

 

http://www.ireps-bourgogne.org/index.php?rub=60
mailto:a.sandon@ireps-bourgogne.org
http://www.ireps-bourgogne.org/
http://www.orsbfc.org/
http://www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr/

