
 

  - 1 - 

Doc en stock  

N° 2 – septembre 

2012 

2020120122012 

  

La lettre de toutes les 

nouveautés 

documentaires  

  

 

 
          N°2 – septembre 2012 

 
 

Sommaire des 

nouveautés 

 

Outils  

pédagogiques 

 1 

Ouvrages  8 

Périodiques 22 

Les campagnes de l’INPES, 

les brochures et les 

affiches 

22 

Agenda 25 

Contacts 27 
 

 

Le mot des documentalistes  

  
« Doc en stock » est un bulletin bimestriel d’information sur les 

nouveautés disponibles dans les centres de ressources des comités 

d’Education pour la Santé du Languedoc-Roussillon.  

Nous avons souhaité regrouper les différents produits documentaires 

existants pour vous proposer un produit unique et commun à l’ensemble 

de la région pour vous permettre de repérer les documents disponibles 

dans les centres de ressources des comités de la région, mais également 

d’identifier les documents disponibles en ligne.  

Nous espérons que ce nouveau produit répondra à vos attentes. 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements. 

Bonne lecture à tous. 

 

 
 

  Les nouveaux outils pédagogiques 
 

 

 
Alimentation 

 
              

 

Ouvrage 

 

 

 

 

 

 

Jeux fruités pour le goûter, PAILHAREY Claire, DESBONS Marie – 

Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche 
 

Cet album a été créé dans le cadre le l'action "un fruit pour la récré". Il propose 

des jeux et des activités (rébus, images à comparer, astuces de recettes simples 

et attrayantes, acquisition de vocabulaire, mises en scène dans les pays d'origine 

des fruits exotiques) pour découvrir les fruits et les faire apprécier des enfants 

de 7 à 11 ans. Ces activités ludiques aiguisent la curiosité des enfants pour 

découvrir et définir les divers goûts, stimulent la mémorisation, sensibilisent à 

l'attrait des couleurs, des formes et des variétés, font appel à l'imagination et à la 

réflexion des enfants.     

http://agriculture.gouv.fr/ressources-pedagogiques-un-fruit-pour-la-recre
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Mallette pédagogique 

 

 
 

 

 

La terre dans votre assiette, Centrale des syndicats du Québec - 2010 
 

Cet outil a pour objectif de faire connaître aux jeunes du préscolaire au lycée 

ainsi qu'aux adultes qui les accompagnent les enjeux locaux et internationaux de 

la production alimentaire et de l'alimentation responsable. Le site internet 

propose en plus des affiches interactives, d'autres activités et des liens. 
 

Ouvrage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mallette Pédagogique  

 

 

 

Légumady : Manger des légumes de façon ludique !, Ministère de 

l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de 

l'aménagement du territoire, France AGRIMER, UNILET (et al.), 

Ministère de l'agriculture et de l'agroalimentaire - 2011 
 

Cet outil pédagogique composé de films, de fiches pédagogiques, de photos et 

d'éléments sonores vise la promotion de la consommation de légumes et la 

(re)découverte du plaisir d'en manger. En stimulant les cinq sens, il souhaite aller 

à l'encontre des idées reçues.  
 

 

Les aventuriers du bien manger, Service promotion de la santé à 

l'école de la province de Liège – 2011 
 

Cet outil vise à améliorer les connaissances et les représentations qu'ont les 

enfants en matière d'alimentation. Il propose de mettre en place un véritable 

projet autour de ce thème : avec une phase d'analyse, des propositions 

d'activités, une évaluation.    

 
        
 

 

Mallette Pédagogique  

 

 

 
 

 

 

MIAM Marketing Industrie Alimentation Médias, DURAND Céline, 

GOUDIN Sébastien, LENZI Mylène (et al.), ADES du Rhône - 2011 
 

Cet outil propose de favoriser la remise en question des comportements 

alimentaires par la dénonciation des pratiques de l’industrie agro-alimentaire et 

d’engager une réflexion sur l’image du corps véhiculée par les médias. Il est 

composé de trois parties principales : des fiches méthodologiques, des fiches 

d’animation et des fiches d’informations. Les fiches d’animation, très structurées, 

sont au cœur de l’outil et renvoient à la fois aux fiches méthodologiques, et aux 

fiches d’information mais également à des supports d’animation (vidéos en ligne, 

mallettes pré-existantes, ...). Cet outil est particulièrement bien pensé pour les 

jeunes : les illustrations sont très colorées et attrayantes, son articulation est 

dynamique. 
 

Ouvrage 

 

 

 

 

 

Vinz et Lou veillent au grain, Ministère de l'alimentation, de 

l'agriculture et de la pêche – 2011 
 

Le  DVD de 13 épisodes, au travers des aventures de Vinz un garçon de 12 ans, 

et Lou, sa petite sœur de 6 ans, vise à responsabiliser les enfants  et leur donner 

les clés pour agir au quotidien et consommer dans le respect de 

l'environnement. Tous les épisodes sont disponibles gratuitement sur Internet 

avec des fiches pédagogiques et des défis interactifs.   

Disponible au CODES 30, antenne CODES 48     
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http://eav.csq.qc.net/terre/
http://alimentation.gouv.fr/jeu-enfant-legumady
http://www.provincedeliege.be/pse/fr/nosoutilsthematiques
http://www.miamsante.fr/
http://www.vinzetlou.net/vinz-et-lou-veillent-au-grain/dessins-animes-du-mois
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Citoyenneté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Site internet et Cd Rom 

 

La leçon de discrimination, TURBIDE Pascale, PAYEUR Lucie, Radio 

Canada - 2010 

Ce dvd constitue un support afin de mener une réflexion, des débats sur la 

discrimination. Il est composé de plusieurs parties. La première est un 

documentaire qui montre une expérience menée auprès d'élèves canadiens. L' 

enseignante divise sa classe en deux groupes : celui des grands et celui des 

petits. Elle accorde des privilèges et valorise les uns contrairement aux autres et 

le lendemain elle inverse les rôles. Les ressentis des enfants, de la maîtresse sont 

filmés. La seconde partie est consacrée aux réactions des parents d'élèves qui 

ont participé à l'expérience. La troisième partie est vouée à un entretien avec 

Richard Bourhis, consultant scientifique lors du projet.   
Disponible à l’ IREPS LR, CODES 48  

Vinz et Lou apprentis citoyens, Aide et action, Deci-Dela, Tralalere -  

2011 
 

Ce programme vise à aider les enfants de 7 à 12 ans à adopter les bonnes 

attitudes afin de devenir des citoyens responsables. Il propose une série de 10 

dessins animés dont Vinz et Lou sont les héros, des conseils pour les parents et 

des fiches pédagogiques afin que les enseignants et éducateurs puissent mener 

des sessions de sensibilisation sur le thème de la citoyenneté.   
 

 

Ouvrage 

 

 

Et si on s'parlait du respect ?, JACQUET Catherine, LASNIER Yann, 

EHO Jérome (et al.), Association les petits citoyens - 2011   
 

Opus n°2 de la collection "et si on se parlait du", cet ouvrage permet d'aborder 

avec l'enfant la notion de respect : à quoi ça consiste ? Dans quelles situations 

doit-on être vigilant afin de rester respectueux ? Ce support est destiné à 

faciliter le dialogue, la réflexion de l'enfant afin qu'il devienne un véritable 

citoyen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeu  

 

 

Vogue vers ta santé, Association Imp-Actes, DE CARLOS Philippe, 

SHANKLAND Rébecca, Des mots & des mains – 2010 
 

Ce jeu des 7 familles propose une approche ludique et éducative des thèmes de 

la nutrition et de l'équilibre alimentaire. Chaque carte permet d'aborder des 

notions de quantité et de rôle des groupes d'aliments. Des devinettes 

permettent d'engager la discussion et de rendre ces notions concrètes. Le jeu 

est composé de 35 cartes réparties en 7 familles représentant les 7 groupes 

alimentaires. 

Disponible  à l’IREPS LR, CODES 48, CODES 11, CODES 30, CODES 66  

http://www.vinzetlou.net/vinz-et-lou-apprentis-citoyens/dessins-animes-du-mois
http://www.lespetitscitoyens.com/LECTURE/ESOSP-respect/index.html
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Education à la santé 

 
   
 

Exposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvrage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvrage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audition sans malentendu, LECANU Jean-Baptiste, REGNERY Gilles, 

BAUDON Aimée (et al.), Double hélice - 2011 
 

Cette exposition, petit format, explique les caractéristiques du son, la 

physiologie de l'oreille et les troubles liés à un dysfonctionnement (surdité, 

presbyacousie, acouphènes), les traitements existants et donne des conseils 

pour préserver son audition.           
Disponible au CODES 48 

 

 

Mobil'anim. Une animation sur les mobilités, Cultures & santé, 

NOGUERO Daniel, Cultures et santé – 2011 

Il est question ici de repérer les diverses formes de la mobilité envisagée sous 

l'angle physique et virtuel. La mobilité, transversale à nos modes de vie, est 

un concept complexe et relatif, générateur d'inégalités sociales et d'exclusion, 

si elle est réduite. Elle est liée aux possibilités physiques individuelles, aux 

déplacements de loisirs, professionnels obligés ou volontaires. Elle concerne 

aussi la mobilité virtuelle avec des outils tels que l'internet, le téléphone, les 

médias, le courrier et représentationnelle par la capacité de projection en 

s'imaginant ailleurs. Le document propose des repères théoriques, des pistes 

d'animation et des ressources documentaires, pédagogiques et associatives 

sur la problématique à destination des animateurs. 

 

 

 
Quelles lunettes pour Mikalou ?, CABROL Emmanuelle, SENGEL 

France, Milan presse - 2011 
 

Ce support pédagogique et ludique qui conte l'histoire de Mikalou et de ses 

parents au moment de l'apparition de troubles visuels, aborde le dépistage 

précoce de ces troubles ; il est bâti autour d'une histoire à raconter aux enfants 

et apporte des réponses aux questions que peuvent se poser les parents. 

 
 
 
 
 

 

 

Conduites 

addictives 

 

 

 

Jeu  

 

 

 

Tabakitaba, Association Imp-Actes, DE CARLOS Philippe, 

SHANKLAND Rébecca, Des mots & des mains – 2010 
 

Destiné à un public de plus de 10 ans, l'outil a pour objectif de sensibiliser les 

joueurs aux questions que pose le tabac : la production, la consommation, les 

différents acteurs impliqués et les enjeux économiques et politiques sous-

jacents. Ce jeu peut-être utilisé de façon simplifiée lors des interventions de 

prévention et d'éducation pour la santé. 

Disponible à l’IREPS LR et au CoDES 11 

 

  

http://www.cultures-sante.be/nos-outils/education-permanente/2011/mobil-anim-une-animation-sur-les-mobilites.html
http://www.midipyrenees.mutualite.fr/Actualites/Les-nouvelles-aventures-de-Mikalou-Quelles-lunettes-pour-Mikalou
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Education du 

patient 

 

 

 

 

Ouvrage  

 

 

Bien manger avec sa MICI, AUBONNET Sylvie, PLAVIS Jean-Luc, 

MARTIN Alexandra, Norgine, Association François Aupetit - 2011  
 

Cet ouvrage fournit aux malades atteints d'une maladie inflammatoire chronique 

intestinale des conseils diététiques adaptés à chaque phase de la maladie. Il 

propose des recettes variées et équilibrées qui sont identifiées par un 

pictogramme afin de correspondre aux situations de stomie, sténose ou 

diarrhée. 

Disponible au CODES 48  

 

 

Mallette Pédagogique 

 

 

  

 Educard. Education thérapeutique-insuffisance cardiaque, Edusanté 

 

Cet outil à destination des professionnels de santé se compose de plusieurs 

modules à adapter en fonction des besoins des patients insuffisants cardiaques. 

Chacun de ces modules comporte plusieurs outils éducatifs visant à faciliter 

l'apprentissage et l'expression des patients. Les objectifs pédagogiques sont : 

Mieux connaître l'insuffisance cardiaque ; Vivre avec une alimentation pauvre en 

sel ; Le traitement de l'insuffisance cardiaque ; Gérer son activité physique. 

  Disponible à l’IREPS LR 

 

 

DVD 

 

 

 
 

 

 

Mallette pédagogique 

 

 

 
 

 

Manque pas d'air. Mieux vivre sa maladie respiratoire, URCAM 

Lorraine - 2009  
 

En alternant les témoignages de professionnels de santé et de malades atteints 

de maladies respiratoires, le film explique au patient comment il peut devenir 

acteur de sa prise en charge par le moyen de l'éducation thérapeutique. Il 

montre que par l'éducation thérapeutique la vie du malade au quotidien s'en 

trouvera améliorée. 
 

Disponible à l’IREPS LR  

 

Prélude. Programme éducationnel à l’usage des diabétiques de type 

2, Edusanté 

Cet outil à destination des professionnels de santé se compose de plusieurs 

modules adaptés en fonction des besoins des patients. Chacun de ces modules 

comporte plusieurs outils éducatifs visant à faciliter l'apprentissage et 

l'expression des patients. Les objectifs de cet outil sont de : mieux connaître le 

diabète et son évolution ; mettre en oeuvre une alimentation adaptée ; adopter 

et maintenir une activité physique ; gérer le traitement de son diabète ; bien 

surveiller son diabète ; surveiller ses pieds.  
Disponible à l’IREPS LR  
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Education  

aux médias 
 

 

 

 

 

Ouvrage Vie affective 
et 

sexu

elle 
 

 

 

 

 

 

 

Réfléchis avant de publier !, BROOTHAERTS Nel, Child Focus – 2010 
 

Ce dossier pédagogique propose à travers une série de 10 activités d'aider les 

enseignants à aborder avec les adolescents les problèmes liés à la divulgation de 

données personnelles sur internet et aux risques encourus : perte de la maîtrise 

de son image, cyberharcèlement, usurpation d'identité.     

  

 

Vaccination  
 

 

  
  

 

 

Mallette Pédagogique  

 

 

 

 

 

 

Prévisanté. Programme éducatif visant à agir sur le risque 

cardiovasculaire pour améliorer son capital santé, Edusanté 

 

Cet outil qui traite des facteurs de risque cardiovasculaire, se compose de 4 

modules à utiliser en fonction des besoins identifiés par le patient.  

Il propose un module « Risque cardiovasculaire » qui vise à sensibiliser les 

participants aux facteurs de risque les concernant, un module « Alimentation » 

qui permet des activités autour de la pyramide alimentaire pour connaître les 

catégories alimentaires et leur importance respective, un module « Activité 

physique » qui propose des fiches portant sur différents types et niveaux 

d’activités physiques pour amener les patients à changer leurs habitudes et 

éviter la sédentarité et un module « Médicaments et auto-surveillance » 

fournissant des activités pour comprendre les modalités de l’auto mesure et les 

rôles respectifs des médicaments à visée cardiovasculaire.  

Disponible à l’IREPS LR  

Ouvrage 

 

 

 

C’est quoi un vaccin ?, FOLKMANN Maud, BEQ Anne-Laurent, 

DEGRELLE Nathalie, ADOSEN, MGEN – 2011 
 

Ce livre explique à l'enfant ce qu'est un vaccin, ce qu'est une maladie infectieuse 

et pourquoi il est nécessaire de se faire vacciner.   

Disponible au CODES 48  
 

 

Ouvrage 

 

 

 

Mikalou se fait vacciner,  CABROL Emmanuelle, SENGEL France,  
Bayard éditions jeunesse, Milan jeunesse – 2011 
 

Cet ouvrage permet de sensibiliser à l'importance de la vaccination des 0 à 6 

ans. Les enfants découvrent l'histoire de Mikalou et des petits jeux et leurs 

parents peuvent s'informer dans la rubrique questions/réponses et la 

présentation du calendrier vaccinal. 

 

 

 

 
 

http://www.cres-paca.org/bib-bop/codes/bdd_pedago/recherche/r_bdd_pedago_resu_rech.php
http://www.ars.midipyrenees.sante.fr/fileadmin/MIDI-PYRENEES/IntranetGDR/ars_action/MikalouV11.pdf
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Vie affective et 

sexuelle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DVD 

 

 

 

Histoire d'un choix. Témoignages autour de la contraception et de 

l'I.V.G ,  GRAND MOURCET Sophie, GERY Isabelle , Pour mémoire -  

2009  

Ce DVD est conçu pour intervenir et informer sur la sexualité, la contraception 

et l'avortement. Il comporte 29 témoignages de spécialistes, de jeunes, 

d'historiens, de militants associatifs et de témoins privilégiés. Ce support 

pédagogique est à destination des jeunes de 12 à 22 ans et permet aux 

animateurs, médiateurs, professeurs et personnels de santé d'organiser des 

séances d'information pour ouvrir la discussion. 
Disponible au CoDES 48 

 
 

 

CD-Rom 

 
 

Les amours de vieillesse : vie affective, intimité et sexualité, Mutuelle 

radiance, Fondation Paul Bennetot, Mutualité française de Bretagne - 

2012 

Ce cd-rom est destiné à toute personne souhaitant s’informer, se former, 

engager une réflexion individuelle ou collective sur les thèmes de la vie affective, 

de l’intimité et de la sexualité des personnes âgées. Il contient un ensemble 

d’éléments : outils multimédias, supports d’intervention, outils techniques et 

logistiques. 

Disponible à l’IREPS LR  

 

 

 
Mallette pédagogique 

 

 

 

 

 

Mallette contraception,  Fédération laïque de centres de planning 

familial,  FLCPE - 2009 

Cette mallette pédagogique est destinée aux professionnels qui informent les 

adolescents sur les questions de sexualité et de contraception. Elle propose 

deux planches sur l'anatomie masculine et féminine, 18 fiches explicatives, ainsi 

que les différents moyens contraceptifs : préservatifs féminin et masculin, 

stérilet, implant, pilule, cape cervicale, patch, anneau vaginal, diaphragme. 
 

Disponible à l’IREPS LR, au CoDES 48, Codes 30 

 

 

DVD 

 

 

 

Sexe amour handicap, CARRE Jean-Michel, films Grain de Sable – 

2010 
 

Ce film documentaire apporte des témoignages de personnes handicapées qui 

font part de leurs désirs, de leurs besoins d'affection et de relations alors 

qu'elles sont souvent privées de vie sexuelle (barrière du handicap, poids de 

l'institution, tabou...). Des professionnels, des militants, des accompagnants 

sexuels présentent l'assistance sexuelle et s'appuient sur des expériences déjà 

menées à l'étranger. 

Disponible au CoDES 48 
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Violence 

 
 

 

 

 
  

 
 

  Les nouveaux ouvrages et articles 

 
 

Afin d’accélérer vos recherches, cliquez sur la thématique souhaitée pour accéder directement aux documents 

correspondants. 

 

  

Alimentation et activité physique  

Conduites addictives 

Dépendance et handicap 

Education aux médias 

Maladies chroniques et éducation thérapeutique du patient 

Politique de santé et territoire 

Promotion de la santé et Education pour la santé 

Réduction des inégalités sociales de santé 

Santé au travail 

Santé environnementale 

Santé mentale 

Vaccination 

Vie affective et sexuelle 

VIH et IST 

 

 

 

Ouvrage 

 

 

 

 

 

 

 

Et si on s’parlait du harcèlement à l’école, JACQUET Catherine, 

LASNIER Yann, EHO Jérome (et al.),  Association les petits citoyens - 

2012 

Opus n°7 de la collection "et si on s'parlait du", cet ouvrage permet d'aborder 

avec l'enfant les différentes formes de harcèlement à l'école dont il peut être 

victime, témoin ou auteur : le harcèlement physique, verbal, sexuel ou 

d'appropriation. Ce support est destiné à faciliter le dialogue, la réflexion de 

l'enfant. Il donne des pistes pour qu'il soit en capacité de réagir face aux 

situations d'harcèlement.           

 
 

Ouvrage 

 

 

 

 

 

 
 

L’apprentissage de la communication. Quinze fiches pédagogiques 

pour l’éducation à la non-violence et à la paix,  ROUSSEL vincent, 

Coordination française pour la Décennie, Réseau école et non-

violence– 2009 
 

Ce programme développé par la Coordination française pour la décennie et le 

Réseau école et non-violence propose aux élèves de primaire et de collège une 

formation qui développe chez eux des habilités psychosociales leur permettant 

de contribuer à l'amélioration du bien-vivre ensemble. Les quinze fiches 

pédagogiques proposées dans le document présentent des activités visant 

l'apprentissage de la communication. 

http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/wp-content/uploads/2012/02/et_si_on_s_parlait_du_harcelement_a_l_ecole2.pdf
http://www.decennie.org/spip/spip.php
http://www.decennie.org/spip/spip.php
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Alimentation 

et activité physique 

 

 
[Article] TREFOIS Patrick, CHARLIER Patrick, PEQUET Sandrine, "Voyons large". Une campagne de 

sensibilisation aux discriminations liées au surpoids, Education santé, n° 281, 2012/09, pp. 2-6 

 

[Article] MARASCHIN Joëlle, Animations. Autour des repas en maison de retraite, Nutrition infos, n° 27, 

2012/07, pp. 39-41 

Disponible à l’IREPS LR 

 

[Article] CHEVASSUS-AU-LOUIS Bernard, Le risque alimentaire, Contact santé, n° 234, 2012/07, pp. 44-45 

Disponible à l’IREPS LR, Codes 11 

 

[Article] BENATTAR Francine, GOLLION Anne Laurence, MORET Agathe (et al.), Les approches du risque 

sanitaire. Dossier, Contact santé, n° 234, 2012/07, pp. 26-61 

Disponible à l’IREPS LR, Codes 11 

 

[Article] BOZEC Florence, Objectif : prévenir les déficits, Nutrition infos, n° 27, 2012/07, pp. 27-30 

Disponible à l’IREPS LR 

 

[Article] COQUART Julie, Activité physique. Les seniors se bougent, Science & santé, n° 9, 2012/07, pp. 4-5 

Disponible à l’IREPS LR, Codes 11, Codes 48  

 

[Article] RAYNAUD-SIMON Agathe, La dénutrition des personnes âgées. Dossier, Objectif nutrition, n° 104, 

2012/06, pp. 3-9 

 

[Article] PILORIN Thomas, HEBEL Pascale, Consommation de compléments alimentaires en France : profil des 

consommateurs et contribution à l'équilibre nutritionnel, Cahiers de nutrition et de diététique, vol. 47 n° 3, 

2012/06, pp. 147-155 

Disponible à l’IREPS LR 

 

[Article] Se nourrir en vivant dans un hôtel, Alimentation santé & petit budget, n° 57, 2012/06, np 
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Abonnements téléchargeables 
 

 

 

Pour accéder à la liste des périodiques 

électroniques sélectionnés par les 

documentalistes du réseau Ireps/Codes, 

cliquez ici. 

 

 
 
 

 
 

 

  Les campagnes de l’INPES, les brochures et les affiches disponibles 
 
 

 
 
 

 

 

Accident de la vie 

courante 
 

 

 
 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

Baignade…La vigilance reste de mise tout l’été 
 

 

 

L’application de recommandations simples comme la surveillance des enfants en 

piscine par un adulte, la prise en compte de son niveau physique avant la 

baignade ou le respect des zones de baignade autorisées permettrait d’éviter 

certains accidents. C’est pourquoi la prévention des noyades reste une priorité 

des pouvoirs publics pour réduire le nombre de ces décès, bien souvent 

évitables. 

 

- Brochure : « Mode d’emploi de la baignade, pour un été en toute 

sécurité » 

- Affiche : « Baignade – Pour un été en toute sécurité, 3 réflexes 

simples » 

- Le dossier de l’INVS : Noyade 2012 

 

 

http://www.irepslr.org/article-des-periodiques-payants-disponibles-a-l-ireps-lr-107726549.html
http://www.irepslr.org/article-des-periodiques-electroniques-selectionnes-par-les-documentalistes-du-reseau-ireps-codes-101567326.html
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/025-noyade.asp
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1208.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1208.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1209.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1209.pdf
http://www.invs.sante.fr/display/?doc=surveillance/noyades/index.htm


 

  - 23 - 

Doc en stock  

N° 2 – septembre 

2012 

2020120122012 

  

La lettre de toutes les 

nouveautés 

documentaires  

  

 

Alcool 
 

   

Grossesse et alcool 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 1999, le 9 septembre est la journée mondiale consacrée à la 

sensibilisation au syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF), conséquence de la 

consommation d’alcool pendant la grossesse. Cette journée est une occasion de 

se mobiliser pour informer à nouveau le grand public, les professionnels de la 

santé, du social ou de l’éducation sur les séquelles potentielles d’une exposition 

prénatale à l’alcool 

 

 

- Carte postale : « O alcool pendant la grossesse » 

- Affiche : « 9 mois / 0 alcool 0 tabac » 

- Outil « Grossesse et accueil de l’enfant » : Fiche action : La 

consommation de substances psychoactives 

- Guide du ministère chargé de la santé : Alcool et grossesse, parlons-en. 

Guide à l’usage des professionnels 

  

 

Information 

sexuelle, IST 
Une campagne pour dépister l’infection à chlamydiae : 

« Et vous, êtes-vous porteur du chlamydia ? » 

 

 

 

 

 

 

Le chlamydiae est une bactérie qui provoque l’infection sexuellement 

transmissible (IST) la plus courante chez les moins de 25 ans. C’est l’une des 

premières causes de stérilité en France. Se faire dépister est donc essentiel 

pour la déceler et la traiter. Dans ce contexte, l’Inpes et le ministère chargé de 

la santé ont lancé le 3 septembre une campagne sur ce thème à destination des 

jeunes. 

- Communiqué de presse du 3 septembre 20012 : Infection sexuelle à 

chlamydiae : chacun peut être concerné sans le savoir 

- Site Internet : info-ist.fr 

- Questionnaire en ligne : pour obtenir des conseils personnalisés sur les 

modalités de dépistage 

- Brochure : Le livre des Infections Sexuellement Transmissibles 

- Brochure : Dépistage du VIH et des infections sexuellement 

transmissibles (IST), Informations et ressources pour les professionnels 

de santé 

- Campagne de juin 2011 : « Les IST stars » 

 

Information 

sexuelle, IST « Certaines femmes pensent à leur pilule quoi qu’il arrive. 

Si vous avez tendance à oublier, il y a d’autres 

contraceptifs plus adaptés » 

 

  

À partir du 26 septembre 2012, 6e journée mondiale de la contraception, et 

jusqu’au 26 novembre, le ministère chargé de la santé et l’Inpes renouvellent 

leur campagne nationale de 2011 sur la contraception. Cette campagne, menée 

auprès du grand public et des professionnels a pour but d’amener les femmes 

prenant la pilule à s’interroger sur l’adéquation entre ce mode de contraception 

et leur situation personnelle. Un volet contraception d’urgence a été réalisé en 

juin 2012. 

- Fiche pratique La contraception : comment mieux la personnaliser ?   

- Carte Que faire en cas d’oubli de pilule ? à remettre aux jeunes 

femmes et adolescentes.  

- Affiche À chacun sa contraception et sa version pour les DOM  

http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/028-grossesse-alcool.asp
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/983.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/790.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1310-3g.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1310-3g.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Alcool_et_grossesse_parlons-en2.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Alcool_et_grossesse_parlons-en2.pdf
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/026-chlamydia.asp
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/026-chlamydia.asp
http://www.inpes.sante.fr/70000/cp/12/cp120906-chlamydia.asp
http://www.inpes.sante.fr/70000/cp/12/cp120906-chlamydia.asp
http://www.info-ist.fr/accueil.html
https://chlamyweb.info-ist.fr/favicon.ico
https://chlamyweb.info-ist.fr/favicon.ico
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1211.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1323.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1323.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1323.pdf
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2011/013.asp
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/032-contraceptif.asp
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/032-contraceptif.asp
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/032-contraceptif.asp
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/022-contraception-urgence.asp
http://www.inpes.sante.fr/50000/pdf/essentiels/1110-contraception.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1368
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1369
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1369
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- Brochure Choisir sa contraception. La meilleure contraception, c'est 

celle que l'on choisit, et sa version pour les DOM.  

- Brochure Questions d’ados (amour – sexualité) livret pour les 15-18 

ans.  

- Brochure La première consultation gynécologique  

- Dépliant de la collection « Repère pour votre pratique » Comment 

aider une femme à choisir sa contraception ?  
 

 

Santé  

(organisation) 

 

Comment organiser la santé de proximité dans un 

contexte en mutation ? 

 

 
 

 

Comment organiser la santé de proximité dans un contexte en mutation ? : un 

colloque du CNFPT pour y réfléchir les 25 et 26 septembre 2012 à Nancy. 

 

Pour en savoir plus cliquez ici. 

 

 

Santé des jeunes 
 

 

 

Comment vont les collégiens en France  

 
 

 

 

La France a participé à l’enquête HBSC pour la cinquième fois consécutive en 
2010. Après la publication des premiers résultats du volet « addiction » (tabac, 
alcool, cannabis) de l’enquête en avril 2012, et de différents articles (pdf, 48,1 
Ko) réalisés sur la base de cette enquête, notamment sur le sommeil, voici venu 
le rapport global, qui reprend l’intégralité des données françaises. Dix-neuf 
auteurs y ont participé, sous la coordination d’Emmanuelle Godeau (rectorat de 
Toulouse/UMR 1027 Inserm - Université Paul Sabatier). 

 

- Livre : « La santé des collégiens en France / 2010 » 

- Communiqué de presse : La santé des ados à la loupe publication des 

données françaises de l’enquête Health Behaviour in school-aged 

Children (HBSC) 

- Dossier de presse : La santé des adolescents à la loupe  

- Site officiel de l’enquête HBSC 

- Résultats du volet addiction de l’enquête HBSC 2010 -Actualité du 16 
mai 2012 : Quelle est la consommation de produits psychoactifs par les 
collégiens de France ? 

Santé des jeun 
 

Santé mentale / 

Education du 

patient 

21 septembre 2012 : 19ème journée mondiale contre la 

maladie d’Alzheimer 

 

 

 

La maladie d’Alzheimer est l’une des grandes causes de dépendance chez les 

personnes âgées. Une réunion du comité de suivi du plan Alzheimer, dans 

lequel est impliqué l’Inpes, a eu lieu le 21 septembre 2012, date de la Journée 

mondiale contre la maladie d’Alzheimer. La France compte actuellement 

850 000 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une affection 

apparentée et un nouveau cas serait recensé toutes les deux minutes 

(Association France Alzheimer) 

- Livre : « Baromètre santé 2010 » 

- Site Internet : Alzheimer.inpes.fr 

- Brochure pour les professionnels de santé : « Maladie d’Alzheimer : 

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1371
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1371
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1372
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=601
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=601
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1400
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=784
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=784
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/030-colloque-organiser-sante-proximite.asp
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/030-colloque-organiser-sante-proximite.asp
http://www.evenements.cnfpt.fr/sante/
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/027-hbsc.asp
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/012-consommation-psdychoactifs-collegiens.asp
http://www.inpes.sante.fr/etudes/pdf/liste_publi_HBSC.pdf
http://www.inpes.sante.fr/etudes/pdf/liste_publi_HBSC.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1412.pdf
http://www.inpes.sante.fr/70000/cp/12/cp120904-sante-ados-hbsc.asp
http://www.inpes.sante.fr/70000/cp/12/cp120904-sante-ados-hbsc.asp
http://www.inpes.sante.fr/70000/cp/12/cp120904-sante-ados-hbsc.asp
http://www.inpes.sante.fr/70000/dp/12/dp120904.pdf
http://www.hbsc.org/
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/012-consommation-psdychoactifs-collegiens.asp
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/012-consommation-psdychoactifs-collegiens.asp
http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/-le-comite-de-suivi-.html
http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/
http://www.francealzheimer.org/index.php
http://www.inpes.sante.fr/Barometres/Barometre-sante-medecins-generalistes-2009/accompagnement-alzheimer.asp
http://alzheimer.inpes.fr/favicon.ico
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1401.pdf
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 réaliser une visite simple » 

- Document : Plan Alzheimer 2008-2012 

- Document : 13ème comité de suivi du plan Alzheimer  

 
 

Tabac International Tobacco control : lancement de la troisième 

phase de l’enquête en septembre 

 

  

L’Inpes est missionné par le ministère chargé de la santé et la Caisse nationale 

de l'Assurance maladie pour conduire des programmes nationaux de 

prévention. Pour réaliser ses actions, L’Institut doit connaître et comprendre 

les attitudes et les comportements de santé de la population, d’où la nécessité 

de mener des enquêtes périodiques. 

 

 

 
 

 

 

  L’agenda 
 

 

Cet agenda est le fruit d’un travail commun. 
Il a été réalisé par l’Ireps LR, les comités de la région et le Creai-Ors. 

 

Liste des manifestations à venir dans la région 
 

Octobre 
 

 01.10.2012, La Grande Motte : Journée de rentrée sociale de l’URIOPSS Languedoc-
Roussillon 

 02.10.12, Montpellier : Formation de l’IREPS LR :  Le travail en réseau : principes et 
outils. Pour plus d’informations : irepslr@orange.fr 

 02.10.12, Montpellier : Rôle du stress dans la prévention des cancers 
 02.10.12, Marvejols : Les enjeux du vieillissement - Pour en savoir plus : 

arco.pred@laposte.net 
 03.10.12, Montpellier : L’éducation au goût 
 03.10.12, Montpellier : Handi-comédie 2012 
 03.10.12, Villeveyrac : Les troubles de la mémoire - Pour en savoir plus : 

arco.pred@laposte.net 
 04.10.12, Nîmes : Le dossier patient - Aspects médico-administratif et médico-légal en 

chirurgie dentaire 
 04.10.12, Florensac : La dépression - Pour en savoir plus : arco.pred@laposte.net 
 04 et 05.10.12, Montpellier : Journées montpelliéraines de psychiatrie de l’enfant et des 

professions associées - Les troubles du comportement alimentaire de la petite enfance 
à l’adolescence 

 4.10.12, Carcassonne : Ciné-débat Octobre rose la prévention du cancer du sein - Pour 
en savoir plus : http://www.codes11.com/article-octobre-rose-des-cine-debats-a-
carcassonne-castelnaudary-sigean-et-narbonne-109982121.html 

 05.10.12, Béziers : Privation de liberté et soins : questions d’éthique 
 05.10.12, Montpellier : Le syndrome de Williams Beuren - Pour en savoir plus : 

a.delbes-camsp12@orange.fr 
 05.10.12, Castelnau-le-Lez : 6ème colloque national de l'UNCPSY - Atouts du privé dans 

les réseaux de proximité : les coopérations entre la médecine de ville et les 
établissements psychiatriques 

 06.10.12, Carcassonne : Assises de la jeunesse - Pour en savoir plus : 
http://www.codes11.com/article-conference-sur-l-adolescence-le-17-octobre-a-
carcassonne-110292077.html 

http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/
http://www.uniopss.asso.fr/resources/trco/pdfs/2012/G_juillet_2012/67220suiviplan_comite_de_suivi13.pdf
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/018-itc.asp
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/018-itc.asp
http://www.uriopss-lr.asso.fr/section/laro_detail.html?publicationId=p431342012219051
http://www.uriopss-lr.asso.fr/section/laro_detail.html?publicationId=p431342012219051
http://www.lab-epsylon.fr/productions/florence-cousson-gelie-167-269.html
mailto:arco.pred@laposte.net
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/40/54/12/2012/pre-programme-colloque-montpellier-3-octobre.pdf
http://www.clph34.info/?p=ag&t=lagenda&debut=5
mailto:arco.pred@laposte.net
http://www.dentistepro.fr/formation-detail/15?id=189&
http://www.dentistepro.fr/formation-detail/15?id=189&
mailto:arco.pred@laposte.net
http://afree.asso.fr/spip.php?article3
http://afree.asso.fr/spip.php?article3
http://afree.asso.fr/spip.php?article3
http://www.codes11.com/article-octobre-rose-des-cine-debats-a-carcassonne-castelnaudary-sigean-et-narbonne-109982121.html
http://www.codes11.com/article-octobre-rose-des-cine-debats-a-carcassonne-castelnaudary-sigean-et-narbonne-109982121.html
mailto:communication@ch-beziers.fr
mailto:a.delbes-camsp12@orange.fr
http://www.uncpsy.fr/dotdoc/Pre-programme-colloque-UNCPSY-2012.pdf
http://www.uncpsy.fr/dotdoc/Pre-programme-colloque-UNCPSY-2012.pdf
http://www.uncpsy.fr/dotdoc/Pre-programme-colloque-UNCPSY-2012.pdf
http://www.codes11.com/article-conference-sur-l-adolescence-le-17-octobre-a-carcassonne-110292077.html
http://www.codes11.com/article-conference-sur-l-adolescence-le-17-octobre-a-carcassonne-110292077.html


 

  - 26 - 

Doc en stock  

N° 2 – septembre 

2012 

2020120122012 

  

La lettre de toutes les 

nouveautés 

documentaires  

  

 05 et 06.10.12, Alès : 1ère assise nationale de la pomologie 
 06.10.12, Collioure : Les allergies - Pour en savoir plus : arco.pred@laposte.net 
 08.10.12, Montpellier : Colloque Addiction et milieu carcéral 
 09.10.12, Castelnaudary : Ciné-débat Octobre rose la prévention du cancer du sein - 

Pour en savoir plus : http://www.codes11.com/article-octobre-rose-des-cine-debats-a-
carcassonne-castelnaudary-sigean-et-narbonne-109982121.html 

 08 et 09.10.12, Montpellier : Formation de l’IREPS LR : Ecrire et communiquer en 
promotion de la santé. Valoriser les actions de terrain 

 08, 09 et 10.10.12, Montpellier : Formation de l’IREPS LR : Diagnostic de santé partagé 
au niveau territorial : principes et méthodes. Pour plus d’informations : 
irepslr@orange.fr 

 08, 09, 11 et 12.10.12, Alès : Session de formation continue : "Gestion coopérative des 
conflits et médiation" 

 09.10.12, Montpellier : Journée régionale d’étude et de formation : sanitaire, 
médicosocial, social, familles... Quelles prise en charge croisée pour les enfants 
présentant des troubles psychiques sévères ? 

 11.10.12, Nîmes : 3ème journée gardoise en soins palliatifs - Question de parole 
 11 et 12.10.12, Montpellier : Formation de l’IREPS LR : Ingénierie et méthodologie de 

projet en promotion de la santé 
 11.10.12, Montpellier : Séminaire diversité des systèmes alimentaires et changements 

glocaux (Chaire Unesco. Alimentations du Monde) 
 11.10.12, Perpignan : 7ème Journée mondiale des Soins Palliatifs. Pour plus d’infos : 

rsp66@wanadoo.fr  
 12.10.12, Montpellier : Séminaire diversité des systèmes alimentaires et changements 

glocaux (Chaire Unesco. Alimentations du Monde) 
 15 et 16.10.12, Montpellier : Formation de l’IREPS LR : Formation à l’outil image des 

corps 
 15 et 16.10.12, Montpellier : Soins et développement individualisés 
 17.10.12, Sigean : Ciné-débat Octobre rose la prévention du cancer du sein - Pour en 

savoir plus : http://www.codes11.com/article-octobre-rose-des-cine-debats-a-
carcassonne-castelnaudary-sigean-et-narbonne-109982121.html 

 17.10.12, Carcassonne : Naissance, agitation, plaisir, langage, liens... Ces états qui se 
rejouent à l’adolescence - Pour en savoir plus : http://www.codes11.com/article-
conference-sur-l-adolescence-le-17-octobre-a-carcassonne-110292077.html 

 Du 17 au 19.10.12, Montpellier : Congrès de la Société Française de Médecine 
Périnatale (SFMP) avec le 19.10.12 une table ronde : la trisomie 21 - Bulletin 
d’inscription sur demande au 01 34 15 56 75 

 18.10.12, Montpellier : Séminaire diversité des systèmes alimentaires et changements 
glocaux (Chaire Unesco. Alimentations du Monde) 

 18 et 19.10.12, Montpellier : Surveiller l’information sur Internet : outils de veille (niveau 
1) 

 19.10.12, Montpellier : Séminaire diversité des systèmes alimentaires et changements 
glocaux (Chaire Unesco. Alimentations du Monde) 

 19.10.12, Montpellier : Journée régionale Audipog - Satisfaction des parturientes en 
périnatalité : pratiques 

 19.10.12, Montpellier : 42ème journée d’Hépatologie de Montpellier : Médecine internet 
et addictologie 

 19 et 20.10.12, Montpellier : La comédie de la santé 
 20.10.12, Montpellier : Journée de l’accessibilité - Pour en savoir plus : 

contact@clcph.fr 
 23.10.12, Narbonne : Ciné-débat Octobre rose la prévention du cancer du sein - Pour en 

savoir plus : http://www.codes11.com/article-octobre-rose-des-cine-debats-a-
carcassonne-castelnaudary-sigean-et-narbonne-109982121.html 

 25.10.12, Montpellier : Prévention et soins de la maladie carieuse chez l’enfant 
 25.10.12, Montpellier : Séminaire diversité des systèmes alimentaires et changements 

glocaux (Chaire Unesco. Alimentations du Monde) 
 26.10.12, Montpellier : Séminaire diversité des systèmes alimentaires et changements 

glocaux (Chaire Unesco. Alimentations du Monde) 

 
 

http://pomologie.ville-ales.fr/
mailto:arco.pred@laposte.net
http://www.amtarcenciel.fr/
http://www.codes11.com/article-octobre-rose-des-cine-debats-a-carcassonne-castelnaudary-sigean-et-narbonne-109982121.html
http://www.codes11.com/article-octobre-rose-des-cine-debats-a-carcassonne-castelnaudary-sigean-et-narbonne-109982121.html
http://ddata.over-blog.com/2/42/32/99/Formations-2012/Fiche-Formations-2012-Ecriture.pdf
http://ddata.over-blog.com/2/42/32/99/Formations-2012/Fiche-Formations-2012-Ecriture.pdf
http://www.cemafor-mediation.org/
http://www.cemafor-mediation.org/
http://www.creaiorslr.fr/content/download/5881/83242/version/2/file/Plaquette+journ%C3%A9e+du+9+oct+2012.pdf
http://www.creaiorslr.fr/content/download/5881/83242/version/2/file/Plaquette+journ%C3%A9e+du+9+oct+2012.pdf
http://www.creaiorslr.fr/content/download/5881/83242/version/2/file/Plaquette+journ%C3%A9e+du+9+oct+2012.pdf
http://www.bipecongresante.com/prog_journee_gardoise_2012.php
http://ddata.over-blog.com/2/42/32/99/Formations-2012/Fiche-Formations-2012-Ingenierie-et-methodologie-de-proje.pdf
http://ddata.over-blog.com/2/42/32/99/Formations-2012/Fiche-Formations-2012-Ingenierie-et-methodologie-de-proje.pdf
http://www.chaireunesco-adm.com/IMG/pdf/programme_se_minaire_chaire_adm_oct2012_a3-2.pdf
http://www.chaireunesco-adm.com/IMG/pdf/programme_se_minaire_chaire_adm_oct2012_a3-2.pdf
mailto:rsp66@wanadoo.fr
http://www.chaireunesco-adm.com/IMG/pdf/programme_se_minaire_chaire_adm_oct2012_a3-2.pdf
http://www.chaireunesco-adm.com/IMG/pdf/programme_se_minaire_chaire_adm_oct2012_a3-2.pdf
http://ddata.over-blog.com/2/42/32/99/Formations-2012/Fiche-Formations-2012-Image-des-corps.pdf
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Novembre 
 

 06.11.12, Montpellier : L’apport des méthodes psychocorporelles dans la gestion du 
stress 

 08.11.12, Perpignan : Le dossier patient - Aspects médico-administratif et médico-légal 
en chirurgie dentaire 

 08.11.12, Montpellier : Allaitement du nouveau-né prématuré (journée de formation) 
 08 et 09.11.12, Montpellier : Formation de l’IREPS LR : Protection de l’autonomie et 

nutrition des séniors 
 08 et 09.11.12, Montpellier : Formation de l’IREPS LR : Animation de groupes et outils 

pédagogiques 
 08 et 09.11, 12, Nîmes : 3ème assises du médico-social 
 09 et 10.11.12, Perpignan : 2ème salon de la retraite du Languedoc-Roussillon - Pour en 

savoir plus : communication@carsat-lr.fr 
 15.11.12, Montpellier : La prise en charge des patients dans des situation médicales à 

risques 
 15 et 16.11.12, Montpellier : Formation de l’IREPS LR : Evaluation de projets 
 16 et 17.11.12, Montrodat (Lozère) : Colloque "Handicap Mental - Vieillissement et 

Activités Physiques" 
 19 et 20.11.12, Montpellier : Formation de l’IREPS LR : Formation à l’outil image des 

corps 
 22.11.12, Montpellier : Formation de l’IREPS LR : Protection de l’autonomie et nutrition 

des séniors 
 22.11.12, Montpellier : Allaitement du nouveau-né prématuré (journée de formation) 
 26 et 27.11.12, Montpellier : Formation de l’IREPS LR : Promotion des activités 

physiques en santé 
 29 et 30.11.12, Montpellier : Education du patient : entre bénéfices possibles et 

attendus... Vers de nouveaux équilibres” 
 30.11.12, Montpellier : Travail et handicap psychique Pour en savoir plus : 04 67 69 25 

03 (Programme à venir) 

 
Décembre 

 
 04.12.12, Montpellier : Prévention du stress au travail 
 06.12.12, Carcassonne : Les addictions aux jeux vidéo, on en parle !!!  

 
 

Encore plus de dates…  

Pour connaître l’ensemble des événements à venir, consultez notre agenda en ligne. 

 

Pour contacter les documentalistes dans vos départements : 

IREPS 

 

IREPS 

Émilie BEC 

 

Elisabeth LAMAZERE 

bec.irepslr@orange.fr 

 

lamazere.irepslr@orange.fr 

 

CODES 11 Valérie BONNET-COLL bonnet.coll.codes11@orange.fr 

 

CODES 30 Frédérique ARZOUMANIAN frederique.arzoumanian-cdes30@wanadoo.fr 
 

CODES 48 Cécile BONHOMME codes48@orange.fr 
 

CODES 66 Brigitte ALQUIER codes66.po@wanadoo.fr 
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