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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.  

Ce produit, commun à l’ensemble des comités de la région, vous 

permettra de repérer une sélection de documents disponibles dans les 

centres de ressources, mais également d’identifier les documents 

disponibles en ligne. Si vous souhaitez avoir accès à plus de références sur 

une thématique donnée, vous pouvez vous connecter sur nos bases 

documentaires en ligne : BIB-BOP. 

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 
 

 

 

Accident 

 
              

 

Ouvrage 

 

 

 
 

Lucie & Mathilde mènent l'enquête, HUSSON François, Commission 

de la sécurité des consommateurs, INC, MACIF prévention – 2011 
   

Cette série de 10 romans policiers est destinée à prévenir les accidents de la vie 

courante chez les séniors. Chaque enquête est l'occasion d'aborder un risque en 

particulier (chute, suffocation, prise de médicament). L'objectif visé est d'aider 

les personnes âgées à prendre conscience des dangers issus de leur 

environnement afin qu'elles puissent s'en protéger.  

 

http://www.cres-paca.org/bib-bop/
http://www.agircontrelesaccidentsdelaviecourante.fr/lucie&mathilde/tomes.html
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Anatomie 

 

 

 

Ouvrage 
 

 
 

 

 

Le cerveau : notre machine à apprendre, Fédération pour la 

recherche sur le cerveau (FRC), Edition FRC – 2009 
 

Ce document explique le fonctionnement du cerveau et comment celui-ci 

arrive à acquérir des connaissances. Il se termine par une série de six exercices 

dont l'objectif est de stimuler la fonction cérébrale et d'un quiz avec des 

questions amusantes pour faire le point sur les connaissances acquises. 

 

Alcool  

 
CD-Rom 

 

 

 

 

 
Alcoclic, MAAF prévention, MAAF assurances – 2011 

 

Après avoir renseigné une série d'items (âge, sexe, consommation), cet outil 

donne en temps réel une estimation du taux d'alcool dans le sang. Il permet de 

connaître l'heure indicative à laquelle la reprise du volant peut être envisagée. 

 

Disponible au CODES 48  

 

 

Citoyenneté  

 
 

 

 

Jeu  
 

 
 

 

Astérix et le tour des droits, Editions Albert-René Goscinny-Uderzo 

– 2007 
 

Ce jeu de l'oie a pour but de sensibiliser les enfants à la convention 

internationale des droits de l’enfant. Il existe deux façons pour jouer : 

directement sur le site, ou l'on peut également télécharger et photocopier 

gratuitement tous les éléments du jeu. 

 
 
 

Environnement 
 

 

 

Mallette  
 

 
 

 

 

 

 

 

Dis plastique, pourquoi tu te recycles ?, Kat cents coups, CHIODO 

Virginie, CHARLES François (et al.), Valorplast – 2012 
 

Cet ensemble pédagogique est destiné aux enseignants du cycle 2 et du cycle 

3 Il aborde les thèmes de l'utilité du plastique dans notre société, de 

l'importance du tri des déchets, du fonctionnement du recyclage et de l'impact 

des déchets sur l'environnement. La variété des supports favorise la 

compréhension du système de traitement des déchets et permet de mener 

une réflexion autour du rôle que chacun peut jouer en matière de protection 

de l'environnement. 

Disponible au CODES 48  

http://www.frc.asso.fr/media/neurodon/outils/guide2009/guide-2009.pdf
http://www.asterix.com/tour-des-droits/
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Ouvrage  

 
 

Ouvrage 
 

 
 

 

 
 

DVD 
 

 

 

La petite rue de Fleur, COPPEE Benoît, VIOT Nicolas, Direction 

générale de l'environnement de la commission européenne – 2009 
 

Cet ouvrage a pour objectif de mener une réflexion avec les enfants sur les 

nuisances liées à une circulation automobile intense dont l'augmentation de la 

pollution atmosphérique et le risque accru d'accident. 

 

 

 

L'eau. Tout comprendre d'un coup d'œil ! CAREMEL Jean-François, 

DEROUET Céline, GUERIN Christophe (et al.), Création Playbac - 

2011 
 

Cet ouvrage, issu de la collection "Les docs des incollables", s'adresse aux 

enfants à partir de 7 ans et leur permet de mieux connaître l'eau : son utilité, 

sa provenance, sa répartition sur la terre, sa production et l'intérêt de 

l'économiser. Il contient également un quiz pour qu'ils puissent faire le point 

sur leurs connaissances et une série de 30 autocollants qui illustrent des 

points à retenir. L'objectif de cet outil est de sensibiliser les enfants au respect 

et à la protection de l'environnement. 
 

Disponible au CODES 48  

 

Un goûter avec moins d'emballages, BONNET Frédéric, 

ROCHELLE Laurent, JOLIVET Marc (et al.), ADEIC 30 - 2010 
 

Ce film documentaire met en scène des élèves d'une classe de CM2. Ils sont 

invités à préparer un goûter équilibré sans rien changer à leurs habitudes. Ils 

prennent alors conscience du volume de leurs déchets et mènent ensemble 

une réflexion pour le diminuer. Ce DVD sensibilise les enfants à l'éco-

consommation et à la réduction des déchets à la source. 
 

Disponible au CODES 48  

 

 

 
 

 
Education du 

patient 
 

 

 

Ouvrage  

 

 
 

Ouvrage  

 

 
 

 

 

 

 

 

De bien mystérieuses traces !, SCHNYDER Marie-Angela, 

SANTSCHI Raphaël, Ligue pulmonaire Suisse - 2012 
 

Ce support s'adresse aux jeunes asthmatiques. Il permet à l'enfant d'améliorer 

ses connaissances concernant la maladie afin de mieux la prendre en charge. Les 

informations apportées sont complétées par des exercices pour qu'il puisse 

vérifier ce qu'il a retenu. 

 

 

Pareil et différent, SALMONA Sarah, GRESILLON Romain, AFM, 2011 
 

Ce livre s'adresse aux enfants atteints de maladie neuromusculaire. Il a pour 

vocation de leur apporter une meilleure connaissance de la maladie mais aussi 

de les aider à se sentir moins seul. C’est un outil utile pour favoriser le dialogue 

entre ces enfants et leurs proches afin qu’ils puissent aborder, sans tabou, 

toutes les conséquences liées à la maladie sur leur vie quotidienne.   
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http://www.provincedeliege.be/europedirect/sites/provincedeliege.be.develeuropedirect/files/lapetiteruedefleur.pdf
http://www.liguepulmonaire.ch/uploads/tx_pubshop/Bande_dessinee_mysterieuses_traces_01.pdf
https://medias.afm-telethon.fr/Media/1345/pareil_et_different.zip/index.htm
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Photoexpression 

 

 
 

Mallette pédagogique 

 

 

 

Parole et art. Un photoexpression santé, IREPS Pays-de-la-Loire – 

2011 
 

Ce photoexpression a pour objectif de faciliter l'expression au sein d’un groupe 

de professionnels de santé sur leurs représentations de l’éducation 

thérapeutique du patient ou auprès des personnes atteintes de maladie 

chronique sur leurs représentations de la santé et de leur maladie. 
 

Disponible à l’IREPS LR  

 

Si on en parlait ?, Association vaincre la mucoviscidose, Passerelles 

éducatives, Centre hospitalier universitaire de Nantes (et al.), CRMR 

de Nantes – 2012 
 

Utilisé lors d'entretien individuel, cet outil s'adresse aux patients adultes atteints 

de la mucoviscidose et permet de favoriser des échanges avec leur conjoint sur 

l'impact de la maladie sur les différents domaines de la vie. Le professionnel 

endosse le rôle de médiateur, facilitant l'émergence de la parole et de la libre 

expression de chacun dans un cadre de respect et de confiance. 

 

 

 

Hygiène  
 

 

 

 

Mallette pédagogique 

 

 

 
 

 

Mallette pédagogique 

 

et e ll 
 

  
La princesse et la brosse magique, MARTIN Herman, MASQUELIER 

Michel, SEDEVCIC Léonardo (et al.), Fondation pour la santé 

dentaire – 2010 

La princesse et la brosse magique est un conte inspiré de l'histoire de 

Cendrillon. Il a pour objectif de sensibiliser les enfants à une bonne hygiène 

dentaire, en les invitant à se brosser les dents efficacement et à limiter leur 

consommation de sucreries. Cet outil se présente sous la forme d'un livre ou 

d'un film téléchargeables gratuitement. Il se compose également de six fiches 

d'activité, à imprimer, pour les élèves. 

 
 
Sourire pour tous, PALMAERTS Nadine, MORIZE Patrick, Fondation 

pour la santé dentaire.  
 

Le cahier pédagogique "sourire pour tous" s'adresse aux enseignants afin de les 

aider à mener des actions de sensibilisation autour de l'hygiène bucco-dentaire, 

auprès des élèves de primaire. Il contient des fiches pédagogiques, des défis à 

réaliser par la classe, des quizz et petits jeux à remplir par l'élève. 

  

Vie affective et 

sexuelle 
 

 

 

 
Ouvrage  

 

 

 

Ados, amour et sexualité,   MIMOUN Sylvain, RICA Etienne, TASTET 

Philippe, Albin Michel -  2011  
 

Cet ouvrage tente de répondre aux questions des adolescents sur leur sexualité, 

d'un point de vue physique mais aussi psychologique. Il aborde les 

transformations du corps, les premières consultations, l'acte sexuel, les prises 

de risque, les IST et la contraception mais aussi le sentiment amoureux, les 

difficultés dans les relations à l'autre. Les réponses apportées sont adaptées, 

« côté fille » et « côté garçon ». Il comporte des schémas explicatifs et propose 

également un dictionnaire de l'amour et du sexe. 
 

Disponible au CODES 48 

http://www.centre-reference-muco-nantes.fr/index.php/component/content/article/21-seances-deducation/45-conducteurs-autres
http://sourirepourtous.be/princesse/index.html
http://www.sourirepourtous.be/cahier_peda
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  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 

 
 

 

 

DVD 

 

 
 

 

Ouvrage  

 

 

 

 
 

Film d'amour, BAUMGARTNER Alexandre, FAVRE Laurence, 

SUBLET Sylvie (et al.), CEMEA – 2009 
 

Ce documentaire a obtenu une mention spéciale au festival du film d'éducation 

de 2009. Il traite de la sexualité des personnes handicapées en institution. Il 

donne la parole à des résidents qui témoignent de leurs besoins, de leurs 

difficultés et de leurs droits d’accéder à une vie amoureuse. 
 

Disponible au CODES 48. 

 

 

 

 

Le parcours de Paulo,  ALLAN Nicholas, Editions Kaleidoscope – 2008 
 

Cet ouvrage s'adresse aux enfants et aborde de façon imagée la conception, la 

naissance et l'hérédité. 
  

Disponible au CODES 48. 

 

Ouvrage  

 

 

 

Questions d'amour. 8-11 ans,  MONTAGNAT Serge, DUMONT 

Virginie, MILLET Denise, Nathan – 2012 
 

Sous forme de 100 questions-réponses, cet ouvrage explique aux enfants âgés 

de 8 à 11 ans en termes accessibles et à l'aide d'images explicites les relations 

amoureuses chez l'adulte, l'acte sexuel, le déroulement d'une grossesse, la 

naissance, la puberté, les sentiments amoureux, afin qu'ils soient rassurés sur les 

étapes à venir. 
 

Disponible au CODES 48. 
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Alimentation 

et activité physique 

 

 
[Article] PASCAL Gérard, BAROUKI Robert, Polluants alimentaires : quels effets sur la santé ? Dossier, 

Objectif nutrition, n° 105, 2012/09, pp. 2-9 

 

[Article] HEBEL Pascale, Comment évoluent les petits déjeuner en France depuis 10 ans ?, Cahiers de nutrition 

et de diététique, vol. 47 hors-série n° 1, 2012/09, pp. 32-38 

Disponible à l’IREPS LR 

 

[Article] LECERF Jean-Michel, Petit-déjeuner : y a-t-il un avantage nutritionnel ?, Cahiers de nutrition et de 

diététique, vol. 47 hors-série n° 1, 2012/09, pp. 39-46 

Disponible à l’IREPS LR 

 

[Article] MULLER Laurent, RUFFIEUX Bernard, Modification des achats en réponse à l'apposition de différents 

logos d'évaluation nutritionnelle sur la face avant des emballages, Cahiers de nutrition et de diététique, vol. 47 

n° 4, 2012/09, pp. 171-182 

Disponible à l’IREPS LR 

 

[Article] AMBOLET-CAMOIT Ariane, KIM Min Ji, LEBLANC Alix (et al.), Les polluants organiques persistants : 

implication dans l'obésité et le syndrome métabolique, Cahiers de nutrition et de diététique, vol. 47 n° 4, 

2012/09, pp. 183-192 

Disponible à l’IREPS LR 

 

[Article] FERRY Monique, L'aide-soignant(e) doit tenir un rôle premier en nutrition, Cahiers de nutrition et de 

diététique, vol. 47 n° 4, 2012/09, pp. 210-212 

Disponible à l’IREPS LR 

 

[Article] Manger sans gaspiller, Alimentation santé & petit budget, n° 58, 2012/09, pp. 2-3 

 

[Article] PEYREBRUNE Cécile, RIGHI Amel, JUDDOO Vanessa (et al.), Identification des principaux messages 

sur la nutrition pour l'adolescent à partir d'une analyse de contenu d'outils de prévention et d'éducation, 

Education thérapeutique du patient - Therapeutic patient education, vol. 4 n° 1, 2012/06, pp. 47-59 

Disponible à l’IREPS LR 

 

[Article] Diabète de type 1 : le combat n'est pas terminé, Nutri-doc, n° 97, 2012/06, 4 p. 

 

[Ouvrage] GODEAU Emmanuelle, NAVARRO Félix, ARNAUD Alain, La santé des collégiens en France / 2010. 

Données françaises de l'enquête internationale Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), Editions 

INPES, 2012, 247 p. 

 

[Ouvrage] VENISSE Jean-Luc, GRALL-BRONNEC Marie, Prévenir et traiter les addictions sans drogue. Un défi 

sociétal, Elsevier Masson, 2012, 340 

Disponible à l’IREPS LR 

 

[Rapport] ESCHWEGE Eveline, CHARLES Marie-Aline, BASDEVANT Arnaud (et al.), ObEpi 2012. Enquête 

épidémiologique nationale sur le surpoids et l'obésité, Institut Roche de l'obésité, INSERM, Kantar-Health, 

2012, 60 p. 

 

[Ouvrage] Délice de fruits et de légumes. Livret de recettes, IREPS Poitou-Charente, ARS Poitou-Charente, 

2011/03/24, n.p 

 

[Ouvrage] VARESCON Isabelle, Les addictions comportementales. Aspects cliniques et psychopathologiques, 

Mardaga, 2009, 311 p. 

Disponible à l’IREPS LR 

 

 Retour au sommaire des thématiques 

 

http://www.institutdanone.org/objectif-nutrition/polluants-alimentaires-quels-effets-sur-la-sante%CC%81/dossier-105-polluants-alimentaires-quels-effets-sur-la-sante/
http://www.cerin.org/uploads/media/58-manger-equilibre.pdf
http://www.cerin.org/uploads/media/97_diabete_type_1.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1412.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1412.pdf
http://www.roche.fr/fmfiles/re7199006/enquete_obepi_2012/obepi_2012.pdf
http://www.roche.fr/fmfiles/re7199006/enquete_obepi_2012/obepi_2012.pdf
http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/Livret-de-recette.119982.0.html
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Conduites addictives  

 
 

[Article] Alcool au volant : les français vont-ils souffler ?, Recherche & alcoologie, n° 43, 2012/09, pp. 1-2 

 

[Article] LE HENAFF Yannick, Identifier les facteurs qui influencent la consommation des étudiants, Recherche 

& alcoologie, n° 43, 2012/09, p. 3 

 

[Article] PALLE Christophe, CANARELLI Tiphaine, BONNET Nicolas (et al.), Profil des patients en difficulté 

avec l’alcool accueillis à l’hôpital, Tendances, n° 82, 2012/09, 6 p. 

 

[Ouvrage] RDR Alcool. Prévention des risques et réduction des dommages chez les consommateurs d’alcool, 

ANPAA, 2012/09, 64 p. 

 

[Rapport] CADET-TAÏROU Agnès, Résultats ENa-CAARUD 2010. Profils et pratiques des usagers, OFDT, 

2012/09 

 

[Article] ELMIGER Marlen, Prévention du tabagisme sur Internet : il reste du potentiel, Spectra, n° 94, 2012/09, 

p. 4 http://www.bag.admin.ch/dokumentation/publikationen/01269/01277/index.html?lang=fr. 
 

 

[Article] ESTERMANN LUTOLF Tamara, Prévention de l'alcoolisme, par exemple au travail ou dans la chambre 

d'enfants, Spectra, n° 94, 2012/09, p. 12 

http://www.bag.admin.ch/dokumentation/publikationen/01269/01277/index.html?lang=fr. 
 

[Article] VARINI Eléonore, Un sas pour quitter l'addiction. Une unité d'accueil rapide, ASH, n° 2776, 2012/09, 

pp. 24-27 

Disponible à l’IREPS LR 

 

[Article] COURTY Pascal, Grossesse et opiacés, Le Courrier des addictions, vol. 14 n° 3, 2012/07, pp. 12-14 

Disponible à l’IREPS LR, Codes 66 

 

[Article] Diplômes universitaires 2012-2013. Recherche et formations tabacologie, alcoologie, addictologie, Le 

Courrier des addictions, vol. 14 n° 3, 2012/07, pp. I-X 

Disponible à l’IREPS LR, Codes 66 

 

[Article] NAASSILA Mickaêl, Enjeux actuels et perspectives de la recherche sur l'addiction à l'alcool, Le 

Courrier des addictions, vol. 14 n° 3, 2012/07, pp. 15-17 

Disponible à l’IREPS LR, Codes 66 

 

[Dossier] Alcool, drogues. Quelle conduite tenir face à une consommation de substances psycho-actives ? Aide 

à la pratique, IPPSA, RESPADD, 2012/06, 8 p. 

Disponible à l’IREPS LR 

 

[Article] Tabac : le marketing industriel adapté aux femmes est efficace, Prescrire, tome 32 n° 344, 2012/06, pp. 

466-467 

Disponible à l’IREPS LR 

 

[Article] Alcool et stéréotypes, Recherche & alcoologie, n° 42, 2012/01, pp. 1-2 

 

[Ouvrage] VENISSE Jean-Luc, GRALL-BRONNEC Marie, Prévenir et traiter les addictions sans drogue. Un défi 

sociétal, Elsevier Masson, 2012, 340 p. 

Disponible à l’IREPS LR 

 

[Ouvrage] VALLERY Gérard, LEDUC Sylvain, Les risques psychosociaux, PUF, 2012, 126 p. 

Disponible à l’IREPS LR 

 

[Article] DANEL Thierry, AUDOIN Bertrand, MEZGER Valérie (et al.), Alcool : quelles doses pour quels effets. 

Alcohol : which doses cause which effects ?, Focus alcoologie, n° 15, 2012, 44 p. 

http://www.ireb.com/sites/default/files/lettredinformation/Newlsetter%20n43.pdf
http://www.ireb.com/sites/default/files/lettredinformation/Newlsetter%20n43.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxcps9.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxcps9.pdf
http://www.anpaa.asso.fr/images/stories/201207telechargements/anpaa-rrdc-lasers.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxacs9.pdf
http://www.bag.admin.ch/dokumentation/publikationen/01269/01277/index.html?lang=fr
http://www.bag.admin.ch/dokumentation/publikationen/01269/01277/index.html?lang=fr
http://www.ireb.com/sites/default/files/lettredinformation/Newsletter%20n42.pdf
http://www.ireb.com/sites/default/files/focus/Focus%20n15.pdf
http://www.ireb.com/sites/default/files/focus/Focus%20n15.pdf
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[Ouvrage] GODEAU Emmanuelle, NAVARRO Félix, ARNAUD Alain, La santé des collégiens en France / 2010. 

Données françaises de l'enquête internationale Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), Editions 

INPES, 2012, 247 p. 

 

[Article] AMSELLEM-MAINGUY Yaëlle, Jeunes et alcool. Consommation en baisse, ivresses occasionnelles en 

hausse, Bulletin d'études et de synthèses de l'Observatoire de la jeunesse, n° 3, 2011/01, 4 p. 

 

[Ouvrage]PIZON Franck, JOURDAN Didier, Tabac, alcool, drogues : la prévention au lycée, L'Harmattan, 

2010, 252 p. 

Disponible à l’IREPS LR 

 

[Ouvrage] VARESCON Isabelle, Les addictions comportementales. Aspects cliniques et psychopathologiques, 

Mardaga, 2009, 311 p. 

Disponible à l’IREPS LR 

 

[Ouvrage] MOREL Alain, COUTERON Jean-Pierre, Les conduites addictives : comprendre, prévenir, soigner, 

Dunod, 2008, 323 p. 

Disponible à l’IREPS LR 

 

[Ouvrage] HUERRE Patrice, MARTY François, CZECHOWSKI Nicole, Alcool et adolescence. Jeunes en quête 

d'ivresse, Albin Michel, 2007, 409 p. 

Disponible à l’IREPS LR 

 

 Retour au sommaire des thématiques 

 

 

Dépendance et handicap 

 
 

[Article] PISANI Pascale, "Mon jardin, c'est ma thérapie", Que choisir santé, n° 63, 2012/07, pp. 8-9 

Disponible à l’IREPS LR 

 

[Article] HIRSCH Emmanuel, L'Espace de réflexion éthique sur la maladie d'Alzheimer. Une autre approche de 

la maladie, ADSP, n° 79, 2012/06, pp. 13-15 

Disponible à l’IREPS LR 

 

[Rapport] ESCHWEGE Eveline, CHARLES Marie-Aline, BASDEVANT Arnaud (et al.), ObEpi 2012. Enquête 

épidémiologique nationale sur le surpoids et l'obésité, Institut Roche de l'obésité, INSERM, Kantar-Health 2012, 

60 p. 

 

[Article] IMBERT Geneviève, Prévention et vieillissement : modèles, expérimentations et mise en œuvre, 

Gérontologie et société, n° Hors série, 2012, 283 p. 

Disponible à l’IREPS LR, Codes 66 

 

[Ouvrage] ELOUARD Patrick, L'apprentissage de la sexualité pour les personnes avec autisme et déficience 

intellectuelle. La masturbation est une compétence, AFD, 2011, 118 p. 

Disponible à l’IREPS LR 

 

 Retour au sommaire des thématiques 
 

 

Education aux médias  

 
 

[Article] ELMIGER Marlen, Prévention du tabagisme sur Internet : il reste du potentiel, Spectra, n° 94, 2012/09, 

p. 4 

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

 

[Ouvrage] Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information (CLEMI), Eduquer aux médias, ça 

s'apprend ! Edition 2012-2013, Ministère de l'éducation nationale, 2012, 51 p. 

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1412.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1412.pdf
http://www.injep.fr/IMG/pdf/JES_no3_JEUNES_alcool-150dpi.pdf
http://www.injep.fr/IMG/pdf/JES_no3_JEUNES_alcool-150dpi.pdf
http://www.roche.fr/fmfiles/re7199006/enquete_obepi_2012/obepi_2012.pdf
http://www.roche.fr/fmfiles/re7199006/enquete_obepi_2012/obepi_2012.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Formation_continue_enseignants/85/9/Eduquer_aux_medias_2012-13_217859.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Formation_continue_enseignants/85/9/Eduquer_aux_medias_2012-13_217859.pdf
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[Ouvrage] VENISSE Jean-Luc, GRALL-BRONNEC Marie, Prévenir et traiter les addictions sans drogue. Un défi 

sociétal, Elsevier Masson 2012, 340 

Disponible à l’IREPS LR 

 

[Ouvrage] VARESCON Isabelle, Les addictions comportementales. Aspects cliniques et psychopathologiques, 

Mardaga, 2009, 311 p. 

Disponible à l’IREPS LR 

 

 Retour au sommaire des thématiques 

 

 

Maladie chronique et 

Education thérapeutique 

du patient 

 
 

[Article] NINOTTA Annick, MARASCHIN Joëlle, Le rôle des infirmiers pivots en cancérologie, Objectif soins 

management, n° 208, 2012/09, pp. 30-31 

Disponible à l’IREPS LR 

 

[Dossier] SZYMCZAK Viviane, DEFIEF Priscille, Contexte politique et juridique de l'éducation du patient, 

CERFEP, Carsat Nord-Picardie, 2012/09, 38 p. 

 

[Article] PALLE Christophe, CANARELLI Tiphaine, BONNET Nicolas (et al.), Profil des patients en difficulté 

avec l’alcool accueillis à l’hôpital, Tendances, n° 82, 2012/09, 6 p. 

 

[Article] THIAM Yacine, GERBAUD Laurent, GRONDIN Marie-Ange (et al.), Education thérapeutique en court 

séjour : quelles limites ? Cas de patients cardiovasculaires, Santé publique, vol. 24 n° 4, 2012/07, pp. 291-302 

Disponible à l’IREPS LR 

 

[Article] Concepts et méthodes. Objectifs des traitements : à partager avec les patients, Prescrire, tome 32 n° 

345, 2012/07, pp. 544-546 

Disponible à l’IREPS LR 

 

[Article] Initiatives. Vanault-les-Dames : une maison de santé pluriprofessionnelle en milieu rural, Prescrire, 

tome 32 n° 344, 2012/06, pp. 462-465 

Disponible à l’IREPS LR 

 

[Article] Diabète de type 1 : le combat n'est pas terminé, Nutri-doc, n° 97, 2012/06, 4 p. 

 

[Article] HIRSCH Emmanuel, L'Espace de réflexion éthique sur la maladie d'Alzheimer. Une autre approche de 

la maladie, ADSP, n° 79, 2012/06, pp. 13-15 

Disponible à l’IREPS LR 

 

[Article] MICHEL Philippe, Sécurité des patients. Mieux connaître et réduire les risques. Dossier, ADSP, n° 79, 

2012/06, pp. 17-69 

Disponible à l’IREPS LR 

 

[Article] MASCIOTRA Domenico, MOREL Denise, RUIZ Juan, Transmettre le savoir technique ou développer 

l'action : une approche de l'énaction et la méthode ASCAR en ETP, Education thérapeutique du patient - 

Therapeutic patient education, vol. 4 n° 1, 2012/06, pp. 1-10 

Disponible à l’IREPS LR 

 

[Article] ARFE Emmanuelle, BOMBAIL Marie, ROCHE Henri (et al.), Quelles compétences peuvent être 

mobilisées par des patientes atteintes de cancer du sein durant leur parcours de soin ? Une enquête par 

entretiens auprès de patientes et de professionnels d'un centre de lutte contre le cancer, Education 

thérapeutique du patient - Therapeutic patient education, vol. 4 n° 1, 2012/06, pp. 11-22 

Disponible à l’IREPS LR 

 

http://www.carsat-nordpicardie.fr/fichiers/article/7/ContxPolJur_ETP_2012.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxcps9.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxcps9.pdf
http://www.cerin.org/uploads/media/97_diabete_type_1.pdf
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[Article] LEGER Pilar, GARNIER Pierre-Henri, BAUER Domitille (et al.), Expériences de psychologues cliniciens 

en éducation thérapeutique, Education thérapeutique du patient - Therapeutic patient education, vol. 4 n° 1, 

2012/06, pp. 23-28 

Disponible à l’IREPS LR 

 

[Article] MARCHAND Claire, AMORY-REBEROT Béatrice, VAN DER SCHUEREN Etévé (et al.), Utilité de la 

carte conceptuelle dans le suivi éducatif de patients au sein d'un pôle de prévention et d'éducation du patient, 

Education thérapeutique du patient - Therapeutic patient education, vol. 4 n° 1, 2012/06, pp. 31-40 

Disponible à l’IREPS LR 

 

[Article] KLAUE Karen, Regards critiques sur la santé en prison, Spectra, n° 91, 2012/03, pp. 2-3 

 

[Article] TESSIER Stéphane, AZOGUI-LEVY Sylvie, Education thérapeutique en santé bucco-dentaire, Santé de 

l'homme, n° 417, 2012/01, pp. 42-43 

 

[Ouvrage] L'indispensable. Guide à l'intention des membres de l'entourage d'une personne atteinte de maladie 

mentale, UNAFAM, FFAPAMM, 2012, 87 p. 

 

[Rapport] ESCHWEGE Eveline, CHARLES Marie-Aline, BASDEVANT Arnaud (et al.), ObEpi 2012. Enquête 

épidémiologique nationale sur le surpoids et l'obésité, Institut Roche de l'obésité, INSERM, Kantar-Health, 

2012, 60 p. 

 

 Retour au sommaire des thématiques 

 

 

Politique de santé  

et territoire  

 
 

[Article] LEBRUN Pierre-Brice, Les mineurs, le droit et la santé, Gazette santé social, n° 89, 2012/10, pp. 40-42 

Disponible à l’IREPS LR 

  

[Dossier] SZYMCZAK Viviane, DEFIEF Priscille, Contexte politique et juridique de l'éducation du patient, 

CERFEP, Carsat Nord-Picardie, 2012/09, 38 p. 

 

[Article] MICHEL Philippe, Sécurité des patients. Mieux connaître et réduire les risques. Dossier, ADSP, n° 79, 

2012/06, pp. 17-69 

Disponible à l’IREPS LR 

 

[Article] HALLEY DES FONTAINES Virginie, JOUGLA Eric, BADEYAN Gérard, Indicateurs territoriaux de 

santé. Quels besoins pour quelle utilisation ?, ADSP, n° 79, 2012/06, pp. 8-12 

Disponible à l’IREPS LR 

 

[Ouvrage] BASSET Bernard, COLLIN Guillaume-Alexandre, MAIONE Estelle, Les projets régionaux de santé 

en France. Ambitions et réalités, Presses de l'EHESP, 2012, 131 p. 

Disponible à l’IREPS LR 

 

[Rapport] ROMESTAING Patrick, Atlas de la démographie médicale en France. Situation au 1er janvier 2012, 

Ordre national des médecins, 2012, 277 p. 

 

 Retour au sommaire des thématiques 
 

 

Promotion de la santé et 

Education pour la santé 

 
 

[Article] LE GRAND Eric, CHAULIAC Michel, HERCBERG Serge (et al.), La Santé de l'homme : 1942-2012. 70 

ans d'éducation pour la santé, Santé de l'homme, n° 420 hors-série, 2012/09, 59 p. 

 

http://www.bag.admin.ch/dokumentation/publikationen/01269/01277/index.html?lang=fr&download=NHzLpZig7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCKent5gWym162dpYbUzd,Gpd6emK2Oz9aGodetmqaN19XI2IdvoaCUZ,s-
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-homme-417.pdf
http://www.avantdecraquer.com/entourage/documents/indispensable.pdf
http://www.avantdecraquer.com/entourage/documents/indispensable.pdf
http://www.roche.fr/fmfiles/re7199006/enquete_obepi_2012/obepi_2012.pdf
http://www.roche.fr/fmfiles/re7199006/enquete_obepi_2012/obepi_2012.pdf
http://www.carsat-nordpicardie.fr/fichiers/article/7/ContxPolJur_ETP_2012.pdf
http://www.conseil-national.medecin.fr/demographie/atlas-national-873
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-homme-420.pdf
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-homme-420.pdf
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[Rapport] Dialogue et éducation pour la santé avec un adolescent, INPES, 2009/08, 4 p. 

 

[Dossier] DOUMONT Dominique, HOYOIS Chantal, TAEYMANS Bernadette, Quelle place pour la 

promotion de la santé en milieu professionnel ?, UCL-RESO, 2012/07, 41 p. 

 

[Article] BERNON Jack, L'enjeu de la promotion de la santé, Archives des maladies professionnelles et de 

l'environnement, vol. 73 n° 3, 2012/06, pp. 292-295 

Disponible à l’IREPS LR 

 

[Article] PEYREBRUNE Cécile, RIGHI Amel, JUDDOO Vanessa (et al.), Identification des principaux messages 

sur la nutrition pour l'adolescent à partir d'une analyse de contenu d'outils de prévention et d'éducation, 

Education thérapeutique du patient - Therapeutic patient education, vol. 4 n° 1, 2012/06, pp. 47-59 

Disponible à l’IREPS LR 

 

[Rapport] DEMPSEY C., BATTEL-KIRK Barbara, BARRY Margaret (et al.), Cadre de références sur les 

compétences pour la promotion de la santé. Version abrégée 2011, UIPES, 2011, 12 p. 

 

 Retour au sommaire des thématiques 
 

 

Réduction des inégalités 

sociales de santé 

 
 

[Article] Accès aux soins en France : des difficultés croissantes pour les plus démunis, Prescrire, tome 32 n° 

347, 2012/09, pp. 700-701 

Disponible à l’IREPS LR 

 

[Article] DEBOUT Michel, VACHON Jérôme, "Nous avons des difficultés à considérer le suicide comme un 

fait social", ASH, n° 2772, 2012/08/31, pp. 36-37 

Disponible à l’IREPS LR 

 

 Retour au sommaire des thématiques 

 

 

Santé au travail 

 
 

[Article] DORTIER Jean-François, Travail. Du bonheur à l'enfer. Dossier, Sciences humaines, n° 242, 2012/11, 

pp. 30-49 

Disponible à l’IREPS LR 

 
[Article] ESTERMANN LUTOLF Tamara, Prévention de l'alcoolisme, par exemple au travail ou dans la chambre 

d'enfants, Spectra, n° 94, 2012/09, p. 12 

Disponible à l’IREPS LR, au Codes 11, Codes 30 

 
[Article] DEBOUT Michel, VACHON Jérôme, "Nous avons des difficultés à considérer le suicide comme un 

fait social", ASH, n° 2772, 2012/08/31, pp. 36-37 

Disponible à l’IREPS LR 

 

[Ouvrage] VALLERY Gérard, LEDUC Sylvain, Les risques psychosociaux, PUF, 2012, 126 p. 

Disponible à l’IREPS LR 

 

 Retour au sommaire des thématiques 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1256.pdf
http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/reso/documents/DTentreprise14.pdf
http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/reso/documents/DTentreprise14.pdf
http://www.iuhpe.org/uploaded/CompHP/Competencies_Handbook_short_FR.pdf
http://www.iuhpe.org/uploaded/CompHP/Competencies_Handbook_short_FR.pdf
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Santé environnementale 

 
 

[Rapport] DECLERCQ Christophe, PASCAL Mathilde, CHANEL Olivier (et al.), Impact sanitaire de la pollution 

atmosphérique dans neuf villes françaises. Résultats du projet Aphekom, InVS, 2012/09, 36 p. 

 

[Article] PASCAL Gérard, BAROUKI Robert, Polluants alimentaires : quels effets sur la santé ? Dossier, 

Objectif nutrition, n° 105, 2012/09, pp. 2-9 

 

[Article] AMBOLET-CAMOIT Ariane, KIM Min Ji, LEBLANC Alix (et al.), Les polluants organiques persistants : 

implication dans l'obésité et le syndrome métabolique, Cahiers de nutrition et de diététique, vol. 47 n° 4, 

2012/09, pp. 183-192 

Disponible à l’IREPS LR 

 

[Article] BRANISTE Viorica, HOUDEAU Eric, L'intestin. Une nouvelle cible des perturbateurs endocriniens, 

Cahiers de nutrition et de diététique, vol. 47 n° 4, 2012/09, pp. 193-200 

Disponible à l’IREPS LR 

 

[Article] Manger sans gaspiller, Alimentation santé & petit budget, n° 58, 2012/09, pp. 2-3 

 

[Article] Santé, environnement et social. Le dossier / Assises dans l'Hérault, Le Baie du GRAINE, n° 100, 

2012/07, p. 16-24 

 

[Article] MENARD Colette, LEON Christophe, BENMARHNIA Tarik, Médecins généralistes et santé 

environnementale, Evolutions, n° 26, 2012/04, 6 p. 

 

[Article] GRAVIER Laure, COEURET-PELLICER Mireille, Témoignages de participants aux cohortes Elfe et 

Gazel, ADSP, n° 78, 2012/03, pp. 49-51 

Disponible à l’IREPS LR 

 

 Retour au sommaire des thématiques 

 

 

Santé mentale 

 
 

[Article] DORTIER Jean-François, Travail. Du bonheur à l'enfer. Dossier, Sciences humaines, n° 242, 2012/11, 

pp. 30-49 

Disponible à l’IREPS LR 

 

[Article] ROUILLON Frédéric, KREBS Marie-Odile, GIERSCH Anne (et al.), Troubles mentaux. Comment les 

soigner ? Dossier, Science & santé, n° 10, 2012/09, pp. 20-33 

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

 

[Article] DUMESNIL Hélène, CORTAREDONA Sébastien, CAVILLON Marie (et al.), La prise en charge de la 

dépression en médecine générale de ville, Etudes et résultats, n° 810, 2012/09, 8 p. 

 

[Actes] DELORME R., STORDEUR C., FOUILLET M., Risque suicidaire chez l’enfant et l’adolescent et attitudes 

médicales face à ce risque, 2012/09, pp. 405-410 

 

[Ouvrage] L'indispensable. Guide à l'intention des membres de l'entourage d'une personne atteinte de maladie 

mentale, UNAFAM, FFAPAMM, 2012, 87 p. 
 

 Retour au sommaire des thématiques 

 

 

 

 

 

 

http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Environnement-et-sante/2012/Impact-sanitaire-de-la-pollution-atmospherique-dans-neuf-villes-francaises
http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Environnement-et-sante/2012/Impact-sanitaire-de-la-pollution-atmospherique-dans-neuf-villes-francaises
http://www.institutdanone.org/objectif-nutrition/polluants-alimentaires-quels-effets-sur-la-sante%cc%81/dossier-105-polluants-alimentaires-quels-effets-sur-la-sante/
http://www.cerin.org/uploads/media/58-manger-equilibre.pdf
http://grainelr.org/UserFiles/File/BAIE_2012_07_N100_web.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1402.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1402.pdf
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er810.pdf
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er810.pdf
http://www.lesentretiensdebichat.com/sites/default/files/publications/medecine_405_410_wmk.pdf
http://www.lesentretiensdebichat.com/sites/default/files/publications/medecine_405_410_wmk.pdf
http://www.avantdecraquer.com/entourage/documents/indispensable.pdf
http://www.avantdecraquer.com/entourage/documents/indispensable.pdf
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Vaccination  

 
 

[Article] LEBRUN Pierre-Brice, Les mineurs, le droit et la santé, Gazette santé social, n° 89, 2012/10, pp. 40-42 

Disponible à l’IREPS LR 

 

[Article] Vaccination contre le pneumocoque chez les nourrissons et les enfants, Prescrire, tome 32 n° 343, 

2012/05, pp. 373-375 

Disponible à l’IREPS LR 

 

 Retour au sommaire des thématiques 

 

 

 Vie affective et sexuelle 

 
 

[Article] MAILLOCHON Florence, L'initiation sexuelle des jeunes : un parcours relationnel sexuellement 

différencié, Santé de l'homme, n° 417, 2012/01, pp. 46-48 

 

[Ouvrage] VENISSE Jean-Luc, GRALL-BRONNEC Marie, Prévenir et traiter les addictions sans drogue. Un défi 

sociétal, Elsevier Masson, 2012, 340 

Disponible à l’IREPS LR 

 

[Ouvrage] ELOUARD Patrick, L'apprentissage de la sexualité pour les personnes avec autisme et déficience 

intellectuelle. La masturbation est une compétence, AFD, 2011, 118 p. 

Disponible à l’IREPS LR 

 

[Article] LE GALL Didier, LE VAN Charlotte, Le premier rapport sexuel : récits féminins versus récits 

masculins, Agora débats/jeunesse, n° 56, 2010, pp. 63-72 

Disponible à l’IREPS LR 

 

 Retour au sommaire des thématiques 

 

 
 

  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 

téléchargeable.  

 

 

 

Abonnements payants 
 

 

 

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. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-homme-417.pdf
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-homme-417.pdf
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
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  Les campagnes de l’INPES, les brochures et les affiches disponibles 
 
 
 

 
 

 
 

 

Alimentation et 

activité physique 
 

 

 
 

 

 

 

   

 

 

 
 
Découvrez enfin ce que « Manger-Bouger » veut dire 
En octobre 2012 l’INPES et le ministère chargé de la santé a lancé une 

campagne pour renforcer la notoriété du site mangerbouger.fr et ses services. 

Lancé à la rentrée 2004, le site Manger-Bouger a pour objectif de mettre les 

recommandations du Programme national nutrition-santé (le PNNS a débuté 

en 2001 et en est à sa troisième version en 2012) à la portée de tous. Le site 

donne accès à de nombreuses ressources : repères nutritionnels (dépliants et 

vidéos), guides nutrition, recettes de cuisine, actualité du PNNS, newsletter, 

etc.  

Aujourd’hui, il propose de plus en plus d’informations pratiques et de 

nombreux services inédits en France 

 

- Le site Internet : Manger Bouger 

 

 
 

Santé mentale 
 

   

 
 
 

 

 
 

 

Handicap 

   

8 octobre 2012 : 9e journée européenne de la 
dépression 
 

 

 

 

 
 

Cette journée est l’occasion de rappeler le dispositif d’information mis 
en place depuis 2007 par l’Inpes pour favoriser une meilleure 
connaissance et améliorer la prise en charge de la dépression chez 
l’adulte. 
 

 

- Site Internet : info-depression.fr 

- Guide complet : « La dépression, en savoir plus pour en sortir » 

- Dépliant : « La dépression, en savoir plus pour en sortir » 

 
8 octobre 2012 : 9e journée européenne de la dépression 
Cette journée est l’occasion de rappeler le dispositif d’information mis en place 

depuis 2007 par l’Inpes pour favoriser une meilleure connaissance et améliorer 

la prise en charge de la dépression chez l’adulte. 

 

 

- Site Internet : info-depression.fr 

- Guide complet : « La dépression, en savoir plus pour en sortir » 

- Dépliant : « La dépression, en savoir plus pour en sortir » 

 
 

 

 

 

 

 

La prévention santé des personnes handicapées 

Rendre l’information sur les sujets de santé accessible aux 

publics handicapés est l’une des préoccupations de l’Inpes, en 

conformité avec la loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des 

droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées» 
 

- Site de l’INPES : Le handicap en France : contexte 

général 

- Etat des lieux des actions de l’INPES en matière de 

handicap 

http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/036-manger-bouger.asp
http://www.mangerbouger.fr/
http://www.mangerbouger.fr/
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/035-journee-europeenne-depression.asp
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/035-journee-europeenne-depression.asp
http://www.info-depression.fr/
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1057.pdf
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/035-journee-europeenne-depression.asp
http://www.info-depression.fr/
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1057.pdf
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/FMSVV8RA/La%20dépression,%20en%20savoir%20plus%20pour%20en%20sortir
http://www.inpes.sante.fr/sante-handicap/index.asp
http://www.inpes.sante.fr/sante-handicap/france/defintion.asp
http://www.inpes.sante.fr/sante-handicap/france/defintion.asp
http://www.inpes.sante.fr/sante-handicap/etat-des-lieux/publics.asp
http://www.inpes.sante.fr/sante-handicap/etat-des-lieux/publics.asp
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Education à la santé 

   

 

 

 

 

 

 

Prévention et éducation à la santé en milieu pénitentiaire : 

état des lieux et recommandations 

 

 
 

 

l’Inpes a piloté en 2011,  une enquête nationale, menée auprès des unités de 

consultations et de soins ambulatoires (UCSA), sur la nature et les conditions 

de réalisation des actions d’éducation pour la santé en milieu pénitentiaire. 

Il ressort de cette enquête une grande hétérogénéité des pratiques et des 

interventions. Les résultats de l’enquête  sont assortis de recommandations 

visant à faciliter et à encourager la mise en œuvre d’actions d’éducation et de 

promotion de la santé en milieu pénitentiaire. Elles constituent des pistes de 

réflexion pour améliorer  les conditions de réalisation de ces actions. 

 

- Plan d’action stratégique 2010-2014 : « Politique de santé pour les 

personnes placées sous main de justice » 

- Enquête nationale : « Etat des lieux et recommandations sur 

l’éducation pour la santé en milieu pénitentiaire » 

 

  
 

Education à la santé 

   

 

 

 

2002 - 2012, l’Inpes a dix ans : rétrospective et perspectives 

En 2012, l’Inpes commémore non seulement ses dix ans, mais fête également 

les vingt ans des Baromètres santé, qui décryptent depuis 1992 le rapport des 

Français à leur santé ainsi que les soixante-dix ans de La Santé de l’homme, 

revue historique et lieu de débat et d’échange plus que jamais d’actualité sur 

l’éducation pour la santé. 

    - La Santé de l’homme n 420. 1942-2012  : 70 ans d ‘éducation pour la 

santé 

 

 
 

Education à la santé 

   
 

 

 

 

Référentiel de compétence en éducation pour la santé 

L’élaboration d’un référentiel de compétences essentielles, commun aux 

professionnels de la santé, du social et de l’éducation intervenant en éducation 

pour la santé (EPS) dans différents milieux d’intervention (écoles, hôpitaux, 

entreprises, prisons…) a été engagée en 2010 sous l’égide du Comité 

consultatif national pour l’élaboration des programmes de formations en EPS. 

Ce référentiel, qui concerne potentiellement 2,5 millions de professionnels en 

France, propose un cadre de référence contribuant notamment à définir et à 

structurer les enseignements en éducation pour la santé. Une synthèse de 6 

pages est désormais disponible. Elle sera bientôt suivie par le document 

complet. 

       -  Synthèse du référentiel de compétence en éducation pour la santé 

 
 

http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/037-referentiel-eps.asp
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/037-referentiel-eps.asp
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_strategique_2010_2013_prise_en_charge_personnes_placees_sous_main_de_justice.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_strategique_2010_2013_prise_en_charge_personnes_placees_sous_main_de_justice.pdf
http://www.inpes.sante.fr/30000/pdf/sante-penitentiaire.pdf
http://www.inpes.sante.fr/30000/pdf/sante-penitentiaire.pdf
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/034-10-ans-inpes.asp
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-homme-420.pdf
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/037-referentiel-eps.asp
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1427
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Information 

sexuelle, IST,  

 

 

 
 

 

 

1er décembre 2012 : 24e journée mondiale du Sida 
De 2011 et 2015, la Journée mondiale de lutte contre le sida a pour thème « 

Objectif zéro ». Ceci fait écho à la vision de l'Onusida de « Zéro nouvelle 

infection au VIH. Zéro discrimination. Zéro décès lié au sida. » L’Inpes prend 

part à la campagne en rediffusant 5 spots télé de 30 secondes qui rappellent « 

qu’on est tous à un moment ou un autre concernés par le préservatif » ainsi 

qu’une affiche d’incitation au dépistage. 

 

- Affiche : Et vous, vous en êtes où avec le préservatif ? 

- Affiche : Dépistage 

- Brochure : Le livre des infections sexuellement transmissibles 
 

 

 

 

Information 

sexuelle, IST, 

 

 

 

 

 

 

Onesexprime.fr, une plate forme pour parler de sexualité avec 

les jeunes 
Anatomie, puberté, première fois, contraception, santé sexuelle et prévention 

des IST mais également vie affective, relations amoureuses, orientation 

sexuelle, plaisir, sexe et égalité, violences… le site « OnSexprime » de l’Inpes, 

à destination des 12-18 ans, délivre informations et conseils. Il se dévoile 

aujourd’hui dans une version remodelée, pour être plus séduisant, interactif et 

participatif.  

 

- Le communiqué de presse : « On s’exprime », le site dédié à la 

sexualité des adolescents fait peau neuve 

 

 
 

 

 
 

  L’agenda 
 

 

 

Liste des manifestations à venir dans la région 

 
Décembre 2012 

 

 10.12.12, Montpellier : Journée d’étude information scientifique et technique - Les enjeux des 

réseaux sociaux pour la communauté scientifique 

 10 et 11.12.12, Montpellier : Dominer les colères et les conflits. Sortir des rapports de force 

au profit du travail en équipe [Formation] 

 10.12.12, Montpellier : Posture de l’éducateur, comment définir notre place, notre fonction, 

notre engagement...? Pour en savoir plus : aparsa@wanadoo.fr 

 11.12.12, Carcassonne : Assises de l’éducation à l’environnement durable dans l’Aude : 

Energie et changement climatique 

 13.12.12, Montpellier : Tisser les liens pendant la grossesse : quels liens in utéro? Comment 

les favoriser? 

http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/041-sida-journee-mondiale.asp
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1259.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1373
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1211.pdf
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/040-onsexprime.asp
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/040-onsexprime.asp
http://www.onsexprime.fr/
http://www.inpes.sante.fr/70000/cp/12/cp121122-on-sexprime.asp
http://www.inpes.sante.fr/70000/cp/12/cp121122-on-sexprime.asp
about:blank
about:blank
http://www.performances.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=19&Itemid=123&k2id=2&formationname=Dominer%20les%20col%C3%A8res%20et%20les%20conflits&sessions%5B%5D=31960;28-29%20juin%202012;Lyon
http://www.performances.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=19&Itemid=123&k2id=2&formationname=Dominer%20les%20col%C3%A8res%20et%20les%20conflits&sessions%5B%5D=31960;28-29%20juin%202012;Lyon
mailto:aparsa@wanadoo.fr
http://www.cceedd-lr.org/assises-eedd2012-2013/wakka.php?wiki=PagePrincipale
http://fr-fr.facebook.com/events/100652676761819/
http://fr-fr.facebook.com/events/100652676761819/
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 13 et 14.12.12, Montpellier : Devenir un “adulte relais” sur les questions de la prévention et 

de sexualité [Formation] 

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

Etat des connaissances sur l’autisme - Pour en savoir plus : secdir@anaa-narbonne.fr 

 17.12.12, Montpellier : Améliorer l’accompagnemet des enfants et adolescents avec Autisme : 

les recommandations HAS ANESM 2012 

 17.12.12, Montpellier : Améliorer l’accompagnement des enfants et des adolescents avec 
autisme : les recommandations de l’HAS ANESM 2012 

  

   Janvier 2013 

 10.01.13, Montpellier : Corps, sexualité, éducation et travail social. Drogue et sexualité 

 10.01.13, Montpellier : L’accompagnement de l’enfant vers son autonomie 

 15.01.13, Montpellier : Les seniors en Languedoc-Roussillon - Repérage des fragilités socio-

économiques et projections démographiques de la dépendance - Pour en savoir plus : 

Florence.PERRET@drjscs.gouv.fr 

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

L’accès au droit et à la justice existe-t-il vraiment pour chacun - Pour en savoir plus : 

secdir@anaa-narbonne.fr 

 25.01.13, Palavas-les-Flots : Journée d’hiver du réseau périnatal 

 

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

agenda en ligne en cliquant ici. 

 

 

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 documentation@codes11.com 

 

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

CODES 48 Cécile BONHOMME codes48@orange.fr 
 

CODES 66 Brigitte ALQUIER codes66.po@wanadoo.fr 

 

     

       

 

 

 

http://www.halte-pouce.fr/IMG/pdf/Formation_Adulte-relais_.pdf
http://www.halte-pouce.fr/IMG/pdf/Formation_Adulte-relais_.pdf
mailto:secdir@anaa-narbonne.fr
http://www.autisme-ressources-lr.fr/Ameliorer-accompagnement-enfants-adolescents-avec-autisme
http://www.autisme-ressources-lr.fr/Ameliorer-accompagnement-enfants-adolescents-avec-autisme
http://www.autisme-ressources-lr.fr/IMG/doc/cralr-journee-recommandations-17decembre2012-inscription-1.doc
http://www.autisme-ressources-lr.fr/IMG/doc/cralr-journee-recommandations-17decembre2012-inscription-1.doc
http://www.irts-lr.fr/spaw/uploads/images/Seminaire_Corps_2012_2013.pdf
mailto:secdir@anaa-narbonne.fr
http://www.perinat-france.org/upload/professionnelle/reseaux/LR/reseau_NLR/journee_reseau/2013/NGLR_janvier2013_programme.pdf
https://docs.google.com/document/d/176KtOoYBrTAOlXY_IxJFEHov9U5KCXKGMInZw44qi54/edit
mailto:bec.irepslr@orange.fr
mailto:lamazere.irepslr@orange.fr
mailto:documentation@codes11.com
mailto:frederique.arzoumanian-cdes30@wanadoo.fr
mailto:codes48@orange.fr
mailto:codes66.po@wanadoo.fr

