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La promotion de la 
santé : Comprendre 
pour agir dans le 
monde francophone 
Breton E., Jabot F., 
Pommier J. Rennes : 
EHESP, 2017, 536 p. 
"Ce manuel 

pédagogique présente l’essentiel des 
savoirs en promotion de la santé : 
définitions, principaux concepts, 
principes et théories, connaissances et 
outils clés pour appréhender, planifier, 
mettre en œuvre et évaluer des 
projets en promotion de la santé. 
Structuré comme une série de cours 
spécifiques, il a été pensé et construit 
sur la base de compétences clés en 
promotion de la santé et s’appuie sur 
la riche expérience de chercheurs et 
professionnels internationaux afin de 
mieux comprendre les pratiques et de 
valoriser les outils existants et 
émergents." (Résumé éditeur) 
Localisation : Ireps siège, Antennes 
25, 39, 58, 70, 71, 89, 90 

La recherche en 
promotion de la 
santé 
Berger D., 
Boussouar M. Paris :  
Éditions des 

archives 
contemporaines, 

2016. 
Qu’est-ce qu’une "recherche 
interventionnelle" en éducation et 
promotion de la santé ? Dans quelle 
mesure fournit-elle un espace de 
rencontre entre « professionnels de 
terrain », chercheurs, financeurs et 
décideurs, et populations concernées? 
En quoi cette approche peut-elle 
contribuer à renouveler les modalités 
de la collaboration entre ces différents 
acteurs ? Ce document constitue les 
actes du colloque régional qui s’est 
tenu le 29 janvier 2015 à l’École 
Supérieure du Professorat et de 
l’Éducation de l’académie de Lyon. 
Localisation : Ireps siège 

Les recherches 
qualitatives en 
santé 
Kivits J., Balard F., 
Fournier C., 
Winance M.  Paris : 
Armand Colin, 
2016, 329 p. 

Alors que les méthodes qualitatives 
sont de plus en plus utilisées dans les 
recherches en santé, leur 
enseignement joue un rôle essentiel. 
Ce manuel théorique et pratique 
rappelle l’ancrage historique et 
disciplinaire des recherches 
qualitatives en santé et présente les 
méthodes (fondements, principes, 
outils et pratiques appliqués à la 
santé). Il illustre la mise en oeuvre de 
ces méthodes à travers des exemples 
détaillés de recherches menées dans 
différents domaines et selon des 
approches variées.  
Localisation : Ireps siège 

 
De la recherche en 
collaboration à la 

recherche 
communautaire : un 

guide 
méthodologique 
Demange E., Henry 
E., Preau M. ANRS, 

2012, 211 p. 
Cet ouvrage explore les enjeux de la 
collaboration pour la recherche 
Interventionnelle ou non-
interventionnelle. Il interroge les 
définitions, les origines de la 
recherche communautaire, ainsi que 
les atouts et les enjeux de la 
collaboration. Il propose des pistes sur 
la façon de construire et d’organiser 
un partenariat entre les chercheurs et 
les communautés. Il invite le lecteur à 
explorer, à chaque étape d’un projet 
de recherche, des manières d’interagir 
et de travailler ensemble. 
Localisation : Ireps  siège 
Disponible en ligne 

 
Éducations, santé et 
mutations sociales : 
nouveaux enjeux, 
nouveaux défis ? 
Berger D. 
Chamalières : 
UNIRéS, 2016, 373 
p. 

Cet ouvrage collectif présente les actes 
de la 5e édition du colloque du Réseau 
UNIRéS Educations. Il réunit diverses 
contributions écrites ainsi que des 
retranscriptions de communications 
orales. Certaines sont présentées sous 
forme de résumé.  
Localisation : Ireps  siège 
Disponible en ligne 

 
La gastronomie au 
cœur de la cité 
Boutaud JJ., Hugol-
Gential C., Dufour S. 
Dijon : Éditions 
universitaires de 
Dijon, 2016, 249p. 
Chercheurs, chefs, 

professionnels, acteurs publics et 
industriels s’intéressent dans cet 
ouvrage à la Cité d’hier, d’aujourd’hui 
et de demain. 
À l’heure où le Repas gastronomique 
des Français est inscrit au patrimoine 
immatériel de l’UNESCO, la mise en 
œuvre du réseau des Cités de la 
gastronomie (Tours, Paris-Rungis, Lyon 
et Dijon) démontre l’importance du 
fait alimentaire dans notre culture. 
À noter : un article rédigé par l'Ireps. 
Localisation : Ireps siège 
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Se nourrir ou 
manger ? Les enjeux 
du repas en établiss  
ement de santé 
Hugol-Gential C.  
Paris : L'harmattan, 
2016, 206 p. 
"Cet ouvrage collectif 
se penche sur les 

repas préparés et distribués en 
établissement de santé. Dans une 
première partie, les auteurs 
s'intéressent à ce qui nous pousse, 
physiologiquement, à manger. Dans 
un second temps, les EHPAD seront 
plus spécifiquement étudiés, alors que 
la troisième partie s'intéresse au suivi 
des publics hors de l'institution. Il 
s'agit ici de ne pas opposer le soin et le 
prendre soin, mais de penser 
conjointement les besoins 
nutritionnels et les plaisirs 
alimentaires." (Résumé éditeur). 
À noter : un article rédigé par l'Ireps. 
Localisation : Ireps  siège 

 
 Troubles de 
l'alimentation et 
handicap mental 
sévère : pratiques 
et connaissances 
approfondies 
Villars les Dombes : 
Réseau Lucioles, 
2015 

Les personnes atteintes de handicaps 
complexes de grande dépendance 
sont souvent confrontées à de graves 
troubles de l'alimentation, de la 
succion, de la déglutition, de la 
mastication, de la digestion etc. Cet 
ouvrage destiné aux parents, 
professionnels en établissement 
médico-social ou sanitaire, co-rédigé 
avec 23 spécialistes, vous apporte des 
repères et des conseils pour mieux 
prendre en charge les troubles de 
l’alimentation des personnes 
handicapées et pour mieux les 
accompagner.  
Localisation : Ireps Antenne 58 
Disponible en ligne 

 
Handicap et 
sexualité. Déni, 
oubli et 
reconnaissance 
Eid G. Lyon : 
Chronique sociale, 
2017, 128 p. 
Dans cet ouvrage 

collectif, un groupe de spécialistes a 
souhaité étudier de près la question 
du handicap et de la sexualité : 
l'évolution du discours scientifique, 
l'équivalence identitaire entre 
personnes en situation de handicap et 
les autres, les droits sexuels des 
femmes en situation de handicap, 
l'accompagnement institutionnel, 
pédagogique, clinique, sexuel. Enfin, 
une vision panoramique de l'évolution 
de la gestion de la sexualité des 
personnes en situation de handicap 
sur plus de 40 ans, avec ses avancées 
et ses contradictions est proposée.  
Localisation : Ireps Antenne 71 

 
 Incasables 
Fourré M. Paris : 
L'Harmattan, 2016, 
284 p. 
"Cet ouvrage raconte 
des histoires 

d'enfants, 
d'adolescents et de 

jeunes adultes, qui ont affaire avec la 
maladie mentale et la délinquance. 
Leurs familles doivent affronter à la 
fois leur douleur et l'incompréhension 
des institutions. Ces témoignages de 
mères et de praticiens, soutenus par 
des analyses sociologiques, 
anthropologiques, cliniques, invitent 
donc à considérer l'importance de la 
psychanalyse et des psychanalystes 
dans la société." (Résumé éditeur) 
Localisation : Ireps  siège 

 
Droits et obligations 
des personnes 
hébergées : cadre 
juridique, enjeux, 
préconisations et 
témoignages 
Fnars IDF. Paris : 

Fnars, 2016, 128 p. 
Ce guide vise à appuyer les 
associations gestionnaires 
d’établissements sociaux dans la mise 
en œuvre des droits et obligations des 
personnes qu’elles hébergent. Il est 
organisé en 5 parties : accès à 
l’hébergement, accueil et entrée dans 
l’établissement, droits et libertés 
fondamentaux, obligations des parties 
et fins de prise en charge. Il présente 
un rappel du cadre juridique, un tour 
d’horizon des difficultés et enjeux 
parfois rencontrés par les 
gestionnaires pour l’appliquer, et 
propose quelques pistes pour y faire 
face, ainsi que des témoignages 
d’expériences associatives. 
Localisation : Ireps Antenne 71 
Disponible en ligne 

 
Oser le bien-être au 
collège 
Garcia C., Veltcheff 
C.  Brignais : Le 
Coudrier, 2016. 
173p. 
Les auteurs 

racontent de façon détaillée la 
démarche de quatre collèges qui ont 
osé, dans des contextes différents et 
en empruntant des chemins divers, 
mener des projets visant le bien-être. 
Ils présentent ensuite les principaux 
éléments à connaître pour agir et 
livrent leurs recommandations pour se 
lancer dans de telles démarches. 
Un manuel issu du terrain, apportant 
des réponses à tous ceux qui 
s’interrogent sur la façon de 
développer le bien-être au sein des 
collèges. 
 
Localisation : Ireps  siège, Antennes , 
58, 71, 89 
 

http://www.reseau-lucioles.org/wp-content/uploads/2015/09/Troubles-alimentation-pratiques.pdf
http://www.federationsolidarite.org/images/stories/sites_regions/Ile_de_France/Logement/guide/MANUEL_VF-_maquette-web.pdf
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Agir près de chez 
soi 
Dhoquois A. Ivry-
sur-Seine : Les 
éditions de l'atelier, 
2017, 176 p. 
Ce livre, recense 
plus de 25 initiatives 

portées par les citoyens, (jardin 
partagé, à la laverie solidaire en 
passant par le journal ou la 
commission laïcité). Ces expériences 
menées par une population aux 
visages variés, permettent de 
réinventer le vivre ensemble et de 
redynamiser les fondements de notre 
démocratie. 
Localisation : Ireps  siège, Antennes 
58, 71, 89 

 
Quand les 
habitants se mêlent 
de ce qui les 
regarde : santé ! 
Plateforme ASV, 
2016, 127 p. 
Cet ouvrage 
constitue les actes 

de la rencontre nationale des Ateliers 
santé ville du 12 mai 2016 dont 
l'objectif était de faire le point sur la 
participation des habitants dans le 
cadre des articulations entre la 
politique de la ville et les politiques de 
santé. Trois tables-rondes se sont 
suivies : la première portait sur la 
participation citoyenne en santé, la 
deuxième sur les évaluations d'impact 
sur la santé comme une opportunité 
de participation des habitants et la 
troisième sur les médiateurs sociaux 
en milieu sanitaire comme trait 
d'union entre les professionnels et les 
habitants. 
Localisation : Ireps  siège 

 
Santé 
environnementale : 
le pouvoir des villes 
Élus santé publique 
et territoires, 2015, 
199 p. 
 
Cet ouvrage 

constitue les actes de la 16e journée 
nationale d'étude de l'association 
"Élus, santé publique & territoires". 
Cette journée avait pour objectif de 
présenter les nouveaux enjeux 
politiques ainsi que les controverses 
que pose la prise en compte des 
facteurs environnementaux dans 
l'élaboration d'une politique locale de 
santé. 
 
Localisation : Ireps  siège 
Disponible en ligne 
 

 
Jeunes et tabac : 
prévenir, réduire 
les risques et 
accompagner vers 
l’arrêt 
Benkhoucha C., 
Paris : Fédération 
addiction, 

Édition Respadd, 2016. 98 p. 
Ce manuel d’aide à la pratique est 
destiné aux professionnels des 
Consultations Jeunes Consommateurs 
et de premier recours. Il a pour 
objectifs de : 

 - sensibiliser davantage à l’enjeu du 
tabagisme des jeunes et augmenter 
l’implication de tous les acteurs 
concernés ; 

 - renforcer les compétences en 
matière de prévention, de réduction 
des risques, de repérage, d’évaluation 
de la dépendance et 
d’accompagnement des jeunes 
usagers de tabac. 
Localisation : Ireps  siège, Antenne 71 
 

 
Repérage des 

usages 
problématiques 

du cannabis au 
lycée 
Mutatayi C., 
Spilka S. Saint-
Denis : OFDT, 28 

p. 
Cet ouvrage présente le processus mis 
en place et les premiers résultats 
d'une étude réalisée dans le cadre 
d'une campagne de sensibilisation et 
de repérage des usages 
problématiques de la substance  
lancée au printemps 2016 par le 
rectorat de Toulouse auprès des lycées 
publics de l’académie. Confiée aux 
soins des infirmiers scolaires des 
établissements, la campagne d'une 
durée de deux semaines avait pour but 
d’engager le dialogue avec les élèves 
en visite à l’infirmerie au sujet du 
cannabis. Il s'agissait d’identifier de 
façon objectivée les jeunes 
potentiellement en difficulté avec 
leurs usages pour mieux les orienter 
vers les services d’aide. 
Localisation : Ireps Antenne 71 
Disponible en ligne   

 
Jeunes et 
addictions 
Beck F. Saint-Denis 
: OFDT, 2016, 208 
p. 
Quels produits 
psychoactifs les 
jeunes français  
consomment-ils ? 

Comment leurs usages évoluent-ils ? 
Filles et garçons sont-ils également 
concernés ? Qui sont les jeunes les 
plus fragiles ? 
L'OFDT fait le point sur toutes ces 
questions et de nombreuses autres 
dans Jeunes et addictions. Cet ouvrage 
décrit les pratiques addictives des 11-
25 ans et ambitionne de mieux les 
comprendre tout en évoquant leurs 
conséquences. Cet ouvrage rassemble 
les éléments relatifs aux substances 
licites et illicites ainsi qu'aux addictions 
sans produit (jeux vidéo, jeux d’argent 
et de hasard, usages d’Internet). 
(résumé éditeur) 
Localisation : Ireps siège, Antenne 71 
Disponible en ligne 

http://www.espt.asso.fr/images/ACTES_PUBLI_ESPT/1511_ACTES-16eJNE_sante-enviro_le-pouvoir-des-villes.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxcmwc.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/JAD2016comp.pdf
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17 femmes prix 
Nobel de sciences 
Merle-Beral H. Paris : 
Odile Jacob, 2016, 
348 p.  
À ce jour, seules 17 
femmes ont vu leurs 
travaux scientifiques 

couronnés par le prix Nobel. Marie 
Curie fut la première, en 1903 et 1911, 
suivie de sa fille Irène Joliot-Curie en 
1935, mais les autres restent dans 
l’ombre. On connaît les biologistes 
Françoise Barré-Sinoussi, primée en 
2008, Barbara McClintock (1983) et 
Rita Levi-Montalcini (1986), mais qui a 
entendu parler de Linda Buck, d’Ada 
Yonath, d’Elizabeth Blackburn ou de 
You you Tu ? Ce livre vient éclairer les 
trajectoires, souvent surprenantes, de 
ces femmes qui sont parvenues à 
l’excellence dans un milieu qui fut et 
reste en grande partie masculin. D’où 
tiennent-elles leur curiosité ? 
Comment ont-elles concilié recherche 
et vie de famille ? Comment ont-elles 
été accueillies par le milieu 
scientifique ?  
Localisation : CH La Chartreuse 

  
L'affirmation de soi : 
une méthode de 
thérapie 
Fanger F., Rouchouse 
B. Paris : Odile Jacob, 
2007, 365 p. 

L'affirmation de soi est un outil 
thérapeutique particulièrement 
efficace qui peut jouer un rôle de 
premier plan dans le traitement de 
l'anxiété, de la dépression, du manque 
d'estime et de confiance en soi ainsi 
que dans l'amélioration des relations 
avec les autres. À travers cet ouvrage, 
vous serez guidé pas à pas dans la 
mise en œuvre de cette thérapie, 
individuelle ou de groupe. Chaque 
séance est détaillée à travers des 
dialogues, des exercices, des 
exemples. Toutes les données sont 
documentées par les références 
bibliographiques les plus récentes et 
sont accessibles par un index. (Résumé 
éditeur) 
Localisation : CH La Chartreuse 

 
L'affirmation de soi 
par le jeu de rôle : en 

thérapie 
comportementale et 
cognitive 
Cariou-Rognant AM., 
Chaperon AF., 

Duchesne N. Paris : Dunod, 2014, IX-
197 p. 
L'affirmation de soi permet d'acquérir 
de nouvelles compétences 
communicationnelles et sociales pour 
corriger les conduites 
dysfonctionnelles. Le jeu de rôle en 
constitue un outil qui vise à améliorer 
la communication, l'aisance sociale, la 
découverte de soi. Cet ouvrage 
accompagne le thérapeute dans sa 
démarche pour maîtriser la 
méthodologie du jeu de rôle; aider les 
personnes à vaincre leurs difficultés à 
mieux communiquer ; monter des 
groupes d'affirmation de soi. Cette 
édition s'enrichit de nouveaux thèmes 
: travail cognitif et émotionnel, contre-
manipulation, négociation, 
ajustements de l'affirmation de soi 
avec les enfants...  
Localisation : CH La Chartreuse 
 

 
Architecture pour 
la psychiatrie de 
demain 
Bubien Y., Jaglin-
Grimonprez C. 
Rennes : Presses 

de l'EHESP, 2017, 192 p. 
L'architecture peut-elle aider à 
concilier soins psychiatriques et 
réinsertion, à répondre aux besoins et 
droits du patient ? Médecins, 
architectes, chefs d'établissement et 
sociologues analysent l'évolution des 
établissements psychiatriques, 
décrivent des réalisations 
architecturales notables et envisagent 
l'avenir des lieux d'accueil et de soin. 
(Résumé BNF) 
Localisation : CH La Chartreuse  
 

 
L'art n'a que faire des 
lisières... : cycle de 
rencontres Culture et 

médico-social, 
Rhônes-Alpes 2014-
2015 
Legrand S., 

Kneubuhler M. Genouilleux : La passe 
du vent, 2016, 467 p. 
Afin de réfléchir à la coopération, et 
aux conditions de celle-ci, entre des 
établissements et services médico-
sociaux et des structures culturelles 
autour de la mise en œuvre d'un 
projet culturel et artistique, un cycle 
de huit rencontres a réuni, en 2014, 
des professionnels des secteurs 
culturel, artistique, sanitaire ou 
médico-social ainsi que des 
représentants d'usagers et des agents 
de l'État ou des collectivités 
territoriales. Ce groupe s'est interrogé 
sur les spécificités du secteur médico-
social, le temps, le territoire, l'espace, 
la qualité, l'altérité, le handicap, 
l'intime, la vieillesse et la mort... 
Localisation : CH La Chartreuse 
 

 
L'autorité, pourquoi ? 
comment ? : de la 
petite enfance à 
l'adolescence 
Bacus A. Paris : 
Marabout, 2014, 254 
p. 
Comment faire preuve 

d'autorité sans tomber dans un 
rapport de force permanent ? Que 
peut-on interdire et que peut-on 
tolérer ? Quelles sont les techniques 
pour faire cesser un comportement 
négatif ou, au contraire, pour susciter 
un comportement positif ? Comment 
adapter nos réactions face à un tout-
petit ou face à un adolescent ? Cet 
ouvrage vous aidera à répondre à 
toutes ces questions et vous apportera 
de nombreux conseils pratiques pour 
exercer sereinement votre autorité. 
(Résumé éditeur) 
Localisation : CH La Chartreuse 
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Avoir la rage : du 
besoin de créer à 
l'envie de détruire 
Marcelli D. Paris : 
Albin Michel, 2016, 
290 p. 
'J'ai la rage !' : ce 

nouveau signe de ralliement des 
adolescents et jeunes adultes  traduit 
son besoin exacerbé de 
reconnaissance : il pousse chaque 
individu à donner le meilleur de lui-
même et soutient sa créativité. Mais 
hélas cette rage peut aussi se 
transformer en force aveuglément 
destructrice. Entre créer ou détruire, 
ce moment de basculement témoigne 
de la vulnérabilité du sujet : comment 
faire pour que cette rage trouve un 
chemin positif, devienne un moteur 
d'épanouissement ? Daniel Marcelli, 
pédopsychiatre, connaît bien cette 
détresse des adolescents qui se 
sentent incompris. Ils ont besoin d'une 
approbation, d'une écoute attentive et 
durable. Mais autour d'eux rodent des 
séducteurs en tout genre, habiles à 
attiser leur rage et à la transformer en 
haine de l'autre. (Résumé BNF) 
Localisation : CH La Chartreuse 
 

Bébés-ados : crises et 
chuchotements 
Braconnier A., Golse 
B., Anzieu A. et Al. 

Ramonville-Saint-
Algue : Erès éd, 2008, 
202 p. 

Du cri du bébé à la crise de 
l'adolescence, du chuchotement de 
l'amour aux chuchotements autour du 
berceau, c'est toute la place du corps, 
du langage et du récit qui se trouve 
sollicitée. Entre cris et chuchotements, 
ces deux âges de la vie expriment leurs 
enjeux, leurs turbulences et les échos 
qu'ils suscitent autour d'eux. 
Différents thèmes sont ici développés 
(la destructivité, les clivages, 
l'esthétique de la cruauté, la 
narrativité du traumatisme...), avec le 
souci de faire toujours dialoguer 
spécialistes des bébés et spécialistes 
des adolescents ou des jeunes adultes. 
(Résumé éditeur) 
Localisation : CH La Chartreuse 
 

Burn-out ou 
dépression, je me 
soigne ! : un 
programme en neuf 
semaines pour 
retrouver goût à la vie 
Dupuis A. Paris : 

Éditions Josette Lyon, 2016, 146 p. 
Comment se reconstruire après un 
burn-out ou une dépression ? Ce 
manuel pratique présente la méthode 
Quintessence qui va vous permettre 
de : Calmer puis chasser vos angoisses 
; Découvrir vos forces et vous 
recentrer sur elles ; Retrouver le goût 
du contact avec les autres ; Reprendre 
confiance pour vivre pleinement ; 
Rééquilibrer votre vie et lui donner du 
sens. En 9 semaines, cette méthode 
vous aidera à sortir de la dépression à 
l'aide de pratiques d'auto-guérison 
pour vous remettre en mouvement et 
installer une discipline personnelle, 
par l'acquisition de pratiques de 
recentrage et de rééquilibrage. 
Quintessence permet d'entrer dans 
une démarche de changement 
personnel progressif.  (Résumé 
éditeur) 
Localisation : CH La Chartreuse 

Le cerveau expliqué à 
mon petit-fils 
Vincent JD. Paris : 
Éditions du Seuil, 2016, 
107 p. 
L’esprit n’est pas une 
entité désincarnée, il 

est l’activité même du cerveau, centre 
de nos représentations et de nos 
sentiments, inséparables de nos 
actions. Et ce cerveau, qui se 
représente le monde et contrôle la 
machine de notre corps est bien plus 
qu'un ordinateur doté d’un super 
logiciel. C’est sans doute, avec ses cent 
milliards de neurones qui échangent 
en permanence signaux chimiques et 
électriques, avec son organisation en 
multiples sous-systèmes 
interconnectés, l’objet le plus 
compliqué de l’univers. Mais n’est-il 
pas trop compliqué pour se 
comprendre lui-même ? Prouver le 
contraire est le défi que relève ici, à 
l’intention de son petit-fils, l’un des 
plus grands spécialistes du 
fonctionnement cérébral. (Résumé 
éditeur) 
Localisation : CH La Chartreuse   

Cessez d'être gentil, 
soyez vrai ! : être avec 
les autres en restant 
soi-même 
Ansembourg T d'., 
Corneau G. Montréal : 
Les Editions de 

l'Homme, 2001, 252 p. 
Nous sommes souvent plus habiles à 
dire leurs quatre vérités aux autres 
qu'à leur exprimer simplement la 
vérité de ce qui se passe en nous. 
Nous avons pris l'habitude de 
dissimuler ce qui se passe en nous afin 
d'acheter la reconnaissance, 
l'intégration ou un confort apparent 
plutôt que de nous exprimer tels que 
nous sommes. Nous avons appris à 
nous couper de nous-mêmes pour être 
avec les autres. La violence au 
quotidien s'enclenche par cette 
coupure : la non-écoute de soi mène 
tôt ou tard à la non-écoute de l'autre, 
le non-respect de soi mène tôt ou tard 
au non-respect de l'autre. Ce livre est 
un seau d'eau lancé pour nous 
réveiller de notre inconscience. (…) 
(Résumé éditeur) 
Localisation : CH La Chartreuse  

Classification et 
catégories en 
psychiatrie : enjeux 
éthiques 
Cano N., Henri JM., 
Ravix F. Bordeaux : LEH 

éditions, 2016, 106 p. 
La classification des troubles 
psychiques habite la psychiatrie depuis 
sa naissance. Ce projet classificatoire 
trace une genèse réciproque et 
passionnante dans laquelle la 
psychiatrie se définit conjointement à 
son objet d'étude. Les difficultés d'un 
projet catégoriel en psychiatrie sont 
multiples. Le symptôme apparaît 
rapidement dans la fragilité de 
l'intersubjectivité et de la culture où il 
se livre. Par ailleurs, différents acteurs 
participent aux processus 
d'élaboration des catégories cliniques. 
Surgit alors un questionnement sur la 
nature et la signification de ce qui se 
manifeste : maladie, manifestation de 
l'être, adaptation aux contraintes 
familiales, sociétales? Comment poser 
les limites externes du champ de cette 
volonté organisatrice ?  
Localisation : CH La Chartreuse   
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Classification 

française des 
troubles mentaux de 
l'enfant et de 
l'adolescent R-2012 : 
correspondances et 
transcodage CIM 10 
Mises R. Rennes : 

Presses de l'école des hautes études 
en santé publique, 2012, 127 p. 
La CFTMEA R-2012 a pour originalité 
de mettre en valeur les spécificités de 
la pédopsychiatrie française mais aussi 
d’établir la correspondance avec la 
Classification internationale des 
maladies (CIM 10) et son transcodage. 
Tout en répondant ainsi aux exigences 
administratives de codage, elle 
continue à prendre en compte des 
repères à la fois catégoriels et 
dimensionnels. (Résumé éditeur) 
Localisation : CH La Chartreuse 

 
Classification 

française des 
troubles mentaux 
R-2015 : 
correspondance et 
transcodage CIM 10 
Garrabe J., 
Kammerer F., 

Allilaire JF., et Al. Rennes : Presses de 
l'école des hautes études en santé 
publique, 2015, 245 p. 
Cette nouvelle Classification française 
des troubles mentaux (CFTM R-2015), 
dont la dernière version datait de 
1968, prolonge la méthodologie de la 
Classification française des troubles 
mentaux de l'enfant et de l'adolescent 
(CFTMEA) en y ajoutant le volet « 
adulte ». Elle rend compte des repères 
dimensionnels et catégoriels et 
comprend un transcodage avec la 
Classification internationale CIM 10. 
Associé à une version numérique 
(ebook), cet ouvrage a été conçu pour 
un usage professionnel quotidien. 
(Résumé BNF) 
Localisation : CH La Chartreuse 

 
Classification 

internationale du 
fonctionnement, du 
handicap et de la 
santé : version pour 
enfants et 
adolescents 
OMS. Rennes : 

Presses de l'EHESP, 2012, XXIX-333 p. 
La CIF-EA s’appuie sur le cadre 
conceptuel du fonctionnement 
humain, qui définit le handicap comme 
le résultat des interactions entre les 
caractéristiques physiques, mentales 
et fonctionnelles propres à la personne 
et les caractéristiques de 
l’environnement dans lequel elle vit. 
Elle permet d’enregistrer les 
transformations associées à la 
croissance et au développement 
physique, psychologique et social de la 
naissance à l’âge adulte, et les 
caractéristiques des environnements 
physiques, humains, culturels, sociaux 
dans lesquels les enfants et les 
adolescents évoluent au cours des 
vingt premières années de la vie.   
Localisation : CH La Chartreuse 

 
Communication 

(im)pertinente pour 
managers et 
formateurs stressés 
: comment passer 
de la transmission 
de savoirs à la co-
naissances ? 

Bernard O. Versailles : Va Press 
Editions, 2015, 114 p. 
Doit-on obligatoirement être lugubre 
pour paraître sérieux ? C'est la 
question que pose Olivier Bernard. Le 
livre prouve qu'au contraire une autre 
voie innovante s'ouvre à ceux qui 
acceptent de s'écouter pour se 
comprendre ? Sous une forme ludique 
et (im)pertinente, 150 mots clés du 
management et de l'andragogie sont 
disséqués et illustrés au gré de la 
lecture de cet ouvrage dont le lecteur 
devient le héros. (…) Objectif ? Relier 
deux professions proches qui 
longtemps se sont ignorées : les 
formateurs et les managers. (Résumé 
BNF) 
Localisation : CH La Chartreuse 

 
Le diable, l'exorciste 
et le psychanalyste : 
conversations sur le 
mal et la possession 
Bellot M., Velasco A. 
Lausanne : Ed. Favre, 
2016, 167 p. 

Dans un langage clair, écrit pour un 
public averti, les auteurs nous livrent le 
fruit de ces passionnantes 
conversations tenues lors de réunions 
trimestrielles qui ont lieu, sans 
surprise, près de la place Saint Michel, 
l'Archange anti-diabolique, non loin de 
la cathédrale Notre-Dame de Paris. Si 
les deux auteurs sont d'accord pour 
dire que Le diable ne dort jamais, le 
lecteur pourra apprécier les nuances 
tout en finesse qu'ils donnent chacun à 
cette affirmation. Ce livre permet un 
éclairage fondamental sur des 
questions que beaucoup se posent sur 
l'exorcisme, le diable, le mal, le 
malheur ou la maladie. Autrement dit, 
pour parler au plus près de ce que dit 
le patient : 'je suis mal', 'j'ai mal', 'j'ai 
Le mal', voire 'JE suis le mal'. (Résumé 
éditeur) 
Localisation : CH La Chartreuse 

 
Le dictionnaire du 
handicap 
Zribi G., Poupee-
Fontaine D. Rennes : 
Presses de l'école des 
hautes études en santé 
publique, 2015, 345 p. 

Cette 8e édition, entièrement revue, 
est une mine d'informations sur : les 
handicaps ; les politiques sociales ; les 
prestations, établissements et services 
spécialisés, les droits des usagers ; les 
métiers ; les courants de pensée, 
approches éducatives et 
thérapeutiques. Ce dictionnaire 
répond à toutes les questions que se 
posent les usagers et leurs familles, les 
professionnels et décideurs du travail 
social, de l'éducation nationale, des 
collectivités territoriales et des 
entreprises. (Résumé BNF) 
Localisation : CH La Chartreuse 



  

@doc’acquisitions n°12  – Juillet 2017 –Pôle de compétences en EPS/PS de Bourgogne 
7 

@doc'acquisitions
 

 
Diriger les 
consciences, guérir les 
âmes : une histoire 
comparée des 

pratiques 
thérapeutiques et 
religieuses (1830-

1936) 
Guillemain H. Paris : La découverte, 
2006, 347 p. 
Quand elles s’appliquent à la 
souffrance des âmes, médecine et 
religion s’opposent-elles ? L’histoire 
des pratiques thérapeutiques de la 
folie et des troubles psychiques, 
depuis le traitement moral appliqué 
dans les asiles d’aliénés au XIXe siècle 
jusqu’aux psychothérapies modernes 
du XXe siècle, apparaît à certains 
égards comme un nouveau 
développement de l’histoire des 
directions de conscience héritées du 
christianisme. L’auteur avance que, 
loin de s’opposer, la médecine, la 
psychologie et la religion font partie 
d’une même histoire sociale et 
culturelle. 
Localisation : CH La Chartreuse 

 
Le droit des personnes 
accueillies ou 
accompagnées : les 
usagers dans l'action 
sociale et médico-
sociale 
Poinsot O. Bordeaux : 

LEH édition, 2016, 406 p. 
Maîtriser les 'outils de la loi 2002-2' 
constitue, pour les professionnels des 
établissements et services sociaux et 
médico-sociaux, une exigence majeure 
à l'égard des personnes accueillies ou 
accompagnées, de leur famille et de la 
puissance publique. À partir d'une 
analyse détaillée de la notion de 
maltraitance dans son acception 
juridique, ce manuel propose une 
présentation des divers dispositifs de 
protection et de promotion du droit 
des personnes accueillies ou 
accompagnées - qu'ils relèvent de 
l'ordre public ou de la liberté 
contractuelle - aussi bien en droit 
privé qu'en droit public. 
Localisation : CH La Chartreuse 

 
Les nouveaux objets 
transitionnels  
Marcelli D., Lanchon 
A., Janssen C., 
Huerre P., 
Marinopoulos S., 
Bernier M., Tisseron 
S., Leroux Y., 

Lachance J., Douce JE. Toulouse : Erès, 
2016, 138p.  
Les doudous et autres peluches 
remplissent-ils la même fonction 
qu'autrefois, si les parents s’en 
mêlent, et que les adolescents ne s’en 
séparent plus ? Comment interpréter 
ces comportements ? Les téléphones 
portables et autres tablettes ne 
jouent-ils pas, pour les jeunes et pour 
les adultes, le rôle d’objets 
transitionnels ? Le concept de 
Winnicott revisité à l’ère des nouvelles 
technologies. (Résumé éditeur) 
Localisation : CH La Chartreuse 

 
Écouter les sujets 
âgés  
Arbuz G., Feldman E. 
Toulouse : Editions 
ERES, 2016, 306 p. 
Des connaissances 
théoriques et 

pratiques concernant l'écoute des 
aînés pour améliorer sa relation ? 
professionnelle ou personnelle ? avec 
les sujets âgés, se sentir plus à l'aise 
dans les moments d'échange avec eux, 
pour relever ce qui dans leurs propos 
demande un suivi particulier, pour les 
accompagner dans leur réflexion. 
L'ambition de ce livre est d'apporter 
aux professionnels du sanitaire et du 
médico-social les connaissances 
théoriques et méthodologiques leur 
permettant de créer un espace de 
parole favorable à l'expression et à 
l'écoute des sujets âgés, d'instaurer 
avec eux une relation leur facilitant 
l'exploration des questions qui les 
préoccupent. (Résumé BNF)  
Localisation : CH La Chartreuse  
 

 
L'EMDR : préserver 
la santé et prendre 
en charge la maladie 
Tarquino C., 
Tarquino F., Silvestre 
M., Pedinielli JL. Issy-
les-Moulineaux : 

Elsevier-Masson, 
2015, XIX-304 p.  L'Eye Movement 
Desensitization and Reprocessing, ou 
EMDR, est une thérapie qui bénéficie 
de résultats exceptionnels dans le 
domaine de la recherche, pour le 
traitement des traumatismes et plus 
spécifiquement dans la prise en charge 
des patients souffrant d'état de stress 
post-traumatique (ESPT). La pratique 
clinique montre que l'EMDR peut 
s'avérer d'une grande pertinence 
lorsqu'il s'agit d'optimiser le bien-être 
ou encore de prendre en charge les 
personnes atteintes par la maladie 
chronique. Ce livre, qui s'adresse à la 
fois aux psychothérapeutes et aux 
chercheurs, interroge les fondements 
théoriques et les postures cliniques et 
psychopathologiques de l'EMDR. 
Localisation : CH La Chartreuse 

 
États limites : 
nouvelles d'un 
citoyen Borderline 
Turambar D. 
Atramenta, 2016, 
120 p. 
Ce livre recueille un 
ensemble de 

nouvelles de Science-Fiction-Fantasy-
Fantastique. On y croise un 
combattant des étoiles, un homme 
seul, des démons, un groupe 
d’aventuriers rôlistes, des fêtards, des 
immortels... Bien que loin de les 
égaler, ce recueil se pense ainsi dans la 
filiation d’auteurs tels que George R.R. 
Martin, Guy de Maupassant, Edgar 
Allan Poe ou Dino Buzzati. Ces 
histoires veulent aussi participer à la 
banalisation des troubles psychiques 
des personnalités borderline ou états-
limites, dont relèvent plusieurs de 
leurs personnages de façon réelle ou 
symbolique, associant souffrance 
psychique et ' côté sombre ' du 
romantisme. La postface du livre 
propose aussi une présentation et une 
analyse de ces troubles. (Résumé 
éditeur) 
Localisation : CH La Chartreuse 
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Frappe le ciel, écoute 
le bruit : ce que 
vingt-cinq ans de 
méditation m'ont 
appris 
Midal F. Paris : Les 
Arènes, 2014, 244 p. 
Nous pouvons tous 

méditer. L'important est tout près, à 
portée de main. Il suffit de se poser et 
d'ouvrir les yeux pour le trouver. Pour 
la première fois, Fabrice Midal 
témoigne de son parcours intérieur. 
Avec sincérité et humour, il raconte 
son apprentissage, ses difficultés et 
ses découvertes. Un livre intime et 
iconoclaste, pour vous accompagner 
au quotidien sur les chemins de la 
méditation, que vous soyez néophyte 
ou averti. (Résumé éditeur) 
Localisation : CH La Chartreuse  
 
 

 
Histoire de la 
psychologie 
Houde O. Paris : PUF, 
2016, 125 p. 
D'où vient notre 
esprit ? Est-il divisé, 
mesurable, inné ou 
acquis ? Quels sont 

ses rapports avec le cerveau ? Et avec 
Dieu ? Depuis deux millénaires, les 
penseurs se posent ces questions. 
C'est l'histoire de la psychologie, 
intimement mêlée à celles de la 
philosophie et de la biologie. De 
Platon, Aristote, saint Augustin et 
Montaigne... à Gall, Darwin, Fechner, 
Wundt, Ribot et James, Olivier Houdé 
nous raconte cette histoire, telle une 
petite encyclopédie de notre âme. 
(Résumé éditeur) 
Localisation : CH La Chartreuse  
 

 
La loi santé : regards 
sur la modernisation 
de notre système de 
santé 
Laude A., Tabuteau 
D., Collectif. Rennes 
: Presses de l'école 

des hautes études en santé publique, 
2016, 478 p. 
La loi du 26 janvier 2016 de 
modernisation de notre système de 
santé est une réforme majeure. 
D'éminents spécialistes du monde de 
la santé et des juristes commentent 
ses principales dispositions et livrent 
leur réflexion personnelle sur la portée 
et les difficultés d'application de ce 
nouveau contexte législatif.  (Résumé 
BNF) 
Localisation : CH La Chartreuse  
 

 
Méditer avec les 
enfants 
Gardet C., Midal F. 
Paris : Librairie 
générale française, 
2016, 153 p. 
L’auteur propose une 

approche 
bienveillante, joyeuse et simple de la 
méditation. Cet ouvrage très pratique 
est le fruit de ses nombreuses années 
d'expérience et de ses qualités de 
pédagogue. Ce livre vous guidera pas à 
pas pour : acquérir les principes de 
base de la méditation ; avoir toutes les 
clés pour les mettre en pratique avec 
les enfants ; savoir guider les 
premières fois et progresser au bon 
rythme ; mener des ateliers avec des 
moyens didactiques adaptés : jeux, 
histoires, méditations thématiques, et 
des témoignages d'enfants et conseils 
pratiques pour vous orienter. Le plus : 
10 méditations guidées progressives 
sont enregistrées par l'auteur sur un 
CD. 
Localisation : CH La Chartreuse  
 

 
Méditer, c'est se 
soigner : la 
méditation, médecine 
du corps et de l'esprit 
Rosenfeld F. Paris : 
Pocket, 2012, 477 p. 
La méditation peut 
aider chacun à se 

prémunir du stress, de l’anxiété et de 
nombreuses maladies. Les dernières 
découvertes scientifiques prouvent 
que les traditions méditatives 
orientales constituent une médecine 
agissant sur le cerveau en mettant en 
œuvre des mécanismes réparateurs et 
préventifs. (Résumé éditeur) 
Localisation : CH La Chartreuse  
 

 
Méditer pour ne plus 
déprimer : la pleine 
conscience, une 
méthode pour vivre 
mieux 
Andre C., Williams 
M., Teasdale J., Segal 
Z., Kabat-Zinn J. 

Paris : Odile Jacob, 2009, 328 p. 
Le livre que vous tenez entre les mains 
est consacré aux techniques de 
méditation en pleine conscience. 
Associant tradition orientale et 
thérapie cognitive, ces techniques, 
scientifiquement validées, ont fait la 
preuve de leur efficacité. Non 
seulement elles aident à guérir et à 
prévenir la maladie dépressive, mais 
elles permettent, pratiquées 
régulièrement, de retrouver le goût 
simple de la vie. Lisez, pratiquez et 
jugez par vous-même ! (Résumé 
éditeur) 
Localisation : CH La Chartreuse  
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Naître, grandir, vieillir 
avec un handicap : 
Transitions et 

remaniements 
psychiques 
Scelles R., Ciccone A., 
Garguilo M., Korff-

Sausse S., Missonnier S. Toulouse : 
Erès, 2016, 312 p. 
Tout humain traverse les étapes de 
l'existence : foetus, bébé, enfant, 
adolescent, adulte, personne 
vieillissante. Les situations de 
handicap, de maladie peuvent 
influencer le déroulement existentiel 
de ces seuils de la vie et leurs effets 
identitaires. Des spécialistes des 
différents âges de la vie évoquent les 
résonances entre les processus 
propres au bébé et à l'adolescent, à 
l'entrée dans l'âge adulte et au 
vieillissement. Ils donnent à penser le 
devenir de la personne en situation de 
handicap, les aides, les soins qui lui 
sont proposés aux différents moments 
du cycle de la vie pour accompagner 
les remaniements psychiques 
nécessaires. (Résumé BNF) 
Localisation : CH La Chartreuse  
 

 
Outils de la 

réhabilitation 
psychosociale : 
pratiques en faveur du 
rétablissement 
Franck N. Issy-les-
Moulineaux : Elsevier 

Masson, 2016, XXV-380 p. 
La réhabilitation psychosociale désigne 
l'ensemble des mesures qui peuvent 
contribuer au rétablissement d'un 
fonctionnement satisfaisant des 
personnes souffrant de troubles 
psychiques, afin de favoriser leur 
autonomie. Cet ouvrage fournit des 
apports théoriques et pratiques 
concernant la réhabilitation et les 
modalités d'utilisation des outils 
thérapeutiques. Il couvre l'ensemble 
des champs de la réhabilitation : 
remédiation cognitive, entraînement 
des compétences sociales, psycho-
éducation, soutien des familles et 
dispositifs d'accompagnement vers la 
réinsertion professionnelle. 
Localisation : CH La Chartreuse  
 

 
Les psychoses chez 
l'enfant et 
l'adolescent 
Berges-Bounes M., 
Forget JM., Froissart J. 
et Al. Toulouse : 
Editions ERES, 2016, 

441 p. 
Aujourd'hui, les psychoses chez 
l'enfant et l'adolescent sont-elles 
reconnues, identifiées et prises en 
compte dans un abord thérapeutique 
spécifique ? Les auteurs s'efforcent de 
préciser les repères structuraux sur 
lesquels ils se fondent pour 
caractériser les psychoses et les 
distinguer des cas d'autisme ou 
d'autres pathologies, pour interroger 
les pratiques thérapeutiques possibles. 
Localisation : CH La Chartreuse  
 

 
Quand nos émotions 
nous rendent fous : 
un nouveau regard 
sur les folies 
humaines 
Jeammet P. Paris : 
Odile Jacob, 2017, 
212 p. 

Nous pouvons tous, à un moment ou à 
un autre, être submergés par nos 
émotions. Ces débordements, s’ils 
sont souvent passagers, ne sont jamais 
anodins : ils nous font du mal, nous 
coupent des autres, nous enferment. 
Ils peuvent aussi nous emmener loin, 
très loin, parfois jusqu’à la folie. Et on 
en arrive à détruire ou à se détruire 
pour exister. Ce que montre l’auteur 
dans ce livre, c’est que tout cela est 
réversible. 
Localisation : CH La Chartreuse  
  
 

 
Responsabilité et 
jugement 
Arendt H., Kohn J., 
Fidel JL. Paris : Payot 
& Rivages, 2009, 362 
p. 
Vous êtes 'normal', 
une personne 

ordinaire. Ni un criminel, ni un 
idéologue, ni un monstre 
pathologique. Un jour, toutes les 
normes auxquelles vous étiez habitué 
s'effondrent. Dès lors, vous courez le 
risque d'être complice des pires 
choses. Comment l'éviter ? Comment 
distinguer le bien du mal ? Comment 
dire 'non' ? En essayant d'évaluer la 
situation. Pour cela, explique Hannah 
Arendt, il faut penser - et penser par 
soi-même. Cet acte-là, dit-elle aussi, 
n'est pas réservé à une élite. Émettre 
un jugement et prendre ses 
responsabilités, chacun, quel qu'il soit, 
peut le faire. Encore faut-il en avoir la 
volonté... (Résumé éditeur) 
Localisation : CH La Chartreuse  
 

 
Santé mentale et 
société 
Coutanceau R., 
Bennegadi R., 
Cyrulnik B. Paris : 
Dunod, 2017, XIV-
203 p. 
La bonne santé 

mentale implique d'avoir établi un 
équilibre entre les divers aspects de sa 
vie : social, physique, mental, 
économique, et spirituel. Dans cet 
ouvrage, des psys montrent comment 
dans chacun de ces aspects, et quelles 
que soient les situations, les patients 
peuvent mobiliser leurs qualités 
psychiques afin de trouver l'équilibre, 
l'humeur stable, et le plaisir 
relationnel et intra-psychique. 
(Résumé BNF) 
Localisation : CH La Chartreuse  
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La santé des 

populations 
vulnérables 
Adam C., Faucherre 
V., Micheletti P., 
Pascal G., Gentilini M. 

Paris : Ellipses, 2017, 412 p. 
"Les hommes naissent et demeurent 
libres et égaux en droits. Les 
distinctions sociales ne peuvent être 
fondées que sur l'utilité commune." 
L'article 1er de la Déclaration des 
droits de l'homme et du citoyen du 26 
août 1789 a ensuite été placé en 1791 
en tête de la Constitution de la 
République française. Cependant, 
depuis la naissance d'un individu, se 
développent de manifestes inégalités 
face à la santé et à la maladie qui 
impactent directement l'espérance de 
vie, notamment au détriment des 
personnes aux revenus les plus faibles. 
Localisation : CH La Chartreuse  
 

 
Situation de la 
psychiatrie des 
mineurs en France : 
rapport d'information 
Milon A., Amiel M. 
Sénat, 2017, 465 p. 
Créée le 16 novembre 

2016 à l'initiative du groupe 
Rassemblement démocratique et 
social européen (RDSE) du Sénat, la 
mission d'information traite du sujet 
de la psychiatrie des mineurs en 
France. Elle dresse le constat d'une 
grande difficulté de la discipline, 
traversant une double crise 
démographique et universitaire ne lui 
permettant pas de répondre à des 
besoins en évolution. Alors que la 
santé mentale fait l'objet d'une 
appréhension renouvelée, la mission 
d'information précise le rôle de la 
psychiatrie des mineurs et des 
disciplines associées, dont la 
reconnaissance doit être améliorée. 
Répondant aux invitations à ' sauver la 
pédopsychiatrie ', la mission 
d'information avance cinquante-deux 
propositions. 
Localisation : CH La Chartreuse  
 

 
Soigner l'adolescent en 
art-thérapie 
Sudres JL. Paris : 
Dunod, 2007, VIII-310 
p. 
L'art-thérapie suscite 
aujourd'hui un vif 

intérêt dans le cadre des techniques 
de soins destinées à pallier le peu 
d'engouement des adolescents pour 
les approches purement verbales 
et/ou directes. Cet ouvrage montre 
comment les médiations artistiques 
(objets et situations) peuvent 
accompagner avec souplesse les 
adolescents en souffrance. Il 
s'interroge sur la possibilité de traiter 
de manière simple et originale des 
maux toujours pluridéterminés en 
éveillant les potentialités créatives et 
expressives des jeunes. 
Localisation : CH La Chartreuse  
 

 
Tranches de vie : 
nouvelles et textes 
courts 
Renaudot JP. Saint-
Denis : Edilivre, 
2016, 137 p. 
On n'a pas qu'une 
seule vie mais 

plusieurs tranches de vie. Certaines 
très longues, d'autres très courtes. 
Certaines jubilatoires et fascinantes, 
d'autres plombantes ou déprimantes. 
Des tranches rêvées, imaginaires ou 
réelles. L'auteur en propose ici 
quelques unes, invitant le lecteur à en 
reprendre une tranche... (Résumé 
éditeur) 
Localisation : CH La Chartreuse 
 

 
Soigner (l')humain : manifeste pour un juste soin au juste coût 
Georges-Tarragano C., Astre H., Pierru F. Rennes : Presses de 
l'école des hautes en santé publique, 2015, 327 p. 
Le juste soin au juste coût : un objectif irréalisable pour l'offre 
de soins de demain ? Dans un contexte de crise, des 
professionnels du soin, économistes de la santé, directeurs 
d'hôpital et chercheurs en sciences sociales proposent une 

nouvelle approche systémique fondée sur la valeur de l'humain. En s'appuyant 
sur l'expérience de terrain des professionnels des permanences d'accès aux 
soins (PASS), ils démontrent que de petites dépenses peuvent produire de 
grandes économies et qu'une autre vision de notre système de santé est 
possible. (Résumé BNF) 
Localisation : CH La Chartreuse  
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DVD 
Adolescences 
ANPAA 60, 2015 
Ce coffret de 
deux DVD sur 

l’adolescence aborde la question des 
conduites addictives. Il s'adresse aux 
adolescents, aux parents ainsi qu'aux 
professionnels. 
Ces DVD permettent de faire le point 
sur : 
- l’adolescence 
- les relations entre parents et 
adolescents 
- les conduites addictives : cannabis, 
tabac et alcool 
- Internet, les réseaux sociaux et les 
jeux vidéo 
Public cible : Tout public 
Localisation : Ireps  siège, Antenne 71 

 
DVD 
Addictions en scène 
RESEDA, 2015 
Ce coffret de 2 Dvd de 
promotion de la santé 
allie expression 

artistique et éducation par les pairs 
pour prévenir les addictions auprès 
des jeunes. Les élèves de 6 
établissements d’enseignement 
agricole ont été invités à concevoir, 
avec des professionnels, des messages 
de prévention sous forme de pièces de 
théâtre, chansons et sketchs. 
L’un des Dvd présente les projets 
conduits sur chaque établissement. Le 
second propose une analyse de ces 
démarches créatives de prévention 
par différents experts. 
Public : Professionnels, adolescents  
Localisation : Ireps siège 

 
Jeu 
Jeu des familles arc-
en-ciel 
SOS homophobie, 
2017 
Ce jeu vise à 
représenter la 

diversité des familles et à combattre 
les stéréotypes, à travers 42 
personnages hauts en couleur, 
impliqués dans sept configurations 
familiales différentes. 
Public : Enfant 
Localisation : Ireps siège 

 
Jeu 
L'expression des 
besoins 
FCPPF Bruxelles, 2015 
Ce jeu de cartes a été 
conçu comme support 
pour l’identification, 

l’expression et la réflexion sur la 
thématique des besoins. Les besoins 
sélectionnés y sont présentés au 
travers d’un personnage récurrent et 
asexué afin de respecter l’égalité de 
genre dans le nécessaire 
assouvissement des besoins. Tant le 
corps que le visage s’expriment : un 
simple froncement de sourcil, un port 
de tête, un mouvement de bras ou de 
jambes ou encore un détail du décor 
permettent d’identifier le besoin dont 
il est question. 
Public cible : Tout public 
Localisation : Ireps Antenne 89 

 
Jeu 
Super Zaidan ! 
MSA Loire 
Atlantique Vendée / 
Ère de jeux, 2013 

Les personnes âgées qui vivent à 
domicile sont aidées en majorité par 
leur entourage. 
Ce jeu permet la découverte et 
l’utilisation de connaissances, savoir-
faire, savoir être, liés au statut 
d’aidant familial et ce de manière 
concrète, ludique et interactive. 
À la fin de la partie, les joueurs se 
reconnaîtront en tant qu’aidant ; ils 
disposeront d’un accès facilité à 
l’information sur les aides dont ils 
peuvent bénéficier et sur les 
interlocuteurs privilégiés à contacter. 
Public cible : Adultes, personnes 
âgées 
Localisation : Ireps  siège, Antennes 
58, 89 
 

 
Mallette 
Des femmes et des 
hommes : programme 
d’éducation affective, 
relationnelle et 
sexuelle destiné aux 

personnes déficientes mentales 
Delville J., Mercier M., Merlin C / 
Presse universitaire de Namur, 2016 
Conçu sous la forme d'une mallette 
pédagogique, il permet aux 
professionnels de mettre en place des 
animations visant à accompagner les 
personnes dans leur épanouissement 
relationnel, amoureux et sexuel. Il 
propose à cette fin une réflexion 
préalable indispensable à la mise en 
œuvre du programme. 
Public cible : Professionnels 
Localisation : Ireps siège 
 

 Outils d'intervention 
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Dossier pédagogique 
Amour & Sexualité 
2.0 
FCPPF, 2017 
Ce dossier 

pédagogique permet d'outiller les 
professionnels de la santé et de 
l’éducation qui souhaitent aborder la 
thématique des réseaux et leur impact 
sur la vie affective et sexuelle sociaux  
avec des jeunes. Si les réseaux sociaux 
offrent de nouvelles opportunités de 
communication, de rencontres et 
d’expression, ce dossier s'articule 
davantage sur les aspects plus négatifs 
de l’utilisation des réseaux sociaux, 
dans une optique de prévention des 
risques. 
Public : Adolescents 
Localisation : Ireps  siège 
Disponible en ligne 

 
Dossier pédagogique  
Le sommeil, toute une 
aventure 
Réseau Canopé, 2016 
Ce kit permet de 
mettre en place des 

séquences 
pédagogiques sur le thème du 
sommeil, avec des enfants du 
primaire. Il entend participer à 
l'acquisition d'une bonne hygiène de 
vie. La connaissance des différents 
cycles de sommeil amène les élèves à 
comprendre que le sommeil est 
essentiel pour l'équilibre de 
l'organisme et qu'il est aussi important 
que se nourrir ou  respirer. Le dossier 
est construit autour d'un cahier qui 
propose un ensemble d'activités 
permettant aux enfants de mieux 
connaître le sommeil, ses rythmes, les 
conditions pour avoir un bon 
sommeil...  
Public : Enfants 
Localisation : Ireps Antenne 71 
Disponible en ligne 
 

 
Dossier documentaire  
J'ai rendez-vous 
chez… le docteur, le 
dentiste, le 
gynécologue 
Coactis santé / 
Santebd.org, 2015 

Ce dossier documentaire à destination 
d'un public handicapé ou ayant des 
difficultés de compréhension est 
composé de 4 livrets : j'ai rendez-vous 
chez le docteur, j'ai rendez-vous chez 
le gynécologue, j'ai rendez-vous chez 
le dentiste et je prends soin de mes 
dents. Ces documents respectent les 
règles européennes du "Facile à lire et 
à comprendre" (FALC) pour rendre 
l'information accessible à tous.  
Public : Personnes handicapées 
Localisation : Ireps Antenne 71 
Disponible en ligne 

 
Dossier documentaire 
Guide de conservation 
des fruits et légumes  
UNAF, 2016 
Les fruits et légumes 
sont vivants et 

continuent à évoluer, il faut donc en 
prendre soin ! Fragiles, ils nécessitent 
d'être manipulés délicatement. 
Comment conserver la fraîcheur de ses 
fruits et légumes ? À l’air ambiant, 
dans un réfrigérateur, à l’abri de 
l’humidité, ou dans une boite 
hermétique ? Sont-ils sensibles à la 
lumière ou à l’éthylène ? Ce guide 
réalisé par le Groupe de Travail du 
Comité consommateurs de l'Aprifel, 
constitué de l'ADEIC, l'AFOC, la CLCV, 
Familles de France, Familles Rurales et 
l'UNAF", répond à ces questions. 
Public : Adultes 
Localisation : Ireps Antenne 71 
Disponible en ligne 

 
Ouvrage 
La cuisine pour tous  
Les Zigs / Agence 
Adequat / Les 
papillons blancs de 
Paris, 2014 

Ce livre de cuisine peut être lu et 
compris par tous. Testé auprès 
d’usagers, il propose des recettes 
simples et goûteuses : trois entrées, 
trois plats, trois desserts et un cocktail 
de fruits. Il a pour but de rendre 
accessible la connaissance et le savoir 
de la cuisine , de faciliter la vie 
quotidienne, de favoriser l’autonomie , 
d'apprendre à manger équilibré́ et 
sain. Le livre est composé de 10 
recettes. 
Public : Tout public 
Localisation : Ireps Antenne 58 
 

 
Exposition 
Réseaux sociaux : où 
en êtes-vous ? 
Céméa / Tralalère, 
2015 
Cette exposition de 
sensibilisation des 

jeunes aux réseaux sociaux présente 
les grandes  thématiques de 
prévention des usages à risque 
d’Internet suivantes : l’identité 
numérique, le respect de la vie privée 
et la protection des données 
personnelles, les stratégies 
commerciales sont les sujets majeurs 
déclinés sous forme d’ateliers 
d’expérimentation et des temps de 
débat. Cette exposition a également 
pour objectif de sensibiliser 
l’ensemble des élèves aux usages des 
réseaux sociaux et favoriser les 
échanges avec les équipes éducatives. 
Public : Tout public 
Localisation : Ireps  siège,  Antennes 
71, 89 
Disponible en ligne 

http://www.planningsfps.be/SiteCollectionDocuments/Brochure_Amour-et-sexualite-2_FPS.pdf
http://www.reseau-canope.fr/piecesjaunes/
http://santebd.org/fiches.php
http://www.unaf.fr/IMG/pdf/guide_conservation_f_l_comite_conso_aprifel.pdf
http://ressources.cemea.asso.fr/-Reseaux-Sociaux-Ou-en-etes-Vous-
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Exposition 
Maitrisons les 
écrans : la 
campagne 3-6-9-12 
donne des repères 
Yapaka, 2013 
Dans une société où 
le virtuel a pris une 

place prépondérante, quelles peuvent 
en être les conséquences sur l’enfant ? 
Sans céder aux sirènes de la 
technologie ni à la panique face au 
monde numérique, il s’agit de mieux 
comprendre l’impact des écrans au 
cours de la vie de l’enfant. La 
confrontation aux mondes virtuels et 
le vécu émotionnel qui y est associé 
sera différent selon son stade de 
développement. En effet, au fur et à 
mesure qu’il grandit, et s’il est 
accompagné dans ses découvertes, il 
sera de plus en plus outillé pour faire 
face aux contenus qu’il perçoit. 
Disposer de repères peut aider parents 
et professionnels à adapter la 
consommation des écrans à l’âge de 
l’enfant: la règle des 3-6-9-12. 
Public : Adultes 
Localisation : Ireps Antenne 71 
Disponible en ligne 

 
Exposition 
Combattre la 
pauvreté, c'est 
combattre les 
préjugés 
ATD Quart-Monde, 
2016 
On ne vit pas mal 

avec le RSA, l’immigration coûte cher à 
la France, les pauvres sont des 
fraudeurs, notre modèle de solidarité 
enferme les pauvres dans l’assistanat, 
les pauvres ne veulent pas travailer... 
Quotidiennement, ces idées fausses, 
et bien d’autres, nous sont assénées 
comme des évidences. Anodin ? Hélas 
non, ces discours humilient, dressent 
des barrières… Voulons-nous léguer à 
nos enfants une société basée sur la 
crainte et la méfiance ? Non. C’est 
pourquoi ATD Quart Monde propose 
de déconstruire ces préjugés visant les 
personnes en situation de pauvreté et 
de précarité à travers une exposition 
ludique et documentée. 
Public : Tout public 
Localisation : Ireps  siège, Antenne 71 
Disponible en ligne 

 
DVD 
Le souffle au cœur 
Gaumont vidéo, 
2015, 2.14 min. 
"Laurent, 15 ans, 
vit à Dijon entre un 
père  gynécologue 
absorbé par son 

travail, et sa mère Clara, une belle 
italienne. Tandis que ses deux frères 
vivent leur adolescence sans trop se 
poser de questions, Laurent, lui, 
n'accepte pas les préjugés bourgeois 
et religieux qu'on lui inculque. Cette 
façade familiale de moralité se fissure 
quand il découvre que sa mère a un 
amant. Lorsque le médecin de famille 
décèle chez Laurent un souffle au 
cœur, l'épouse volage redevient une 
mère attentive et protectrice. Elle 
accompagne son fils en cure. A la 
faveur de ce voyage, une complicité 
très forte se noue entre Clara et 
Laurent." (Résumé éditeur) 
Public : Tout public 
Localisation : CH La Chartreuse 
  

http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/campagne/affiche_ecrans_web_2.pdf
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2014/05/expo-IR2-exe-basse-d%c3%a9finition.pdf


  

@doc’acquisitions n°12  – Juillet 2017 –Pôle de compétences en EPS/PS de Bourgogne 
14 

@doc'acquisitions
 

 

 

  

 
Les maisons des 
adolescents en 
Bourgogne : 
fonctionnements et 

pratiques 
professionnelles 
ORS, 2016, 64 p. 

L’évaluation du fonctionnement et des 
pratiques des quatre MDA de la région 
a été réalisée à la demande de l’ARS. 
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 et qualitatives auprès 
des équipes, de leurs principaux 
partenaires et financeurs. 
Localisation : ORS 
Disponible en ligne 

 
Étude exploratoire 
du dépistage du 
diabète en officine 
ORS, 2015, 42 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 

 

 
Alcool et troubles 
cognitifs en 
Bourgogne : enquête 
quantitative auprès 
des acteurs de 
l'addictologie 
ORS, 2015, 29 p. 

Avec l’appui de l’ARS, un groupe de 
travail s’est réuni autour du thème des 
troubles cognitifs liés à l’alcool depuis 
2014. Une enquête quantitative 
auprès des acteurs régionaux en 
alcoologie a permis d’estimer la 
fréquence de ces troubles invalidants. 
Ils pourraient concerner plus de 2 000 
personnes en région, dont 700 
seraient sans solution d’hébergement 
adaptée. Les difficultés de prise en 
charge sont majeures dans 
l’orientation, l’accompagnement et 
l’hébergement des patients 
présentant les formes les plus 
évoluées.  
Localisation : ORS 
Disponible en ligne 

 

 
Dispositif d'insertion 
l'Embarcadère de la 
Résidence Herriot 
ORS, 2014, 62 p. 
La Résidence Herriot 
de l’Acodège héberge 

et accompagne des 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. Les 
finalités et objectifs généraux sont 
globalement atteints.  
Localisation : ORS 
Disponible en ligne 

 
Diagnostic 
préparatoire 
au PRSE3 
ORS BFC, 
Alterre 
Bourgogne, 
2016 

Ce rapport constitue un état des lieux 
pour analyser, synthétiser, confronter 
les enjeux identifiés sur la grande 
région Bourgogne Franche-Comté en 
matière de santé environnement. 
Ce travail a été confié à l’ORS BFC et 
Alterre Bourgogne, Agence pour 
l’environnement et le développement 
soutenable, qui a apporté sa 
connaissance des enjeux en matière 
d’environnement et son expertise sur 
les acteurs de l’environnement. 
Localisation : ORS 
Disponible en ligne 

 
Place des parents en 
promotion de la santé 
Delmas E. Dijon : Ireps 
BFC, 2016, 35 p. 
Quand on parle 
d’éducation et du 
devenir des enfants, il 

est inévitable de penser aux parents et 
à la structure qui les unit : la famille. Ils 
sont l’un des facteurs majeurs de leur 
bon développement et de leur bien-
être. Le bien-être des enfants passe 
par un déterminant majeur que sont 
les parents, eux-mêmes intriqués dans 
une trame qui les intègre et les 
dépasse. La question est donc autant 
de savoir comment agir sur et avec les 
parents pour garantir la santé des 
populations futures, que de savoir 
comment amener les parents à 
occuper par eux-mêmes une place 
dans les actions et décisions visant à 
garantir ce futur. 
Localisation : Ireps siège, Antennes 
58, 71, 89 
Disponible en ligne 

 Études, rapports, revues 

http://www.orsbfc.org/les-maisons-des-adolescents-de-bourgogne-fonctionnement-et-pratiques-professionnelles/
http://www.orsbfc.org/les-maisons-des-adolescents-de-bourgogne-fonctionnement-et-pratiques-professionnelles/
http://www.orsbfc.org/les-maisons-des-adolescents-de-bourgogne-fonctionnement-et-pratiques-professionnelles/
http://www.orsbfc.org/les-maisons-des-adolescents-de-bourgogne-fonctionnement-et-pratiques-professionnelles/
http://www.orsbfc.org/publication/etude-exploratoire-du-depistage-du-diabete-en-officine-experimentation-dune-campagne-en-saone-et-loire/
http://www.orsbfc.org/alcool-et-troubles-cognitifs-en-bourgogne-enquete-quantitative-aupres-des-acteurs-de-laddictologie/
http://www.orsbfc.org/dispositif-dinsertion-lembarcadere-de-la-residence-herriot-evaluation-externe/
http://www.orsbfc.org/diagnostic-preparatoire-au-prse3/
http://episante-bourgogne.org/sites/episante-bourgogne.org/files/document_synthese/pdf/dossier_technique_place_des_parents_2017.pdf
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Les cahiers du pôle 
n°6: Utiliser les 

techniques 
psychocorporelles en 
promotion de la 
santé 
Pôle régional de 
compétence en EPS 

de Bourgogne, 2016, 29 p. 
Lien entre corps et esprit, gestion des 
émotions et du stress, développement 
des compétences psychosociales, 
attention, concentration, équilibre, 
respiration, énergie, bien-être... À quoi 
font référence chacun de ces termes 
d’un point de vue théorique, 
scientifique, et dans la pratique des 
acteurs de promotion de la santé ? Le 
dossier de ce nouveau numéro a été 
conçu dans cet esprit : médiatiser, 
valoriser les expériences locales et 
régionales et donner envie… 
Localisation : Ireps  siège, Antennes 
58, 71, 89 
Disponible en ligne 
 

 
Stratégie nationale 
de santé sexuelle : 
agenda 2017-2030 
Ministère des 
affaires sociales et 
de la santé, 2017, 75 
p. 
Cette stratégie 

élaborée en collaboration avec les 
sociétés savantes, les associations 
d’usagers, les organisations 
représentant les professionnels de 
santé définit une série d’objectifs : 
- placer l’éducation à la sexualité et à la 
santé sexuelle des plus jeunes au  
cœur de leurs parcours éducatifs en 
santé 
- renforcer l’offre de prévention, de 
dépistage et de prise en charge en 
santé sexuelle autour des 
professionnels de premier recours. 
- maintenir une attention particulière 
pour les populations vulnérables ou 
exposées au VIH en renforçant 
notamment la prévention diversifiée 
en population générale, 
- renforcer et diversifier la prévention 
des IST et du VIH 
- promouvoir la recherche et 
l’innovation en santé sexuelle 
Localisation : Ireps Antenne 71 
Disponible en ligne 
 

 
La littératie en santé : 
d'un concept à la 
pratique - Guide 
d'animation 
Culture s & santé 
ASBL, 2016, 83 p. 
Ce guide composé de 
deux parties, offre 

des repères pour comprendre ce que 
recouvre le concept de littératie en 
santé et propose 11 pistes d’animation 
à utiliser pour renforcer la littératie en 
santé des membres d'un groupe. Il est 
illustré d’exemples concrets et de 
schémas permettant une 
appropriation plus facile des éléments 
présentés. 
Localisation : Ireps  siège  
Disponible en ligne 
 

 
Observatoire autonomie - Atlas 2015 
Conseil départemental de Saône-et-Loire, 2016, 68 p. 
Dans cet atlas, vous trouverez des informations sur la démographie et le vieillissement de la population, 
l'organisation territoriale de l'action sociale et médico-sociale, l'offre médico-sociale pour personne âgée 
et adulte en situation de handicap, l'offre en  service d'aide et d'accompagnement à domicile, l'offre en 
EHPAD, l'offre en ESAT, les prestations de compensation de la perte d'autonomie en Saône-et-Loire. 
Localisation : Ireps Antenne 71 

 
  
  
 

http://episante-bourgogne.org/sites/episante-bourgogne.org/files/document_synthese/pdf/maquette-cdp-6.pdf
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_nationale_sante_sexuelle.pdf
http://www.cultures-sante.be/component/phocadownload/category/22-pdf-ps-2016.html?download=226:la-litteratie-en-sante-d-un-concept-a-la-pratique
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Zoom sur…  

Le catalogue des périodiques 
disponible dans les centres de ressources du Pôle et de ses 

partenaires episante-bourgogne.org/documents/catalogue-periodiques  

Un catalogue régional recensant les périodiques disponibles dans les centres de ressources du Pôle 
et de ses partenaires a été réalisé en 2010. Il permet de localiser un titre de revue particulier en 
santé publique, de connaitre la disponibilité d’un n° (via l’état des collections), ou de lister les 
abonnements disponibles dans un centre de ressources donné. Jusqu’à présent, cet outil était 
uniquement utilisé par les documentalistes du Pôle afin de faciliter l’accès aux revues disponibles en 
région mais n’était pas accessible par le grand public.  
 
Le développement de la base de données débuté en 2016 a permis une mise en ligne du catalogue 
collectif des périodiques afin qu'il soit accessible au public sur Épisanté. Un formulaire de recherche 
par titre de périodique (menu déroulant) et par centre de documentation (menu déroulant) permet 
ainsi aux internautes de localiser un périodique.  
 
Cette base recense les revues en santé publique disponibles dans les centres de documentation 
partenaires, notamment : 

- le centre hospitalier La Chartreuse 
- l'Institut de formation des professionnels de santé de Dijon 
- l'IRTESS 
- l'ORS  
- l'Ireps Bourgogne Franche-Comté 

 
 
Vous pouvez rechercher une revue en saisissant les mots de son titre dans le champ de recherche ci-
dessous.  
Vous pouvez également utiliser le menu déroulant pour connaitre la liste des revues disponibles 
dans un centre de documentation particulier. Les possibilités d'emprunt et/ou de consultation sur 
place étant différentes dans chaque centre, nous vous invitons à prendre contact directement avec 
les documentalistes grâce aux coordonnées indiquées dans les résultats.   

file:\\SERVER-CODES\CommunIREPS\7.%20Documentation\Produits%20documentaires\2014%20Bulletin%20acquisitions\www.eedd-bourgogne.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 1er 

semestre 2017.  

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) 

Responsable administrative et 

ressources humaines 

Le Diapason – 2 place des savoirs 

21000 DIJON 

Tél. : 03 80 66 87 68 

a.sandon@ireps-bfc.org  

www.ireps-bfc.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-bfc.org
http://www.ireps-bfc.org/
http://www.orsbfc.org/
http://www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr/

