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Le mot des documentalistes  

  
Nous avons souhaité regrouper en un produit unique et commun à 

l’ensemble de la région, les différents produits documentaires existants. 

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

vous permettra de repérer les documents disponibles dans les centres de 

ressources de l’Ireps LR et des comités de la région et d’identifier les 

documents disponibles en ligne.  

Ce numéro est un numéro spécial qui répertorie toutes les 

publications récentes reçues depuis janvier 2012. 

Nous espérons que ce nouveau produit répondra à vos attentes. 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations. 

Bonne lecture à tous. 

 
 

  Les nouveaux outils pédagogiques 
 

 

 

Accident  

 
 

Jeu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeu des 7 familles de la rue.  Mae Solidarité, TIKA éditions  - 2011 
 

Ce jeu de 7 familles permet aux jeunes enfants de se familiariser avec le 
vocabulaire de la sécurité routière.   
Disponible au CODES 48 
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DVD 

 

 
 

 
 

 

Les gestes qui sauvent, Assureurs Prévention santé, ACMF, FFSS - 

2011 
 

Ce DVD traite quatre thématiques : les premiers secours, les accidents de la vie 

courante, les risques routiers et les catastrophes. Il permet de déceler les 

situations à risque pour prévenir les accidents et de connaître la conduite à tenir 

lorsqu’ils surviennent. Il explique également les gestes simples et indispensables 

qui permettent parfois de sauver une vie.  
Disponible au CODES 11 

 

 

Alimentation 

 
              

Ouvrage 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentation bébé et éveil au goût. Guide pratique pour les 

assistantes maternelles : l'alimentation de 0-3 ans. Les petites papilles 

: recettes destinées aux 6 mois-3 ans. Les petits apprentis du goût : 

activités pour découvrir les aliments, Institut Danone – 2012 
 

L'Institut Danone à créé ce kit de 3 outils en collaboration avec des pédiatres, 

nutritionnistes, psychologues et professionnels de la petite enfance. Il est destiné 

à aider les assistants maternels qui ont à gérer les diverses étapes de la 

diversification alimentaire du bébé jusqu'à 3 ans, en visant son éveil au goût des 

aliments et la variété des recettes.        
 

 

Ouvrage 

 

 

 
 

 

Mallette pédagogique  

 

 

 

Cuisiner malin. Livre de recettes faciles et pas chères pour toutes et 

tous,  TROGNON Savine, BOURDOULEIX Nathalie, CHOUFFIER 

Marie-Francine, Mairie de Paris - 2012 
 

Ce livret de recettes de cuisine faciles et pas chères est imaginé et réalisé grâce 

à la mobilisation conjointe de travailleurs sociaux, de professionnels de la 

nutrition et de volontaires d'ateliers de cuisine. Cet outil signale de plus que des  

animations sportives gratuites pour tous et toutes existent et sont encadrées 

par des associations parisiennes et des éducateurs sportifs diplômés. 

 

 

 

Le petit cabas. Conseils, Alimentation, Bien-être, Activité physique, 

Santé, BOISROND Odile, HANNECART Sandrine, NEGRIER 

Corinne (et al.), IREPS Aquitaine – 2011 
 

Cet outil s'adresse à toute personne qui souhaite mettre en place un 

programme d'éducation pour la santé autour de l'alimentation et de l'activité 

physique dans une démarche de promotion de la santé auprès d'enfants de 6 à 

11 ans. Six ateliers sont proposés autour des thématiques suivantes : l'acte 

alimentaire, les goûts et les saveurs, l'équilibre alimentaire, les rythmes des 

repas, l'activité physique, la mise en place d'ateliers d'éducation nutritionnelle, la 

conception des menus et enfin la valorisation de l'action auprès des parents. 
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http://www.institutdanone.org/professionnels-enfance/les-touts-petits/
http://www.institutdanone.org/professionnels-enfance/les-touts-petits/
http://www.institutdanone.org/professionnels-enfance/les-touts-petits/
http://www.institutdanone.org/professionnels-enfance/les-touts-petits/
http://labs.paris.fr/commun/pdf/Livret_Cuisiner_Malin.pdf
http://labs.paris.fr/commun/pdf/Livret_Cuisiner_Malin.pdf
http://www.educationsante-aquitaine.fr/index.php?act=1,20,6
http://www.educationsante-aquitaine.fr/index.php?act=1,20,6
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Citoyenneté 

 

 

 
Mallette pédagogique 

 

 

 

La clé 3D contre les discriminations : racisme, sexisme, homophobie,  

CRIPS Ile de France, 2011 
 

La clé 3D est un outil d’animation destiné aux relais de prévention intervenant 

auprès des 15-25 ans. Elle contient le matériel pédagogique nécessaire pour une 

animation-débat de deux heures, destinée à sensibiliser les jeunes et à lutter 

contre trois types de discriminations : le racisme, le sexisme et l’homophobie. 

L’animation proposée se déroule sous la forme de trois débats d’environ 30 

minutes chacun, conclus par un dernier débat sur les causes et conséquences 

souvent communes à ces discriminations. 

Disponible au CODES 30, IREPS LR 

 

 

Mallette pédagogique 

 

 

Solidarité. En parler pour la construire. Un dossier pédagogique et un 

livret, ANACEJ, CEMEA, Unicef France - 2011   
 

Ce dossier est composé de plusieurs outils : guide d'atelier-débat, dessins 

animés, divers documents, exemples d'actions. Son objectif est de donner la 

parole aux enfants en ce qui concerne les enjeux de la solidarité, de donner les 

moyens à l'animateur de l'atelier d'approfondir leur réflexion sur cette 

thématique, mais aussi de les inciter à agir à l'aide d'exemples de projets 

solidaires. L'animateur pourra aborder la solidarité et la citoyenneté comme des 

valeurs centrales dans la société, et comme une réponse possible aux crises 

actuelles. 

 
 

 

 

Conduites 

addictives 

 

 

 

DVD 

 

 

 

Droguestory : un parcours interactif dans l’univers des drogues, 

Conseil régional des jeunes Provence-Alpes-Côte d'Azur, AMPTA, 

2010 
 

Ce CD-Rom de prévention des addictions est destiné aux jeunes de 16 à 25 ans. 

Il permet aux jeunes de s'interroger sur leurs comportements, de les informer 

sur les drogues et les risques liés à leurs consommations, d'identifier des adultes 

de proximité ou des structures auxquels ils peuvent s'adresser.  

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

 
 

 

Site Internet 

 

 

Montetasoirée.com, Avenir Santé 
 

Avec la participation de nombreux partenaires, l'association Avenir Santé a 

construit un site dédié à l'organisation de soirées festives tout en prévenant les 

risques.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.citoyendedemain.net/ateliers/solidarite
http://www.citoyendedemain.net/ateliers/solidarite
http://www.montetasoiree.com/
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Education à la santé 

 
   
 

CD-ROM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DVD 

 

 

 

 

 

Approches liées à l'estime de soi en éducation pour la santé, CoDES 

de la Sarthe, CoDES de la Mayenne, Avfactory - 2011 
 

Cet outil définit l'estime de soi et présente les démarches et méthodes utilisées 

en éducation pour la santé liées à cette notion. Il présente les comités de la 

Mayenne et de la Sarthe, définit l'estime de soi, propose un entretien avec 

Philippe Lecorps et un reportage sur des formations réalisées dans les comités. 

Il expose également l’atelier "Prendre soin de soi" et fournit un quizz résumant 

ce qui attend les participants aux formations proposées.           
Disponible au CODES 48,  

 

 

Bien dans son corps : éducation à la santé, SCEREN - 2011 
 

Ce DVD propose un ensemble de documents se rapportant à l'éducation à la 

santé. Il présente des films courts, des images fixes, des témoignages, des 

explications scientifiques, économiques et historiques autour de ce thème : tenir 

la forme, danger drogue, masculin féminin, protéger l'organisme. 

Disponible au CODES 11, CODES 30 

 

 

 

CD-Rom 

 

 

 

 

Kit atelier "Bougeons notre santé". Atelier de promotion et de 

motivation à l'activité physique,  IRSA - 2011 
 

Cette animation sous forme d'ateliers destinée aux professionnels formés à 

l'éducation pour la santé délivre des informations concernant la santé 

cardiovasculaire, la nutrition et l'activité physique.  

Disponible à l’IREPS LR, CODES 11 
 

 

 

 
Education du 

patient 

 

 

 

 

DVD 

 

 

 

Soigner à l’hôpital, FRANK Nicolas - Point du jour - 2011  
 

Ce documentaire tourné dans différents hôpitaux de Paris et de Besançon, 

décrit la complexité du métier de soignant en milieu hospitalier. Il démontre que 

soigner à l'hôpital n'est pas réservé aux seuls médecins mais que chaque 

professionnel de ce service public est concerné par de nouvelles manières de 

soigner basées sur la qualité de la relation entre les patients et les soignants. 

Disponible à l’IREPS LR  
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Education  

aux médias 
 

 

 

 

Site Internet et CD-Rom 

 

 
 

 

Ouvrage 

 

 

 

 

 

L’internet ça s’apprend…Avec Vinz et Lou sur internet,  Internet sans 

crainte.fr -  Tralalere - 2012  
 

Ce programme vise à sensibiliser les enfants de 7 à 12 ans à un usage 

responsable d'internet. Il invite les enfants en cours d'autonomisation dans leur 

usage d'internet à se poser les bonnes questions et à acquérir les bons réflexes. 
  

 

 

Regard sur l'info. La sélection et la hiérarchisation de l'information, 

SAX Charlotte, NOGUERO Daniel - 2011 

Ce support d'animation a pour objectif d'amener le public destinataire à porter 

un regard critique sur les informations présentées dans les médias, par la prise 

de conscience des différents critères influençant les choix des rédactions dans 

les processus de sélection puis de hiérarchisation de l'information. 

 

 

 

 

 

Vie affective et 

sexuelle 
 

 

 

Ouvrage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeu 

 

 

 

 

Une affaire de grand. Des repères pour agir en éducation affective et 

sexuelle dans les instituts médico-éducatifs, DOUAUD Bernadette, 

LIEVOUX Evelyne, LUCE Catherine, IREPS pays de la Loire pôle 

Vendée - 2011 
 

Ce guide a été réalisé afin de travailler avec de jeunes personnes handicapées 

sur les questions liées à la sexualité, le rapport au corps et les relations 

affectives.   

Disponible au CODES 48         

 

DouzQuinz.be, Fédération des centres d'information et de 

documentation pour jeunes - 2011 
 

DouzQuinz.be est un jeu de plateau belge, basé sur le principe du jeu de l’oie. Il 

a pour objectif de permettre aux jeunes de douze à quinze ans d'accéder de 

façon ludique aux informations sur les sujets les concernant : la sexualité, l'école, 

les sorties, les assuétudes, etc.  
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http://www.internetsanscrainte.fr/
http://www.cultures-sante.be/component/phocadownload/category/9-pdf-ep-2011.html?download=51:regard-sur-linfo
http://www.douzquinz.be/telechargement/
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Violence 
 

 

 

 

DVD 

 

 

 
 

 

DVD 

 

 
 

 

 

 

 

 

Photo-expression 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

FRED et Marie, VINCENT Marine, HANSENNE Carl, TheDeck & 

Lenitch - 2011 
 

Si la violence psychologique est moins visible et plus difficile à repérer que la 

violence physique, elle détruit tout autant les femmes victimes de ce type de 

violence conjugale. La victime est fragilisée, perd toute confiance en soi et 

s'isole. Ce film a pour but de démontrer aux victimes de violence 

psychologiques qu'elles ne doivent pas rester isolées.  
Disponible au  CODES 48, à l’IREPS LR 

 

Kenny. 3 films sur le harcèlement entre élèves, GONNET Gabriel, la 

Cathode - 2010 
 

Ce DVD présente 3 films sur le harcèlement entre élèves. Le premier, Kenny 

(15 mn) est un court métrage de fiction qui présente la rentrée au lycée d'un 

élève qui est le souffre douleur de sa classe. Le second, intitulé "Making off de 

Kenny" (18 mn) est un documentaire qui aborde la question du harcèlement : le 

harcelé, le harceleur, le rôle des témoins, celui des enseignants, des parents. Le 

dernier film "Un après-midi au collège : devenir médiateur" est un documentaire 

sur l'expérience de la médiation entre pairs pour la résolution non-violente des 

conflits entre élèves. On y suit un groupe d'élèves qui se forme à la médiation. 

Quatre d'entre eux ont été harcelés. Ils témoignent. Devenir médiateur les a 

aidés et ils ont pu résoudre des situations de harcèlement par la médiation 

Disponible au  CODES 48, au CODES 66, à l’IREPS LR 

 

 

 

Mieux vivre ensemble, MORER Jeanne, SABADIE Marie-Christine, 
PAUDEAU Anne, CODES 11 - 2011 

Ce photoexpression est un outil pédagogique favorisant l'expression sur le 

rapport des élèves à la violence, au respect de soi et des autres et les amener à 

mettre des mots sur leur ressenti. 

Disponible au CODES 11 
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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 

VIH et IST 

Violence 
 

 

 

Alimentation 

et activité physique 

 

 
[Article] DARNIS Isabelle, STORDEUR Danièle, MARTIN Johanna (et al.), L'alimentation entre intime et intox. 

Dossier, Pratiques les cahiers de la médecine utopique, n° 56, 2012/01, pp. 9-74 

Disponible à l’IREPS LR 

 

[Rapport] LECOU Robert, Le sport à l'école et le sport scolaire, Assemblée nationale, 2012/02, 133 p. 

 

[Rapport] ANCELLIN Raphaëlle, Activité physique et cancer, INCa, 2012/02, 8 p. 

 

[Article] AMSELLEM-MAINGUY Yaëlle, Bien manger, manger bien. Les jeunes et leur alimentation, Bulletin 

d'études et de synthèses de l'Observatoire de la jeunesse, n° 7, 2012/01, 4 p. 

 

[Article] TREMBLAY Angelo, Calcium, produits laitiers et gestion du poids, Cholé-doc, n° 128, 2012/01, pp. 1-3 

 

[Article] Références bibliographiques : Nutrition et sport, Cholé-doc, n° 128, 2012/01, p. 5 

 

[Article] PERETTI-WATEL Patrick, De quelques maux de la prévention contemporaine, Education santé, n° 

277, 2012/04, pp. 7-11 

 

[Article] RONDIA Karin, Cantine ou street food ?, Education santé, n° 277, 2012/04, pp. 2-4 

 

[Article] Institut national du cancer (INCa), Activité physique et cancers. Etat des connaissances en date du 30 

janvier 2012, Fiches repère, 2012, 8 p. 

 

 

 

 

http://media.education.gouv.fr/file/2012/27/5/Rapport_Lecou_2012_207275.pdf
http://www.e-cancer.fr/component/docman/doc_download/8175-fiche-repere-activite-physique-et-cancers
http://www.injep.fr/IMG/pdf/JES7_bien_manger_BD1.pdf
http://www.cerin.org/publication/chole-doc/calcium-produits-laitiers-gestion-du-poids.html
http://www.cerin.org/publication/chole-doc/calcium-produits-laitiers-gestion-du-poids.html
http://www.educationsante.be/es/telechargmt_pdf.php?pdf=../pdf/es277.pdf
http://www.educationsante.be/es/telechargmt_pdf.php?pdf=../pdf/es277.pdf
http://www.e-cancer.fr/component/docman/doc_download/8175-fiche-repere-activite-physique-et-cancers
http://www.e-cancer.fr/component/docman/doc_download/8175-fiche-repere-activite-physique-et-cancers
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[Article] PEI Silvia, Prévention du cancer. La nutrition fait-elle ses preuves ?, Nutrition infos, n° 23, 2012/02, pp. 

22-24 

Disponible à l’IREPS LR 

 

[Article] BAGOUET Virginie, Obésité infantile. Les efforts réalisés vont-ils porter leurs fruits ? Dossier, 

Nutrition infos, n° 24, 2012/03, pp. 22-24 

Disponible à l’IREPS LR 

 

[Dossier] PHIRMIS Laura, DA COSTA Magali, Diabète & alimentation. Les clefs pour équilibrer ses repas au 

quotidien, Association française des diabétiques (AFD), 2012, 22 p. 

 

[Article] HEBEL Pascale, PILORIN Thomas, Comment les discours nutritionnels influencent-ils les 

représentations de l'alimentation ?, Cahiers de nutrition et de diététique, vol. 47 n° 1, 2012/03, pp. 42-49 

Disponible à l’IREPS LR 

 

[Rapport] Aide alimentaire et accès à l'alimentation des populations démunies en France, CNA2012/03, 130 p. 

 

[Article] ETILE Fabrice, La taxation nutritionnelle comme outil de santé publique : justifications et effets 

attendus, Cahiers de nutrition et de diététique, vol. 47 n° 1, 2012/03, pp. 25-34 

Disponible à l’IREPS LR 

 

[Article] Le Programme Alimentation et Insertion en action (PAI), Nutri-doc, n° 95, 2012/02, p. 1 

Disponible à l’IREPS LR, CODES 11 

 

[Article] RAYNAL Florence, Pratiques corporelles. Redonner du souffle aux personnes exclues, ASH, n° 2758, 

2012/05/04, pp. 22-25 

Disponible à l’IREPS LR 

 

[Article] HANKARD Régis, Dénutrition et anorexie du nourrisson, Nutri-doc, n° 96, 2012/04, n.p. 

Disponible à l’IREPS LR, CODES 11 

 

[Article] BOZEC Florence, La nutrition sous silence. Dossier, Nutrition infos, n° 25, 2012/04, pp. 18-20 

Disponible à l’IREPS LR 

 

[Article] BOZEC Florence, Quelles recommandations pour limiter les complications ? Dossier, Nutrition infos, 

n° 25, 2012/04, pp. 21-23 

Disponible à l’IREPS LR 

 

[Article] VERNAY Michel, SPONGA Marie, SALANAVE Benoît (et al.), Statut en vitamine D de la population 

adulte en France : l’Étude nationale nutrition santé (ENNS, 2006-2007), BEH, n° 16-17, 2012/04/24, pp. 189-194 

 

[Article] BARON Sandrine, BENREKASSA Judith, DE VALK Henriette (et al.), Risques microbiologiques 

alimentaires dans les produits d'origine animale : surveillance et évaluation. Numéro thématique, BEH, n° hors 

série, 2012/05/09, pp. 1-52 

 

[Dossier] HERCBERG Serge, Etude Nutrinet-Santé - Résultats mai 2012 - Cohorte pour l'étude des relations 

nutrition-santé, des comportements alimentaires et de leurs déterminants, état d’avancement et résultats 

préliminaires 3 ans après le lancement. Régimes amaigrissants : acceptabilité et perception de l’efficacité, 

INSERM-unité de recherche en épidémiologie nutritionnelle, 2012, 37 p. 

 

 [Article] Pourquoi mange-t-on ce que l'on mange ? Des préférences alimentaires aux actes de consommation 

..., Grain de sucre, n° 27, 2012/05, pp. 6-9 

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

 

[Article] WEINBERG Achille, Comment changer les comportements alimentaires, Sciences humaines, n° 238, 

2012/06, p. 12 

Disponible à l’IREPS LR 

 

[Rapport] MOREL Annick, LECOQ Gilles, JOURDAIN-MENNINGER Danièle, Evaluation de la prise en charge 

du diabète, IGAS2012/04, 353 p. 

 

http://www.afd.asso.fr/node/2144/done?sid=5252
http://www.afd.asso.fr/node/2144/done?sid=5252
http://www.cna-alimentation.fr/images/documents/cna_avis72_aidealimentaire_22mars2012.pdf
http://www.invs.sante.fr/content/download/35388/172750/version/2/file/beh_16_17_2012.pdf
http://www.invs.sante.fr/content/download/35388/172750/version/2/file/beh_16_17_2012.pdf
http://www.invs.sante.fr/content/download/36107/.../beh_hors-serie_2012.pdf
http://www.invs.sante.fr/content/download/36107/.../beh_hors-serie_2012.pdf
http://media.etude-nutrinet-sante.fr/resultats_nutrinet_10_05_12.pdf
http://media.etude-nutrinet-sante.fr/resultats_nutrinet_10_05_12.pdf
http://media.etude-nutrinet-sante.fr/resultats_nutrinet_10_05_12.pdf
http://www.wk-pharma.fr/actualites/upload/pharmacie/pharmacie_actu54742_0000-6.pdf
http://www.wk-pharma.fr/actualites/upload/pharmacie/pharmacie_actu54742_0000-6.pdf
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[Ouvrage] Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes (CIHEAM), Mediterra 2012. 

La diète méditerranéenne pour un développement régional durable, Presses de Sciences Po, 2012, 528 p. 

 

[Rapport] COLLIN Yvon, Rapport d'information fait au nom de la délégation sénatoriale à la prospective (1) 

sur le défi alimentaire à l'horizon 2050, Sénat, 2012/05, 607 p. 

 

[Article] ATCHOARENA Sylviane, L'enfant au coeur de la restauration collective, Revue de santé scolaire & 

universitaire, n° 13, 2012/01, pp. 30-31 

Disponible à l’IREPS LR 

 

[Article] En France, qui suit les recommandations nutritionnelles ?, Alimentation santé & petit budget, n° 56, 

2012/01, p. 3 

 

 Retour au sommaire des thématiques 

 

 

 

Conduites addictives  

 
 

[Rapport] AUBERTIN Marie-Xavière, MOREL Thierry, Chronique ordinaire d'une alcoolisation festive. Les 16-

21 ans. Les NO-NOS LIMIT(ES) !, Haut commissaire à la jeunesse, Ecole des parents et des éducateurs, sd, 84 

p. 

  

[Ouvrage] Repères pour une politique de prévention des risques liés à la consommation de drogues en milieu 

professionnel. Stupéfiants, alcool, La Documentation française, 2012, 71 p. 

 

[Rapport] Graphiti-CIRDD Midi-Pyrénées, Observatoire régional de la santé (ORS) Midi-Pyrénées, 

Consommation d'alcool, de tabac et de drogues illicites en population adulte, Graphiti, 2012/01, 12 p. 

 

[Rapport] BUR Yves, Propositions pour une nouvelle politique de lutte contre le tabac, Ministère du travail, de 
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[Communication] Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES), Des substances 

psychoactives plus consommées dans certains secteurs de travail, INPES, 2012/01/16, 3 p. 

 

[Article] CUNY Xavier, WEILL-FASSINA Anne, Histoire des approches de la santé et de la sécurité au travail 

au 41, rue Gay-Lussac, Paris. De la physiologie et de la psychologie du travail à l'ergonomie, Pistes, vol. 14, n° 1, 

2012/05, pp. 11-43 

 

[Article] SERRE F., DENIS C., FATSEAS M. (et al.), Santé, travail et addiction, Le Courrier des addictions, vol. 

14, n° 2, 2012/04, pp. 22-23 

Disponible à l’IREPS LR 

 

[Rapport] Conditions de travail. Bilan 2011, Ministère du travail, de l'emploi et de la santé, Direction générale 

du travail, 2012, 385 p. 

 

[Ouvrage] Repères pour une politique de prévention des risques liés à la consommation de drogues en milieu 

professionnel. Stupéfiants, alcool, La Documentation française, 71 p. 

  

[Article] DANZON Arlette, ROGEL Agnès, BLOCH Juliette (et al.), Numéro thématique - Surveillance 

épidémiologique des cancers en France : utilisation des bases de données médico-administratives, BEH, n° 5-6, 

2012/01/31, pp. 53-84 
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Santé mentale 

 
 

[Article] ROMANO Hélène, L'enfant victime. Dossier, Revue de santé scolaire & universitaire, n° 14, 2012/03, 

pp. 7-23 
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[Article] ROSA Hartmut, SARACENO Benedetto, WIHTOL DE WENDEN Catherine (et al.), La 
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[Rapport] Plan psychiatrie et santé mentale 2011-2015, Ministère du travail, de l'emploi et de la santé, Ministère 
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Disponible à l’IREPS LR 
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Vaccination  
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[Article] ROMANO Hélène, L'enfant victime. Dossier, Revue de santé scolaire & universitaire, n° 14, 2012/03, 
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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.  

 

 

 

Abonnements payants 
 

 

 

Pour accéder à la liste des 

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 
 
 
 

 

Alcool 

 
 

Campagne « le compte à rebours » sur la consommation régulière et 

excessive d’alcool 

 

En mars 2011, l’Inpes et le ministère en charge de la santé lançaient une 

nouvelle campagne d’information destinée à faire prendre conscience qu’une 

consommation régulière et excessive d’alcool peut causer des problèmes de 

santé à long terme.  

- Repères pour votre pratique : Intervention auprès des consommateurs 

excessifs d’alcool  

- Kit : Alcool. Ouvrons le dialogue 

- Equilibre, n°71 d’avril 2011 

- Brochure : Alcool, vous en savez quoi ? 

- Affiche : Il y a la même quantité d’alcool dans... 

 

 
 

Cancer 
 

Les ultra-violets, ultra violents pour la peau et la rétine 

 

 
 

 

 

 

Les pouvoirs publics (INCa, InVS, Inpes, Anses, ministère chargé de la santé) se 

sont mobilisés pour enrayer la recrudescence des cancers de la peau dus à la 

mode du bronzage par l’exposition au soleil ou la fréquentation des cabines à 

UV artificiels.  

- Rapport « UV (artificiels et solaires), vitamine D et cancers non 

cutanés » publié par l’INCa en juillet 2011. 

- Brochure : 1,2,3 soleil. Toutes les règles du jeu pour profiter au mieux 

du soleil ! 

- Site www.prevention-soleil.fr 

- Dossier de presse Inca, InVS, Ministère des affaires sociales et de la 

santé, Anses, Inpes, SNDV : Mieux prévenir et détecter précocement 

les cancers de la peau 

- BEH n°18-19/22 mai 2012. Numéro thématique : Le bronzage artificiel 

: une menace bien réelle, mais évitable, pour la santé publique  

- Chapitres « Soleil et cancer. Connaissances, croyances et pratiques de 

protection (pdf, 2,31 Mo) » et « L’exposition aux ultraviolets artificiels 

http://www.irepslr.org/article-des-periodiques-payants-disponibles-a-l-ireps-lr-107726549.html
http://www.irepslr.org/article-des-periodiques-electroniques-selectionnes-par-les-documentalistes-du-reseau-ireps-codes-101567326.html
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/003.asp
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/003.asp
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=732
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=732
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=474
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/equilibre/pdf/Lettre70.pdf
http://www.inpes.sante.fr/cfesbases/catalogue/pdf/1381.pdf
http://www.inpes.sante.fr/cfesbases/catalogue/pdf/865.pdf
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/013-UV-peau-retine.asp
http://www.e-cancer.fr/toutes-les-actualites/310/6683-linca-publie-un-rapport-sur-l-uv-artificiels-et-solaires-vitamine-d-et-cancers-non-cutanes-r
http://www.e-cancer.fr/toutes-les-actualites/310/6683-linca-publie-un-rapport-sur-l-uv-artificiels-et-solaires-vitamine-d-et-cancers-non-cutanes-r
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http://www.inpes.sante.fr/70000/dp/12/dp120523.pdf
http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologique-hebdomadaire/Derniers-numeros-et-archives/Archives/2012/BEH-n-18-19-2012
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http://www.inpes.sante.fr/30000/pdf/BS_Cancer_2010_soleil.pdf
http://www.inpes.sante.fr/30000/pdf/BS_Cancer_2010_uv.pdf
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en France (pdf, 2,25 Mo) » in Beck F., Gautier A., dir. Baromètre cancer 

2010. Saint-Denis : Inpes, coll. Baromètres santé, 2012 : 272 p. à 

paraître en juin 2012 

 

 
Information sexuelle 

 

Le dernier numéro de La Santé de l’homme consacre son dossier 

central (34 pages) à l’émergence d’Internet et des réseaux sociaux 

dans l’éducation à la sexualité 

 

 
 

 

Dans le dernier numéro de la Santé de l’homme, l’Inpes traite de l’irruption 

d’Internet et des réseaux sociaux qui modifient les modes relationnels des 

adolescents et des jeunes entre eux, et ce qu’ils donnent à voir de leur vie et 

de leur intimité dans le domaine de la sexualité.  

- La Santé de l’homme, n°418 de mars – avril 2012 : Éducation à la 

sexualité, du social à l’intime : l’émergence d’Internet et des réseaux 

sociaux 

 

 

 

  

La contraception d’urgence : combien de temps pour pouvoir en 

bénéficier ?  

 

L’Inpes lance une campagne de sensibilisation sur la contraception d’urgence 

pour rappeler qu’en cas de doute, des solutions existent. L’objectif est 

d’informer les femmes -en particulier les 18-24 ans- qu’en cas de doute, elles 

ont jusqu’à cinq jours (cent vingt heures) pour agir. 

- Livre : le Baromètre Santé 2010 

- Le communiqué de presse : Contraception d’urgence : cinq jours pour 

éviter une grossesse non désirée – 19 juin 2012  

- Brochures : Contraception d’urgence métropole Cespharm (Comité 

des Pharmaciens, ancien CESSPF Comité d’Éducation Sanitaire et 

Sociale de la Pharmacie Française)  

- Affiche : À chacun sa contraception  

- Document : La contraception : comment mieux la personnaliser ?  

- Brochure : Choisir sa contraception  pour les Dom  

- Brochure : Choisir sa contraception. La meilleure contraception, c'est 

celle que l'on choisit  

- Carte : Que faire en cas d'oubli de pilule  

 

 
 

Nutrition Parce qu’à ses débuts, l’obésité infantile ne se voit pas, il faut la 

dépister le plus tôt possible 

 

L’Inpes lance une campagne sur le dépistage de l’obésité infantile.  Pour aider 

les professionnels concernés dans leur pratique de dépistage et en 

complémentarité avec la recommandation professionnelle de la HAS sur la 

prise en charge, l’Inpes édite plusieurs documents. 

- Les recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de 

santé réactualisées en 2011. 

- Collection « Repères pour votre pratique » : Surpoids de l’enfant : le 

dépister et en parler précocement. 

- Kit : Utiliser le disque d'indice de masse corporelle en pratique 

clinique. 

- Dépliant : Recommandations du PNNS pour les enfants et les 

adolescents  

- Brochure : Guide nutrition des enfants et des ados à destination des 

professionnels de santé  

- Brochure : L’allaitement maternel. 

 

http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/023-internet-sexualite.asp
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/023-internet-sexualite.asp
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/023-internet-sexualite.asp
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-homme-418.pdf
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-homme-418.pdf
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-homme-418.pdf
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/022-contraception-urgence.asp
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/022-contraception-urgence.asp
http://www.inpes.sante.fr/Barometres/barometre-sante-2010/index.asp
http://www.inpes.sante.fr/70000/cp/12/cp120619-contraception-urgence.asp
http://www.inpes.sante.fr/70000/cp/12/cp120619-contraception-urgence.asp
http://www.cespharm.fr/fr/Prevention-sante/Catalogue/%28offset%29/0/%28type%29/76/%28cible%29/85/%28theme%29/93/%28editor%29/2097
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1369.pdf
http://www.inpes.sante.fr/50000/pdf/essentiels/1110-contraception.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1372.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1371.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1371.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1368.pdf
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/008-obesite-infantile.asp
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/008-obesite-infantile.asp
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_964941/surpoids-et-obesite-de-l-enfant-et-de-l-adolescent-actualisation-des-recommandations-2003
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1364
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1364
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=659
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=659
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1387
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1387
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=779
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=779
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2011/024.asp


 

  24  

Doc en stock  

N° 1 – Juillet 2012 

2020120122012 

  

La lettre de toutes les 

nouveautés 

documentaires  

  

 

Santé- environnement 

 

 

 

Préserver son audition pour mieux profiter de la musique qu’on aime 

 

 

 

Le 21 juin 2012, à l’occasion de la Fête de la musique, l’Inpes débute des 

actions de prévention sur les risques auditifs liés à l’écoute de musique 

amplifiée sur les festivals d’été et dans les discothèques. 

- Dépliant : Tout savoir sur les risques auditifs 

- Affiche : A force d’écouter la musique trop fort, on finit par l’entendre 

à moitié 

- Dépliant : A force d’écouter la musique trop fort, on finit par 

l’entendre à moitié 

- Affiche : Protéger son ouie, c’est protéger la musique qu’on aime 

  

Le Professeur Pourquoi en campagne tout l’été, notamment sur les 

plages, partout en France 

 

 

De juin à août 2012, l’Inpes lance une campagne de prévention pour limiter les 

risques solaires. Le Professeur Pourquoi martèle chaque année qu’il existe des 

moyens de prévention simples et efficaces qui permettent de limiter les risques 

solaires et qu’ils sont faciles à appliquer ! 

- Dépliant : Fortes chaleurs : prévenir les risques sanitaires chez la 

personne âgée 

- Dépliant : La canicule et nous  

- Dépliant : Risques solaires. Ce qu’il faut savoir pour que le soleil reste 

un plaisir 

- Affiche : En période de fortes chaleurs ou de canicule 

- Affiche : Risques solaires – 4 gestes simples 

 

 
Intoxication au monoxyde de carbone 

 
 

 

 

Chaque année, au cours de la période de chauffe, l’Inpes lance une campagne 

sur la prévention des risques d'intoxication au monoxyde de carbone. La 

prévention consiste à faire adopter les bons gestes mais aussi d’informer sur les 

règles de sécurité concernant le fonctionnement des appareils de chauffage, des 

cheminées et des moteurs à combustion interne. 

- Affiche : Le monoxyde de carbone 

- Affiche : La pollution de l’air intérieur existe. Les bons gestes pour la 

combattre aussi 

- Dépliant : le monoxyde de carbone 

- Dépliant : Pollution de l’air intérieur. Nous sommes tous concernés 

- Brochure : Guide de la pollution de l’aire intérieur 

- Communiqué de presse du 30 janvier 2012  

 
 

Sida 
 

Incitation au dépistage du VIH et des infections sexuellement 

transmissibles à destination des migrants et des Antilles-Guyane 
 

 

 

Du 18 juin au 8 juillet 2012, L’Inpes lance la rediffusion de la campagne destinée 

aux migrants d’Afrique subsaharienne. Le dispositif avec pour signature « Mon 

avenir c’est aussi ma santé » a pour objectif d’installer le dépistage comme une 

démarche permettant de prendre soin de sa santé et de celle des autres.  

- Affiche : Je suis digne de confiance, je fais le test 

- Affiche : Je suis digne de confiance, je fais le test (couple 2) 

- L’article d’actualité du 13 février 2012 : « Inciter les migrants 

originaires d’Afrique subsaharienne et les habitants des Antilles-

Guyane au dépistage du VIH et des IST »  

- L’article d’Équilibres de février 2012 « Sensibiliser les migrants et les 

habitants des DFA au VIH et aux IST  

http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/020-audition.asp
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1362.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detailTPSP.asp?numfiche=1142&order=undefined
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detailTPSP.asp?numfiche=1142&order=undefined
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1144.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1144.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detailTPSP.asp?numfiche=1354&order=undefined
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/021-risques-solaires.asp
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/021-risques-solaires.asp
http://www.inpes.sante.fr/cfesbases/catalogue/pdf/1033.pdf
http://www.inpes.sante.fr/cfesbases/catalogue/pdf/1033.pdf
http://www.inpes.sante.fr/cfesbases/catalogue/pdf/1027.pdf
http://www.inpes.sante.fr/cfesbases/catalogue/pdf/1207.pdf
http://www.inpes.sante.fr/cfesbases/catalogue/pdf/1207.pdf
http://www.inpes.sante.fr/cfesbases/catalogue/pdf/1028.pdf
http://www.inpes.sante.fr/cfesbases/catalogue/pdf/1206.pdf
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/accidents/monoxyde-carbone/precautions.asp
http://www.inpes.sante.fr/cfesbases/catalogue/pdf/1241.pdf
http://www.inpes.sante.fr/cfesbases/catalogue/pdf/1196.pdf
http://www.inpes.sante.fr/cfesbases/catalogue/pdf/1196.pdf
http://www.inpes.sante.fr/cfesbases/catalogue/pdf/1243.pdf
http://www.inpes.sante.fr/cfesbases/catalogue/pdf/1188.pdf
http://www.inpes.sante.fr/cfesbases/catalogue/pdf/1187.pdf
http://www.inpes.sante.fr/70000/cp/12/cp120130.asp
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/019-vih-migrants.asp
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/019-vih-migrants.asp
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1409.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1407.pdf
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/007-migrants-vih-ist.asp
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/007-migrants-vih-ist.asp
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/007-migrants-vih-ist.asp
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/equilibre/numeros/79/vih_ist_migrants_et_habitants_dfa.asp
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/equilibre/numeros/79/vih_ist_migrants_et_habitants_dfa.asp
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Tabac Laissez-vous gagner par l'envie d'arrêter !  

 

 

 

L’Inpes lance la campagne nationale de lutte contre le tabagisme « On a tous 

une bonne raison d’arrêter de fumer, quelle que soit la vôtre, il existe une 

solution, appelez Tabac Info Service. ». Parce qu’une motivation profonde est 

un des facteurs clé de la réussite dans l’arrêt du tabac, l’Inpes invite chaque 

fumeur à trouver ses bonnes raisons d’arrêter de fumer et propose, pour les 

aider, le soutien de Tabac Info Service. 

- Affiche : On a tous une bonne raison  

- Affiche : L'Industrie du tabac 

- 30 ans de communication contre le tabac : les campagnes CFES-INPES 

de 1976 à 2012 

 

 

 

Vaccination 

 

Semaine de la vaccination 2012 : focus sur la vaccination des 

adolescents et jeunes adultes 

 

 
 

 

Du 21 au 27 avril 2012 se déroule la Semaine européenne de la vaccination. 

Elle a pour objectif d’aider les Français à mieux comprendre les bénéfices 

individuels et collectifs de la vaccination pour se protéger contre certaines 

maladies infectieuses. Elle est aussi l’occasion d’informer les professionnels de 

santé des actualités et des enjeux du calendrier vaccinal pour chacun de faire 

le point sur ses vaccinations et, si besoin, de les mettre à jour. 

- Livre : Le guide des vaccinations – Edition 2012 

- Brochure : Questions de vaccination  

- Brochure : Guide-Calendrier vaccinal des adolescents et des adultes 

et son carnet de vaccination individuel  

- Carte postale : la carte postale du calendrier vaccinal simplifié 

- Flyer : Les rougeoles les plus graves ne sont pas toujours celles des 

tout-petits 

 

Pour les professionnels : 

- Brochure : argumentaire en faveur de la vaccination ROR 

- Brochures : Le point sur la rougeole et Le point sur la coqueluche   

- Brochure : Repère pour votre pratique sur le cancer du col de 

l’utérus  

- Brochure : Repères pour votre pratique sur la tuberculose  

- Affiche : Calendrier vaccinal simplifié  

- Disque : disque du calendrier vaccinal 

- Documents pratiques à remettre aux patients : dépliant sur la 

vaccination ROR et dépliant sur la vaccination contre les méningites 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/014-tabac-31-mai.asp
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1398
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1397
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/tabac/campagnes.asp
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/tabac/campagnes.asp
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/010-semaine-vaccination-2012.asp
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2012/010-semaine-vaccination-2012.asp
http://eiw.euro.who.int/
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/vaccination/guide-vaccination-2012/telechargements.asp
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1105.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/507.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/507.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1175.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1388.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1388.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1174.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1173.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1168.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1136.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1136.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1145.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1099.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1280.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1280.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1170.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1170.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1339.pdf
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  L’agenda 
 

 

Cet agenda est le fruit d’un travail commun. 

Il a été réalisé par l’Ireps LR, les comités et le Creai-Ors. 
 

 

Liste des manifestations à venir dans la région 
 

Juillet 2012 

 
 04.07.12, Montpellier : Former aux premiers gestes de l’écoute 
 Du 27.06 au 04.07.12, Montpellier : 7ème rencontre francopsies. Histoire et culture en 

Méditerranée. Avenir de la psychiatrie. 
 

Août 2012 

 
 Mende : Les enjeux du vieillissement - Pour en savoir plus : arco.pred@laposte.net 

 

Septembre 2012 

 
 07.11.12, La Grande-Motte : Les ateliers de la Grand-Motte 2012. VHC- Co-infection VHC-

VIH-VHB - Addictions 
 20.09.12, Montpellier : Journée sur l’éthique 
 24, 25 et 26.09.12, Montpellier : Formation de l’IREPS LR : Education affective et sexuelle 

auprès d’adultes handicapés mentaux 
 24 et 25.09.12, Montpellier : Formation de l’IREPS LR : Education thérapeutique 
 28.09.12, Alès : Pathologie psychique & handicap : questions actuelles 

 
 

Encore plus de dates… 

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

 

Pour contacter les documentalistes dans vos départements : 

IREPS LR 

 

IREPS LR 

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://benevolat34.free.fr/index.php?accueil
http://www.alfapsy.org/spip.php?article24
http://www.alfapsy.org/spip.php?article24
mailto:arco.pred@laposte.net
http://languedoc.roussillon.soshepatites.org/
http://languedoc.roussillon.soshepatites.org/
http://www.halte-pouce.fr/Journee-sur-l-ethique-organisee.html?retour=back
http://ddata.over-blog.com/2/42/32/99/Formations-2012/Fiche-formation-2012-Education-sexuelle-Adultes-Handicapes.pdf
http://ddata.over-blog.com/2/42/32/99/Formations-2012/Fiche-formation-2012-Education-sexuelle-Adultes-Handicapes.pdf
http://www.irepslr.org/article-quatre-modules-d-education-therapeutique-du-patient-100239476.html
http://www.psychasoc.com/content/download/.../maquette_histoires.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

