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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, financé en partie par 

l’ARS.  

Nous avons souhaité regrouper les différents produits documentaires 

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

de la région vous permettant de repérer non seulement 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 documentalistes du réseau Ireps/Codes du Languedoc-Roussillon. 

 
 

  Les nouveaux outils pédagogiques 
 

 

 

Accident 

 
 

Ouvrage 

 

 

 

Dangers à la maison. Prévenir les risques pour toute la famille, Gema 

Prévention 

Cet outil pédagogique a pour objectif de faire découvrir les risques liés aux 

accidents domestiques, pièce par pièce, d'apprendre à les éviter, à se protéger 

et à protéger ses proches. Il comprend des fiches recto-verso (12 conseils) sur 

les gestes qui sauvent ainsi que sur le comportement à adopter en cas 

d'accidents. 

http://www.gemaprevention.com/pdf/gema-plaquette.pdf
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Alimentation 

 
              

Ouvrage 

 

 

 
 

Les aliments. Kézako ? NESSMANN Philippe, REBOUL Sidonie, 

SAVOURÉ Christophe (et al.) Mango jeunesse – 2007 

 A travers des expériences à leur portée, cet ouvrage propose aux enfants à 

partir de 7 ans de répondre aux questions qu'ils se posent autour des aliments : 

pourquoi vaut-il mieux manger des pâtes que des gâteaux ? Les calories qu'est-

ce que c'est au juste ? A quoi servent les vitamines et le calcium ? Dans quels 

aliments trouve-t-on le plus de graisses ? Il permet d'aborder l'équilibre 

alimentaire et d'échanger sur les bonnes attitudes à adopter pour l'atteindre. 

Disponible au CODES 48 

 
 

 

Addiction 

 

 

 

 

Mallette Pédagogique  
 

 

 
 

 
Ouvrage 

 
 

 
 
 

Jeu 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tina et Toni. Un programme de prévention globale pour les enfants 

de 4 à 6 ans  RINALDI Pascal, PECORARO Gaëlle, LOU Sissy (et al.), 
Addiction Info Suisse – 2011 

 "Tina et Toni" s'adresse aux adultes s'occupant d'enfants de 4 à 6 ans qui 

souhaitent développer un programme de prévention globale. Il offre un éventail 

d'activités ludiques dont l'objectif est de permettre aux enfants de développer 

la confiance et l'estime d'eux-même pour favoriser, en grandissant, leur 

capacité à refuser la consommation de produits psychoactifs. Il se compose de 

huit séances audio mettant en scène deux kangourous dans des épisodes de la 

 vie quotidienne. Ces histoires permettent aux enfants de prendre du recul et 

d'exprimer leurs sentiments face à ces scènes qui font écho à leur vécu. Elles 

sont complétées par des activités à mener en groupe et des coloriages. 

 

Guide d'activités. Bien joué ! BIRON Jean-François, COUTURE 

Stéphanie, MOFFATT Sabrina (et al.), Agence de la santé et des 

services sociaux de Montréal – 2012 

Ce guide d'activités canadien s'adresse aux intervenants qui désirent sensibiliser 

les adolescents aux pièges et aux risques associés aux jeux d'argent. Il se 

compose de trois parties complémentaires : la première partie "Planifier la 

démarche" fournit des contenus essentiels à la planification et à la préparation 

des activités de prévention destinées aux jeunes ; la seconde partie "Activités 

de sensibilisation" constitue le cœur du guide : elle décrit dans le détail neuf 

activités de sensibilisation des adolescents aux risques liés aux jeux d'argent ; la 

dernière partie "Cahier d'accompagnement" propose des informations utiles 

pour enrichir les échanges avec les jeunes participants. 

 

7 à toi, Association nationale de prévention en alcoologie et 

addictologie (ANPAA) Ille-et-Vilaine, ANPAA du Morbihan – 2005 

Ce jeu de plateau permet d'engager un projet de prévention des conduites à 

risque auprès d'enfants de 9 à 11 ans. Il leur propose de prendre conscience de 

leurs ressources et compétences individuelles afin d'opérer des choix 

favorables à leur santé présente et future. A partir de différentes cartes qui se 

trouvent dans la pioche, les enfants s'expriment sur ce qu'ils aiment et 

pourquoi, sur des situations vécues par des personnages et sur différents 

moyens de répondre à ces situations. Le jeu permet également différentes 

animations : expression écrite, bande-dessinée, création de nouvelles cartes de 

jeu, réalisation d'illustrations ou encore montage d'une pièce de théâtre...  

Disponible au CODES 30 

 

 

http://www.tinatoni.ch/intro/
http://www.tinatoni.ch/intro/
http://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/978-2-89673-173-2.pdf
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Education  
 

 
 

Mallette pédagogique 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Grandir avec des limites et des repères, ONE – 2007 

Cet outil comprend trois guides : le premier est destiné aux parents, le second 

aux professionnels, le troisième doit permettre de travailler le thème des 

limites et des repères avec les parents. Il a pour objectif d'aider le parent dans 

son rôle éducatif et de permettre aux professionnels d'entamer un dialogue 

autour de la question des limites, de l’autorité parentale et plus largement de 

l’éducation de l’enfant. 

 
 

 

Education pour la 

santé 

 
 

 

 

Ouvrage  

 

 
 

 

Mallette pédagogique 

 

 

 

La grande imagerie. Le corps, BEAUMONT Emilie, VANDEWIELE 

Agnès, COSTA Giampietro (et al.), Fleurus - 2009   

Cet ouvrage permet aux enfants, à partir de 7 ans, de découvrir le corps et 

toutes ses fonctions. Agrémenté de nombreuses illustrations, il aborde les 

thèmes de la reproduction, de la naissance, de la croissance, des dents et de 

l'alimentation, du fonctionnement du cerveau, de la circulation sanguine, de 

l'appareil respiratoire et digestif. Il explique les comportements à adopter afin 

de préserver au mieux son capital santé.  
Disponible au CODES 48 

 

 

La santé c’est aussi, Cultures et santé – 2012 

L’outil "La santé c’est aussi" permet d'appréhender avec un groupe la santé de 

façon globale, en tenant compte de tous les facteurs qui ont une influence sur 

la qualité de vie. Il vise à favoriser la réflexion et les échanges et peut- être 

utilisé pour introduire et définir la notion de santé. Le livret d'accompagnement 

propose des exemples d'animation. 

 

 
 

 
 

Environnement 
 
 

 

Mallette pédagogique 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développement durable et matières plastiques. La contribution 

concrète du recyclage des emballages, Kat cents coups, CLUZEAU 

Philippe, CHARLES François,  Valorplast - 2011 

L'objectif pédagogique de cet outil est de permettre de mener des séances de 

découverte, de discussion, de réflexion et de sensibilisation des jeunes à 

l'importance du tri des emballages plastiques. Il informe les jeunes sur les enjeux 

liés au recyclage des emballages plastiques et à l'utilisation des matières 

plastiques. Plus largement, cet outil permet de mieux comprendre leur 

contribution au développement durable. Il montre concrètement comment se 

passent toutes les étapes du recyclage et aide à comprendre l'importance de la 

participation de tous au tri des déchets. Les jeunes observent comment sont 

fabriqués les objets en plastique recyclé ce qui donne du sens au geste de tri.   

Disponible au CODES 11 

 

 

http://www.one.be/index.php?id=2238
http://www.cultures-sante.be/nos-outils/promotion-de-la-sante/la-sante-c-est-aussi.html
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Mallette pédagogique 
 

 
 

DVD-Rom  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Ouvrage 

 

 
 

 

 

 
 
 

Ouvrage 

 

 

 
 

 

Je m' écotransporte, MEUNIER Céline, SANCHEZ Hélène, 

HOUALET Barbara (et al.), ARENE Ile-de-France – 2009 

Ce Kit s'adresse aux adultes qui souhaitent concevoir, organiser et animer des 

actions pédagogiques sur la mobilité auprès d’enfants âgés de 5 à 11 ans. Il 

comporte une partie consacrée à la méthodologique (cahier de conseils, 

répertoires, lexique…) mais aussi une partie utilisée directement dans 

l'animation (fiches photocopiables, posters, jeu). 

 

 

L’eau, GILBERT Nicolas, BLAN Charlotte, BONNEFOY Florence,  
GEOM  
 

Ce DVD est destiné aux enseignants ou aux éducateurs qui souhaitent mener 

des séances de découverte, de discussion et de sensibilisation auprès des élèves 

sur l'importance de l'eau. Il s'adresse aux élèves de primaire du cycle 1 au cycle 

3 et propose à travers des films, des fiches d'activité de mener une réflexion sur 

les comportements à adopter afin de préserver l'eau et ainsi favoriser 

l'éducation au développement durable. 

Disponible au CODES 48  

 

Les carnets d'Arthur. En route vers de surprenantes découvertes 

urbaines ! WILLEMSENS Dominique, HALLET Sandrine, ROSKAM 

Jacques (et al.), Direction générale opérationnelle de l'agriculture, des 

ressources naturelles et de l'environnement - 2011 
Cet outil de découverte et de sensibilisation à l'environnement s'adresse aux 

enseignants d'élèves âgés de 3 à 8 ans. Il propose 7 cahiers basés sur une 

démarche participative où les enfants sont amenés à développer des 

compétences personnelles (confiance en soi, écoute, respect), à expérimenter 

leur environnement et à prendre ainsi conscience de leurs capacité d'action et 

de leur responsabilité face à la protection des ressources de la planète. Les 

thèmes abordés sont les cinq sens, les arbres, la terre, l'eau, la biodiversité, les 

déchets et le quartier. Chaque carnet est composé de 4 parties : une 

introduction destinée à l'animateur, la lettre d'Arthur, un scénario et les fiches 

d'animation et d'exploitation. 
 

Le pays des Zorribles. Dossier pédagogique pour les 4-12 ans, 

BATTEUX Anne, DE POTTER Gabriel, LAVAL Martine,  Institut 

d'éco pédagogie 

Ce dossier pédagogique édité par la région Wallone propose aux enfants de 

jeter un regard différent sur l'environnement naturel qui les entoure. Les images 

et histoires proposées font appel au registre des émotions (peur, dégoût, plaisir, 

etc), et permettent aux enfants d'exprimer et d'échanger sur leurs perceptions, 

afin qu'ils puissent faire évoluer leurs représentations et qu'ils prennent 

conscience de la richesse de ce milieu qui reste à protéger. 

 

 

 
Handicap 

 

 

 

 

 

Exposition 

 

 
 

 

 

  
 

HandiCap' ou pas Cap' ? Handicap International - 2012 

Ce support permet de sensibiliser les élèves au problème du handicap dans les 

pays en développement et sur les enjeux de la solidarité internationale. Les 

posters proposent des témoignages d'enfants handicapés au Cambodge, au 

Népal, au Rwanda et illustrent toutes les difficultés qu'ils rencontrent dans leur 

vie quotidienne. Ces panneaux contiennent "un défi handicap" à réaliser, les 

élèves sont invités à vivre une situation de handicap (avoir qu'une seule jambe 

pour se déplacer, qu'une seule main pour écrire ou ne pas voir) afin de les aider 

à prendre conscience des obstacles existants. 

Disponible au CODES 48  

http://www.areneidf.org/fr/page_224.php
http://environnement.wallonie.be/publi/education/carnets_arthur.pdf
http://environnement.wallonie.be/publi/education/carnets_arthur.pdf
http://environnement.wallonie.be/publi/dnf/zorribles.pdf
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Hygiène 
 

 

 

Ouvrage 

 

 
 

 
 
 

Inégalités sociales  
 
 

 

Mallette pédagogique  
 

 
 
 
 

 

Santé Mentale 
 
 

 

Ouvrage 

 

 
 

Ouvrage 

 

 

 

 
 

 

 

Moi aussi, j’ai eu des poux,  Office de la naissance et de l'enfance - 2011 

Ce support, à destination des enfants et de leurs parents, informe et 

dédramatise le fait d’avoir des poux. Il apporte des solutions pour arriver à s'en 

débarrasser. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inégalités sociales et discriminations. La pochette pédagogique, 

Observatoire des inégalités – 2012 

Cette pochette a été conçue par l'Observatoire des inégalités en partenariat 

avec la Ligue des droits de l'homme, dans le cadre d'une action plus large de 

sensibilisation des jeunes âgés de 12 à 17 ans aux inégalités sociales et aux 

discriminations. Elle permet de donner des éléments d'explication sur les 

origines des inégalités et des discriminations et sur leur évolution, en utilisant 

des exemples concrets. 
 

 

 

 

 

 

 

Epaulez alain térieur. A l'intérieur comme à l'extérieur, se sentir bien 

et en sécurité c'est important ! BILODEAU Rémi, BISAILLON Claud, 

GEOFFROY Catherine (et al.), Association canadienne pour la santé 

mentale - 2012 

Ce coffre à outils, réalisé dans le cadre de la semaine nationale de la santé 

mentale 2012 au Canada, a pour objectif de mettre à disposition des formateurs 

des éléments conceptuels de base et des supports pédagogiques pour préparer 

et animer leurs interventions sur le thème du sentiment de sécurité. Il propose 

des activités à réaliser classées selon le public (jeunes, adultes, travailleurs, aînés) 

et des fiches "à vous de jouer" qui sont photocopiables et s'adressent aux 

destinataires de l'animation. 

 

Merci de me faire confiance. Ça me donne des ailes ! BIRON Caroline, 

GEOFFROY Catherine, JOUBERT Natacha (et al.), Association 

canadienne pour la santé mentale – 2011 

Ce document est produit dans le cadre de la semaine de la santé mentale 2011, 

menée au Canada dont l'objectif est de sensibiliser la population au bien-être 

psychologique. Cette édition a pour thème la construction du sentiment de 

confiance. Elle propose aux professionnels des éléments de réflexion à travers 

des textes, des témoignages, et des  huit clés qui résument l'attitude à adopter 

pour renforcer sa confiance mais aussi celle de l'autre. Elle met également à 

disposition du public des activités suscitant échanges et réflexions.  

 

 
 

 

 

http://www.one.be/uploads/tx_ttproducts/datasheet/Brochure-poux.pdf
http://www.inegalites.fr/spip.php?article1686
http://www.inegalites.fr/spip.php?article1686
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/martine.CODES/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/HPF6S9AM/Association%20canadienne%20pour%20la%20santé%20mentale
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/martine.CODES/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/HPF6S9AM/Association%20canadienne%20pour%20la%20santé%20mentale
http://www.acsm.qc.ca/ACSM_SNSM/Document_pdf/2011/SNSM_11_coffre_fran.pdf
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Vie affective et 

sexuelle 
 

 

 

Jeu  
 

 
 

 

Matériel de démonstration  
 

 
 

 

DVD 

 

 

Ado sexo : Quelles infos ?  Comité départemental d'éducation pour la 

santé (CoDES) de l'Allier,  CoDES de l'Allier – 2009 

Cet outil pédagogique a pour objectif d'informer les adolescents sur la sexualité: 

identité et orientation sexuelles, puberté, relation amoureuse, infections 

sexuellement transmissibles, agressions sexuelles, respect de soi et des autres, 

prévention des grossesses non désirées. Il favorise aussi le dialogue entre 

adolescents et adultes. 

Disponible à l’Ireps, au CODES 11, 30 

 

 

Appareil génital féminin, TREMEL Carole, Académie de Rouen - 2007  

Ces quatre animations interactives permettent de visualiser le fonctionnement 

de l'appareil génital féminin, de comprendre les cycles, et de connaître comment 

agissent les contraceptifs comme la pilule, le préservatif, le stérilet, le 

diaphragme et les spermicides. 

 

 

 

 

Cet autre que moi. Le documentaire. Un regard sur l'adolescence   
BETREMIEUX Bernard, BETREMIEUX Raphaël, DUMONT Virginie 

(et al.), Je.tu.il... - 2011  
 

Ce documentaire s'adresse aux collégiens et à l'équipe éducative qui les 

accompagne. Il met en lumière les propos des jeunes qui ont bénéficié de 

l'action "cet autre que moi" et intègre aussi les échanges et les réactions du 

personnel encadrant qui ont participé au projet. Il aborde les préoccupations 

des adolescents sur les thèmes suivants : le sentiment amoureux, la relation à 

soi, aux autres et ses difficultés, la pression du groupe, le poids de la rumeur. Ce 

support permet de mieux appréhender le monde de l'adolescence et de lutter 

contre les stéréotypes. 
 

Disponible au CODES 48 

 
 

DVD 

 

 
 

DVD 

 
 

 

Jeu  

 

La réputation,  Liberté Couleurs - 2009 

Ce DVD sur les relations amoureuses des adolescents permet d'identifier les 

différentes formes de relations et de prévenir les violences. Réalisée par des 

lycéens, cette fiction aborde divers sujets comme le chantage affectif ou la 

réputation. 

Disponible au CODES 30, 48 

 

 

5 courts-métrages sur le respect,  Liberté Couleurs - 2006 

Ce DVD aborde le thème du respect. Il permet de s'interroger sur nos rapports 

aux autres et au groupe et de sensibiliser aux différentes formes de violences 

dans les relations amoureuses. Ces 5 saynètes jouées par des jeunes de seconde 

du Lycée Jeanne d'Arc de Rennes traitent de plusieurs sujets : l'utilisation d'un 

baladeur MP3 gênant le déroulement d'un cours, le vol, le racisme, le respect du 

corps de l'autre, la rupture amoureuse. 

Disponible au CODES 30 

 

Titeuf. Zizi sexuel le jeu ! Lansay - 2008 
Inspiré de l'ouvrage "le guide du zizi sexuel" ce jeu permet d'aborder de manière 

humoristique toutes les questions que se posent les enfants sur l'amour, la 

fécondation et le sexe. 

Disponible au CODES 11, 30, 48,  

 

http://svt.ac-rouen.fr/biologie/uterus/uterus.htm
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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 territoires 
Promotion de la santé et Education pour la santé 

Réduction des inégalités sociales de santé 

Santé au travail 

Santé environnementale 

Santé mentale 

Tuberculose 

Vaccination 

Vie affective et sexuelle 

VIH et IST 
 

 

 

Alimentation 

et activité physique 

 

 
[Article] DE BOCK Christian, Que mange-t-on ce midi à la cantine scolaire ?, Education santé, n° 285, 2013/01, 

pp. 10-11 

 

[Article] POUCET Thierry, DELIENS Christine, Le défi de l'équité en santé !, Education santé, n° 285, 2013/01, 

pp. 12-15 

 

[Article] LEPELTIER Thomas, Faut-il encore manger de la viande ?, Sciences humaines, n° 243, 2012/12, pp. 26-

31 

Disponible à l’IREPS LR 

 
Jeu  

 

 

Belfédar, Université de la paix, Fondation Evens, Non-violence 

actualité - 2011  
 

Belfédar est un jeu de plateau coopératif qui favorise la communication entre les 

participants et développe les habiletés sociales afin de prévenir la violence et 

gérer les conflits. A travers 250 défis les participants seront amenés à mieux se 

connaître et mieux connaître les autres, développer l'estime de soi, favoriser 

l'expression créative, l'expression et la gestion des émotions, l'écoute, la 

coopération. 

Disponible au CODES 48 

http://www.educationsante.be/es/telechargmt_pdf.php?pdf=../pdf/es285.
http://www.educationsante.be/es/telechargmt_pdf.php?pdf=../pdf/es285.pdf
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[Article] ALBANO Maria Grazia, GOLAY Alain, DE ANDRADE Vincent (et al.), Therapeutic patient education 

in obesity : analysis of the 2005-2010 literature, Education thérapeutique du patient - Therapeutic patient 

education, vol. 4 n° 2, 2012/12, pp. 101-110 

Disponible à l’IREPS LR 

 

[Article] JULLION Amanda, SITTARAME Frédéric, GIORDAN André (et al.), Un jardin thérapeutique pour 

l'éducation thérapeutique du patient, Education thérapeutique du patient - Therapeutic patient education, vol. 4 

n° 2, 2012/12, pp. 301-305 

Disponible à l’IREPS LR 

 

[Article] ADAMIEC Camille, L'orthorexie : l'obsession de manger sain. Dossier, Objectif nutrition, n° 106, 

2012/12, pp. 3-9 

 

[Article] DARMON Nicole, VIEUX Florent, SOLER Louis-Georges, Impact carbone et qualité nutritionnelle de 

l'alimentation en France : les objectifs environnementaux vont-ils nécessairement de pair avec les objectifs 

nutritionnels ?, Cholé-doc, n° 131, 2012/12, 6 p. 

 

[Rapport] HERCBERG Serge, TOUVIER Mathilde, Etude Nutrinet-Santé. Cohorte pour l'étude des relations 

nutrition-santé, des comportements alimentaires et de leurs déterminants. Etat d'avancement et résultats 

préliminaires 3,5 ans après le lancement. Les apports de fibres alimentaires dans la population française, 

INSERM, 2012/11/22, 19 p. 

 

[Article] VUILLEMIN Anne, SPEYER Elodie, SIMON Chantal (et al.), Revue critique des questionnaires d'activité 

physique administrés en population française et perspectives de développement, Cahiers de nutrition et de 

diététique, vol. 47 n° 5, 2012/11, pp. 234-241 

Disponible à l’IREPS LR 

 

[Article] Quels obstacles empêchent les adolescents de pratiquer une activité physique et d’en tirer plaisir ?, 

EUFIC2012/11, 2 p. 

 

[Article] VANDOORNE Chantal, ABSIL Gaëtan, MIERMANS Marie-Christine (et al.), Vers le succès de 

l'évaluation en promotion de la santé. Dossier, Education santé, n° 283, 2012/11, 39 p. 

Disponible à l’IREPS LR, au CODES 30 

 

[Article] TOUTALIAN Carole, BERTRAND Julie, CHARLES Jean-Christophe (et al.), Baromètre social 2011. 

Une situation sociale toujours dégradée, Cahiers du DROS, n° 13, 2012/11, 12 p. 

 

[Article] GRAS Franck, BOUMEDIENE Fatima, SZEKELY Carol, Dénutrition chez un sujet âgé cancéreux, 

Cahiers de nutrition et de diététique, vol. 47 n° 5, 2012/11, pp. 250-253 

Disponible à l’IREPS LR 

 

[Article] MASDOUA Virginie, Développement de l'éthique dans la pratique professionnelle des diététiciens, 

Cahiers de nutrition et de diététique, vol. 47 n° 5, 2012/11, pp. 254-257 

Disponible à l’IREPS LR 
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  Les périodiques 

 
 

Tous les articles des périodiques susceptibles de vous intéresser sont intégrés dans les thématiques 

précédentes. Vous trouverez ici la liste des abonnements payants et la sélection des abonnements 

téléchargeables.  
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Pour accéder à la liste tous les 

abonnements du réseau Ireps/Codes, 

cliquez ici. 

 

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 
 
 
 

 

Evènement climatique 

 

  

 

 

 

 

 

Grand froid : quelques précautions à prendre ! 

 

L’hiver est installé, les températures ont baissé… Ponctuellement, par vagues, 

dans certaines régions ou sur l’ensemble du territoire, le froid s’installe et 

atteint parfois des températures contre lesquelles les personnes vulnérables, 

telles que les personnes âgées ou les enfants, doivent se prémunir. 

 

- Tract : En période de grand froid couleur 

- Tract : En période de grand froid noir et blanc  

- Spots radio : Télécharger les spots radio HQ (1.2 Mo) 

- Tract : Attention vague de froid extrême couleur  

- Tract : Attention vague de froid extrême noir et blanc  

- Plaquette : Attention vague de froid extrême couleur  

- Plaquette : Attention vague de froid extrême noir et blanc  

- Un spot radio visant à limiter les risques d'intoxication au 

monoxyde de carbone 

 

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/10000/themes/evenement_climatique/froid/index.asp
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/evenement_climatique/froid/pdf/2010/GrandFroid_Tract_Couleur.pdf
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/evenement_climatique/froid/pdf/2010/GrandFroid_Tract_NB.pdf
http://www.inpes.sante.fr/audio_video/07_froid/Froid_radio_HQ.zip
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/evenement_climatique/froid/pdf/2010/TresGrandFroid_Tract_Couleur.pdf
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/evenement_climatique/froid/pdf/2010/TresGrandFroid_Tract_NB.pdf
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/evenement_climatique/froid/pdf/2010/TresGrandFroid_Plaquette_Couleur.pdf
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/evenement_climatique/froid/pdf/2010/TresGrandFroid_Plaquette_NB.pdf
http://www.inpes.sante.fr/audio_video/07_froid/Monoxyde.mp3
http://www.inpes.sante.fr/audio_video/07_froid/Monoxyde.mp3
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Evènement climatique 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intoxication au monoxyde de carbone 

  

Chaque année, au cours de la période de chauffe, plusieurs milliers de 

personnes sont victimes d’une intoxication au monoxyde de carbone (Voir le 

Bulletin de surveillance des intoxications par le monoxyde de carbone de 

l’Institut de veille sanitaire n°13- avril 2012). La prévention consiste à faire 

adopter les bons gestes (aérer son logement) mais aussi informer sur les 

règles de sécurité concernant le fonctionnement des appareils de chauffage, 

des cheminées et des moteurs à combustion interne. 

 

- Dépliant : Pollution de l’air intérieur nous sommes tous 

concernés 

- Affiche : Le Monoxyde de carbone 

- Dépliant : Le Monoxyde de carbone 

- Document : Monoxyde de carbone: comment prévenir les 

intoxications dans les lieux de culte ?  

- Monoxyde de carbone: première cause de mortalité par gaz 

toxique en France  

- Docuement : Comment prévenir les intoxications au 

monoxyde de carbone ? (pdf, 106 Ko)  

- Les spots radio : 

 Aérer dix min 

 Symptômes et numéros des urgences 15 

ou 112 

 Faites vérifier vos installations 

 Groupes électrogènes en période de 

grand froid  

- Communiqué de presse de Janvier 2012: Monoxyde de 

carbone : les règles simples de vigilance pour se protéger et 

protéger les autres   

- Communiqué de presse de décembre 2010 :  Les intoxications 

au monoxyde de carbone concernent tout le monde. Les bons 

gestes de prévention aussi.   

- Dossier de presse de septembre 2010 « Les intoxications au 

monoxyde de carbone concernent tout le monde. Les bons 

gestes de prévention aussi. » (pdf 344 ko)  

- Dossier de l’InVS 

 

http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/accidents/monoxyde-carbone/precautions.asp
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Environnement-et-sante/Intoxications-au-monoxyde-de-carbone/Bilan-des-signalements-d-intoxication-au-CO/2011-2012/Surveillance-des-intoxications-au-monoxyde-de-carbone.-Bulletin-au-2-avril-2012
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Environnement-et-sante/Intoxications-au-monoxyde-de-carbone/Bilan-des-signalements-d-intoxication-au-CO/2011-2012/Surveillance-des-intoxications-au-monoxyde-de-carbone.-Bulletin-au-2-avril-2012
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1188
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1188
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1241.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1243.pdf
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/accidents/pdf/Co-lieux-culte.pdf
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/accidents/pdf/Co-lieux-culte.pdf
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/accidents/pdf/CO-public%20precaire.pdf
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/accidents/pdf/CO-public%20precaire.pdf
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/accidents/pdf/CO-prets-a-inserer.pdf
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/accidents/pdf/CO-prets-a-inserer.pdf
http://www.inpes.sante.fr/audio_video/0909_CO/inpes_aeration.mp3
http://www.inpes.sante.fr/audio_video/0909_CO/inpes_chauffage.mp3
http://www.inpes.sante.fr/audio_video/0909_CO/inpes_chauffage.mp3
http://www.inpes.sante.fr/audio_video/0909_CO/inpes_controle.mp3
http://www.inpes.sante.fr/audio_video/0909_CO/inpes_urgence.mp3
http://www.inpes.sante.fr/audio_video/0909_CO/inpes_urgence.mp3
http://www.inpes.sante.fr/70000/cp/12/cp120130.asp
http://www.inpes.sante.fr/70000/cp/12/cp120130.asp
http://www.inpes.sante.fr/70000/cp/12/cp120130.asp
http://www.inpes.sante.fr/70000/cp/10/cp101206.asp
http://www.inpes.sante.fr/70000/cp/10/cp101206.asp
http://www.inpes.sante.fr/70000/cp/10/cp101206.asp
http://www.inpes.sante.fr/70000/cp/10/cp101206.asp
http://www.inpes.sante.fr/70000/cp/10/cp101206.asp
http://www.inpes.sante.fr/70000/cp/10/cp101206.asp
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Environnement-et-sante/Intoxications-au-monoxyde-de-carbone
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Santé publique 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

Dixième Université d’été francophone en Santé publique 

 

Dixième édition de l’Université d'été francophone en santé publique du 30 

juin au 5 juillet 2013, organisée par l'Agence régionale de santé (ARS) de 

Franche-Comté, la Faculté de médecine et de pharmacie de Besançon et leurs 

partenaires. Cette Université a vocation à faire le lien entre action et 

recherche et à répondre à des problèmes concrets, en favorisant une 

réflexion et des échanges sur des expériences originales. La promotion de la 

santé en constitue le fil conducteur. 

Quatorze modules sont proposés en 2013 dont six nouveaux ou entièrement 

renouvelés par rapport à l’édition précédente : "Nouvelles technologies de 

l'information et de la communication (TIC) au service de la santé pour tous", 

"Parcours de vie et de santé, un enjeu pour la transformation de notre 

système de soins", "Les adolescents face à la violence agie et subie : mesurer 

les enjeux et construire des réponses", "La santé dans toutes les politiques 

publiques : les évaluations d'impact sur la santé", "Production et utilisation de 

données qualitatives dans le champ de la santé publique", "S'approprier l'outil 

de catégorisation des résultats de projets de promotion de la santé et de 

prévention". 

 

- Renseignements, programme, tarifs et inscription 

- Plaquette de présentation (pdf, 1,5 Mo) 

 

 

Subvention INPES 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Politique de subventions de l'INPES pour l'exercice 2013 

 

Dans le cadre de sa nouvelle politique de subventions, l'Inpes est amené à 

redéfinir le type, le champ et le nombre des projets soutenus ainsi que les 

modalités de sélection des dossiers qui lui sont soumis.  

Dès l'année 2013, l'INPES s'oriente vers une sélection des projets en fonction 

de thématique(s) prioritaire(s) préalablement identifiée(s) dans le cadre de sa 

programmation et conformément aux orientations validées par son Conseil 

d'Administration et ses tutelles.  

Les modalités de candidature seront mises en ligne sur le site de l’INPES à 

compter du 31 janvier 2013. Aucun dossier n'est recevable avant cette date.  

 

http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/043-universite-ete-sante-publique.asp
http://www.ars.sante.fr/Univete.96210.0.html
http://www.inpes.sante.fr/30000/pdf/universite-ete-1ere-annonce.pdf
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2013/002-politique-subventions-2013.asp
http://www.inpes.sante.fr/default.asp
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Tabac 

 

 

 

 

 

Décrochez ! Appelez la ligne Tabac Info Service ou rendez-vous sur 

le site 

 

Du 15 décembre au 4 janvier 2013, l’Inpes rediffuse la campagne radio de 

promotion de Tabac Info Service en métropole et dans les DOM. Cette 

dernière est composée de 12 spots radio qui mettent en scène des dialogues 

entre un appelant et un tabacologue de la ligne téléphonique.  

La plus-value du dispostif est ainsi mise en avant : écoute, conseils, 

accompagnement personnalisé et gratuit tout au long du sevrage assuré par le 

même tabacologue, etc. Les messages, de trente secondes chacun répondent 

aux interrogations des fumeurs et visent à les encourager et les aider dans 

leur démarche de sevrage.  

 

- Brochure : J’arrête de fumer. Le guide pratique pour y parvenir 

- Dépliant : Tabac Info Service. J'hésite à arrêter de fumer. Vais-

je y arriver? Et si je me faisais aider ? Tabac. Quand on sait, 

c'est plus facile d'arrêter 

- Dépliant : Numéros utiles d'aide à distance en santé (dont TIS) 

- six spots radio de 30 secondes dont l’objectif est de faire 

connaître le 39 89 et de valoriser le service apporté par la 

ligne : 

 Le coaching  

 La femme enceinte  

 La famille  

 La rentrée  

 Le tabac à rouler  

 Les vacances   

- Affiche Mille façons d’arrêter un seul numéro : 39 89 du 31 mai 

2011 pour soutenir la journée mondiale sans tabac 

- Ouvrage : Baromètre santé 2010 : Prévalence du tabagisme en 

France (pdf, 1,8 Mo), mai 2012,  

- Article BEH n°20-21/31 mai 2011, p. 230-233 : Augmentation 

récente du tabagisme en France : principaux résultats du 

Baromètre santé (pdf, 1 Mo) 

- Article La Santé de l’homme, Inpes, n°411, janvier-février 2011, 

p. 9-10, Une augmentation du tabagisme confirmée en France 

(pdf, 615 Ko) 

 
 

 

  L’agenda 
 

 

Liste des manifestations à venir dans la région 
 

Février 2013 

 

 Toute l’année un jeudi par mois, Bompas : Le café des proches 

 Toute l’année (une séance mensuelle), Marsillargues : Le café des proches 

 Programme de la maison de la prévention : Le mois de la santé et de l’environnement  

 Du 05.02.13 au 07.05.13, en Lozère : Les rendez-vous des aidants 

 07.02.13, Montpellier : Corps, sexualité, éducation et travail social. Scène et obscénité sexuelle 

 07.02.13, Montpellier : Les “je dis” des parents  - Pour en savoir plus : contact@halte-pouce.fr 

 07.02.13, Alès : Réunion d’information sur la grossesse et l’arrivée de bébé 

 08.02.13, Montpellier : Vernissage de l’exposition “Forver young” 

 08.02.13, Montpellier : 9èmes rencontres des MAME (Magistrats – Avocats – Médecins Experts) - Les 

pièges psychiatriques de l’expertise - La loi du 05 juillet 2011 sur l’hospitalisation sans consentement 

http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/042-ligne-tabac-info-service.asp
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/042-ligne-tabac-info-service.asp
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1110
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1102
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1102
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1102
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1332
http://www.inpes.sante.fr/audio_video/0511-tabac/audio/spot1.mp3
http://www.inpes.sante.fr/audio_video/0511-tabac/audio/spot2.mp3
http://www.inpes.sante.fr/audio_video/0511-tabac/audio/spot3.mp3
http://www.inpes.sante.fr/audio_video/0511-tabac/audio/spot4.mp3
http://www.inpes.sante.fr/audio_video/0511-tabac/audio/spot5.mp3
http://www.inpes.sante.fr/audio_video/0511-tabac/audio/spot6.mp3
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1244
http://www.inpes.sante.fr/Barometres/barometre-sante-2010/index.asp
http://www.inpes.sante.fr/Barometres/barometre-sante-2010/pdf/prevalence-tabagisme.pdf
http://www.inpes.sante.fr/Barometres/barometre-sante-2010/pdf/prevalence-tabagisme.pdf
http://www.inpes.sante.fr/Barometres/barometre-sante-2010/pdf/beh_20_21_2011VF.pdf
http://www.inpes.sante.fr/Barometres/barometre-sante-2010/pdf/beh_20_21_2011VF.pdf
http://www.inpes.sante.fr/Barometres/barometre-sante-2010/pdf/beh_20_21_2011VF.pdf
http://www.inpes.sante.fr/Barometres/barometre-sante-2010/pdf/tabac.becksante-homme-411.pdf
http://www.inpes.sante.fr/Barometres/barometre-sante-2010/pdf/tabac.becksante-homme-411.pdf
http://www.languedocroussillon.mutualite.fr/Evenements/Le-cafe-des-proches2
http://www.languedocroussillon.mutualite.fr/Evenements/Le-cafe-des-proches
http://www.montpellier.fr/3243-agenda-du-mois.htm#par26092
http://www.languedocroussillon.mutualite.fr/Evenements/Les-rendez-vous-des-aidants
http://www.irts-lr.fr/spaw/uploads/images/Seminaire_Corps_2012_2013.pdf
mailto:contact@halte-pouce.fr
http://www.ameli.fr/assures/votre-caisse-gard/grossesse-les-informations-pratiques/une-reunion-pour-tout-savoir_gard.php
http://www.amtarcenciel.fr/virt.php?id=1529
http://www.chu-montpellier.fr/fr/index.jsp
http://www.chu-montpellier.fr/fr/index.jsp
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 14.02.13, Montpellier : Habitat et cadre de vie : comment protéger ma santé? 

 14.02.13, Alès : L’accompagnement des enfants et de leurs familles dans des situations de violences 

conjugales - Pour en savoir plus : secretariat-reseda@orange.fr 

 18.02.13 au 12.03.13, Carcassonne : Expo photos "Je suis malade psychique et j'ai des choses à vous 

dire" 

 18.02.13 au 24.03.13, Aude : exposition itinérante lors de la Semaine d'Information sur la Santé 

mentale Expo photos "Je suis malade psychique et j'ai des choses à vous dire" 

 19.02.13, Montpellier : Inégalités sociales face à la crise - Pour en savoir plus : 

Florence.PERRET@drjscs.gouv.fr 

 20.02.13, Montpellier : Café des parents. Santé et accès aux soins  

 21.02.13, Montpellier : Inauguration de l’espace Info Santé “Diabète et maladies chroniques” 

 

Mars 2013 

 

 07.03.13, Montpellier : Les “je dis” des parents - Pour en savoir plus : contact@halte-pouce.fr 

 13.03.13, Bram : Forum sur les pratiques, des ressources, des outils à destination des enseignants de la 

circonscription de Castelnaudary 

 14.03.13, Partout en France : Journée nationale de l’Audition 

 14.03.13, Montpellier : Corps, sexualité, éducation et travail social. “La maladie de Sachs” de Martin 

Winckler 

 19.03.13, Bagnols-sur-Cèze : Réunion d’information sur la grossesse et l’arrivée de bébé 

 19.03.13 et 22.03.13, Lézignan Corbières : La relation d’autorité : “au secours, mon ado ne m’écoute 

pas !” 

 21.03.13, Nîmes : Réunion d’information sur la grossesse et l’arrivée de bébé - Pour en savoir plus : 04 

30 67 91 30 

 Du 21 au 23.03.13, Montpellier : Les enjeux de la maladie, guérison ou chronicité 

 26. 03.13, Montpellier : Café des parents. Associations et handicap 

 27.03.13 au 20.04.13 : Narbonne : Expo photos "Je suis malade psychique et j'ai des choses à vous 

dire" 

 27.03.13, Montpellier : Manifestation Handi’Com - Pour en savoir plus : Jean-Pierre.GALAUD@ville-

montpellier.fr 
 

Avril 2013 

 

 04.04.13, Montpellier : Corps, sexualité, éducation et travail social. La sexualité chez Freud et Jung 

 05.04.13, Montpellier : CongrEpsylon : Comment montrer l’efficacité d’une intervention non 

médicamenteuse ? 

 06.04.13, Montpellier : 5ème journée coeur poumons 

 09.04.13, Alès : Réunion d’information sur la grossesse et l’arrivée de bébé 

 12.04.13, Narbonne : Les conférences-débats du CMPP de Narbonne & Port la Nouvelle - Bio 

feedback et cohérence cardiaque - Pour en savoir plus : secdir@anaa-narbonne.fr 

 11.04.13, Perpignan : 6es Assises Françaises de Sexologie et de Santé Sexuelle - Sexualité d’hier et 

d’aujourd’hui 

 12.04.13, Montpellier : Ethique et santé publique - L"Homme" au coeur des politiques publiques, des 

territoires et des organisations 
 

Pour consulter les autres événements à venir dans la région et en France, consultez notre 

agenda en ligne en cliquant ici. 

 

 

 

 

http://www.montpellier.fr/3251-maison-de-la-prevention-sante-bis.htm
mailto:secretariat-reseda@orange.fr
about:blank
about:blank
about:blank
mailto:Florence.PERRET@drjscs.gouv.fr
http://www.halte-pouce.fr/Cafe-parents-Sante-acces-aux-soins.html?retour=back
mailto:contact@halte-pouce.fr
http://www.codes11.com/article-forum-formation-des-enseignants-des-pratiques-des-ressources-des-outils-114588376.html
http://www.codes11.com/article-forum-formation-des-enseignants-des-pratiques-des-ressources-des-outils-114588376.html
http://www.journee-audition.org/acteurs-participation.htm
http://www.irts-lr.fr/spaw/uploads/images/Seminaire_Corps_2012_2013.pdf
http://www.ameli.fr/assures/votre-caisse-gard/grossesse-les-informations-pratiques/une-reunion-pour-tout-savoir_gard.php
http://www.codes11.com/article-programme-2013-parents-d-ados-si-on-en-discutait-114498769.html
http://www.codes11.com/article-programme-2013-parents-d-ados-si-on-en-discutait-114498769.html
http://www.ameli.fr/assures/votre-caisse-gard/grossesse-les-informations-pratiques/une-reunion-pour-tout-savoir_gard.php
http://www.ipm-asso.fr/2013-1/
http://www.halte-pouce.fr/Cafe-parents-Associations-et.html?retour=back
about:blank
about:blank
mailto:Jean-Pierre.GALAUD@ville-montpellier.fr
mailto:Jean-Pierre.GALAUD@ville-montpellier.fr
http://www.irts-lr.fr/spaw/uploads/images/Seminaire_Corps_2012_2013.pdf
http://www.lab-epsylon.fr/productions/congrepsylon-104-232.html
http://www.lab-epsylon.fr/productions/congrepsylon-104-232.html
http://www.coeurpoumons.fr/datas/medias/Coeur_Poumons_programme_bulletin.pdf
http://www.ameli.fr/assures/votre-caisse-gard/grossesse-les-informations-pratiques/une-reunion-pour-tout-savoir_gard.php
mailto:secdir@anaa-narbonne.fr
http://asp.bdsp.ehesp.fr/Colloques/Scripts/Show.bs?bqRef=10176
http://asp.bdsp.ehesp.fr/Colloques/Scripts/Show.bs?bqRef=10176
http://www.sfsp.fr/manifestations/images/PreprogrammeSRSP12-04-13.pdf
http://www.sfsp.fr/manifestations/images/PreprogrammeSRSP12-04-13.pdf
https://docs.google.com/document/d/176KtOoYBrTAOlXY_IxJFEHov9U5KCXKGMInZw44qi54/edit
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Pour contacter les documentalistes dans vos départements : 

IREPS 

 

IREPS 

Émilie BEC 

 

Elisabeth LAMAZERE 

bec.irepslr@orange.fr 

 

lamazere.irepslr@orange.fr 

 

IREPS Antenne de Lozère 

 

 

Cécile BONHOMME 

 

codes48@orange.fr 
 

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

 

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

CODES 66 Martine KEMPFER codes66.po@wanadoo.fr 

 

     

       

 

 

 

mailto:bec.irepslr@orange.fr
mailto:lamazere.irepslr@orange.fr
mailto:codes48@orange.fr
mailto:bonnet.coll.codes11@orange.fr
mailto:frederique.arzoumanian-cdes30@wanadoo.fr
mailto:codes66.po@wanadoo.fr

