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Introduction 

 
 
 

Ce document a été réalisé à l’occasion de la journée départementale 
de prévention « Nutrition et précarité » du 23 septembre 2008, à 
l’initiative du Comité Départemental d’Education pour la santé de 
l’Aude (Codes11) et financée par l’INPES. Il a pour but de fournir aux 
participants de cette journée les références documentaires disponibles 
au Codes11 traitant de cette thématique. 
 
Ce document est structuré en trois parties : 
 
La première partie propose les références bibliographiques disponibles  
au Codes11 et consultables sur notre base de données en ligne « BIB », 
accessible à partir de notre site. Ces documents sont empruntables au 
Comité contre un chèque de caution de  15€, pour une durée fixée à 3 
semaines. 
 
La deuxième partie présente les outils pédagogiques disponibles au 
Comité. Ils sont consultables sur notre base de données « BOP », toujours 
accessible depuis de notre site. Ils sont également empruntables contre 
un chèque de caution allant de 15 à 60€ selon l’outil, pour une durée 
de trois semaines. 
 
La troisième partie fournit des références de sites Internet. Sites 
spécifiques sur la nutrition et la précarité ; et sites, pour aller plus loin, sur 
la précarité en général. 
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1ère partie 
 

Les documents disponibles au Codes 
Actes, articles, didacticiels, dossiers, ouvrages, rapports 
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Les Actes  
 

 Actes, LABAUNE Patrick, BOIGE-FAURE Sylvaine, BOUCHET Claude (et 
al.), Alimentation, précarité, prévention. Journée d'écha nges sur les 
connaissances et les pratiques , Ville de Valence, CRAES-CRIPS Rhône-
Alpes, CERIN, 30 septembre 1999, Valence, 1999/09, 48 p.  
 
Les Articles  
 

 Article, Cuisiner et manger dans une chambre d'hôtel : un dé fi 
quotidien , Alimentation/société et précarité, 42, 2008/07, pp. 3-5  
  

 Article, Manger équilibré ne coûte pas plus cher , Alimentation/société et 
précarité, 42, 2008/07, pp. 6-7  
 

 Article, Enquête alimentaire à la maison d'Angoulême , 
Alimentation/société et précarité, 41, 2008/04, pp. 3-4  
  

 Article, Alimentation et santé dentaire : un risque majoré p our les plus 
démunis , Alimentation/société et précarité, 41, 2008/04, p. 5  
  

 Article, Les goûts alimentaires des bénéficiaires des Restos  du Coeur , 
Alimentation/société et précarité, 41, 2008/04, pp. 6-7  
  

 Article, ReVIVRE : un partenariat pour la distribution de fr uits et 
légumes , Alimentation, société et précarité, 40, 2008/01, pp. 3-6  
  

 Article, Atelier cuisine. Bien manger avec des aliments simp les , 
Alimentation, société et précarité, 40, 2008/01, pp. 7-9  
  

 Article, De l'aide alimentaire à l'éducation nutritionnelle : l'écoute avant 
tout , Alimentation, société et précarité, 40, 2008/01, p. 10  
  

 Article, Allaitement maternel : une pratique culturelle qui partage 
encore trop les femmes. Dossier , Alimentation et précarité, 39, 2007/10, pp. 
3-9  
  

 Article, HOUZELLE Nathalie, CECCHI Catherine, RICARD Emmanuel, 
Périnatalité et parentalité : une révolution en mar che ? , Santé de l'homme, 
391, 2007/09, pp. 15-52  
  

 Article, CESAR Christine, Aide alimentaire : diversité de parcours et de 
stratégie , Alimentation et précarité, 38, 2007/07, pp. 3-5  
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 Article, MOISSETTE Annie, Des légumes en ligne de mire. Dossier , 
Alimentation et précarité, 37, 2007/04, pp. 3-9  
  

 Article, FEUR Elisabeth, LABEYRIE Céline, BOUCHER Jeanne, Excès 
pondéral chez les collégiens et lycéens du Val-de-M arne, France, en 1998 
selon leurs caractéristiques sociales et économique s, BEH, 4, 
2007/01/30,   
  

 Article, Les inégalités sociales de santé en France en 2006 : éléments 
de l'état des lieux , BEH, 2-3, 2007/01/23, pp. 9-28  
  

 Article, Alimentation des enfants défavorisés et attitudes é ducatives 
parentales , Alimentation et précarité, 36, 2007/01, pp. 3-7  
  

 Article, Comment apprendre à bien se nourrir avec 3 euros pa r jour ? , 
Alimentation et précarité, 35, 2006/10, pp. 5-9  
 

 Article, Alimentation de la femme enceinte défavorisée : des  enjeux 
importants pour la mère et l'enfant , Alimentation et précarité, 34, 2006/07, 
pp. 2-5  
  

 Article, Terrain. De la nutrition à l'estime de soi. Un proj et réussi au 
Centre social du Morier , Alimentation et précarité, 34, 2006/07, p. 11  
  

 Article, HOUSSEAU Bruno, POISSON Dominique, Classeur Alimentation 
Atout prix : un outil d'intervention auprès des pop ulations précarisées , 
Santé de l'homme, 383, 2006/05, pp. 4-12  
  

 Article, SASS Catherine, MOULIN Jean-Jacques, GUEGUEN René, Le 
score Epices : un score individuel de précarité. Co nstruction du score et 
mesure des relations avec des données de santé, dan s une population 
de 197 389 personnes , BEH, 14, 2006/04/04, pp. 93-99  
  

 Article, Le score EPICES : un nouveau score individuel de pr écarité , 
Alimentation et précarité, 33, 2006/04, pp. 2-5  
  

 Article, L'alimentation en foyer de jeunes travailleurs , Alimentation et 
précarité, 33, 2006/04, pp. 6-8  
  

 Article, CASTETBON Katia, Numéro thématique. Surveillance 
nutritionnelle des populations défavorisées : premi ers résultats de 
l'étude Abena , BEH, 11-12, 2006/03/21, pp. 77-84  
  

 Article, GUICHARD Anne, Démarche participative et santé : mythe ou 
réalité ? Dossier , Santé de l'homme, 382, 2006/03, pp. 11-40  



 

 
6 

  
 Article, DELOURME Camille, Alimentation et santé chez les jeunes issus 

de l'immigration : entre "tradition" et "occidental isation" , Alimentation et 
précarité, 32, 2006/01, pp. 6-8  
  

 Article, DUPE Marie-Thérèse, Les repas et la préparation des aliments , 
Alimentation et précarité, 32, 2006/01, pp. 9-10  
  

 Article, DUPE Marie-Thérèse, Information nutritionnelle auprès des 
utilisateurs des produits fournis par l'association  ReVivre , Alimentation et 
précarité, 32, 2006/01, pp. 11-12  
  

 Article, MOULIN Jean-Jacques, DAUPHINOT Virginie, DUPRE Caroline, 
Inégalités de santé et comportements : comparaison d'une population de 
704 128 personnes en situation de précarité à une p opulation de 516 607 
personnes non précaires, France, 1995-2002 , BEH, 43, 2005/10/31, pp. 
213-215  
  

 Article, Bien se nourrir sans trop dépenser : savoir choisir  ses aliments. 
Dossier , Alimentation et précarité, 31, 2005/10, pp. 2-16  
  

 Article, GERY Yves, HUBESCH Nicolas, Les Journées de l'Inpes 2005 : 
partage d'expériences. Dossier , Santé de l'homme, 378, 2005/07/01, pp. 13-
42  
  

 Article, Qui sont les personnes accueillies par les associat ions d'aide 
alimentaire ? , Alimentation et précarité, 30, 2005/07, pp. 2-3  
  

 Article, Redécouvrir les légumes secs , Alimentation et précarité, 30, 
2005/07, pp. 6-7  
  

 Article, Le repas en détention, un possible enjeu institutio nnel , 
Alimentation et précarité, 29, 2005/04/01, pp. 9-12  
  

 Article, Allergie alimentaire et précarité. Dossier , Alimentation et 
précarité, 29, 2005/04/01, pp. 2-8  
  

 Article, 4ème journée alimentation et précarité. Prendre en compte les 
spécificités des populations précaires pour mieux c ibler les actions de 
prévention nutritionnelle , Alimentation et précarité, 28, 2005/01/28, 18 p.  
  

 Article, BELLEVILLE-PLA Anne, La participation à la vie sociale des 
allocataires de minima sociaux , Etudes et résultats, 359, 2004/12/01, 8 p.  
  Article, L'alimentation des personnes âgées. Dossier , Alimentation et 
précarité, 27, 2004/10/01, pp. 2-10  
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 Article, Enquête auprès des familles en difficultés sur leur s habitudes 
alimentaires , Alimentation et précarité, 27, 2004/10/01, pp. 11-14  
  

 Article, Nutrition pratique. Cinq fruits et légumes par jour  : oui, mais 
lesquels ? , Alimentation et précarité, 27, 2004/10/01, p. 15  
  

 Article, MONROSE Murielle, Les contacts familiaux et amicaux des 
personnes sans domicile , Etudes et résultats, 311, 2004/05/01, 7 p.  
  

 Article, Etudiants : les divers visages de la précarité alim entaire. 
Dossier , Alimentation et précarité, 25, 2004/01/01, pp. 2-7  
  

 Article, Aperçu des goûts et des préférences alimentaires de s 
bénéficiaires des restos du coeur , Alimentation et précarité, 25, 2004/01/01, 
pp. 8-9  
  

 Article, L'euro ne facilite pas la gestion du budget aliment aire , 
Alimentation et précarité, 24, 2004/01/01, pp. 13-16  
  

 Article, MOULIN Jean-Jacques, DAUPHINOT Virginie, DUPRE Caroline, 
Inégalités de santé et comportements : comparaison d'une population de 
704 128 personnes en situation de précarité à une p opulation de 516 607 
personnes non précaires, France, 1995-2002 , BEH, 43, 2005/10/31, pp. 
213-215  
  

 Article, Bien se nourrir sans trop dépenser : savoir choisir  ses aliments. 
Dossier , Alimentation et précarité, 31, 2005/10, pp. 2-16  
  

 Article, GERY Yves, HUBESCH Nicolas, Les Journées de l'Inpes 2005 : 
partage d'expériences. Dossier , Santé de l'homme, 378, 2005/07/01, pp. 13-
42  
  

 Article, Qui sont les personnes accueillies par les associat ions d'aide 
alimentaire ? , Alimentation et précarité, 30, 2005/07, pp. 2-3  
  

 Article, Redécouvrir les légumes secs , Alimentation et précarité, 30, 
2005/07, pp. 6-7  
  

 Article, Le repas en détention, un possible enjeu institutio nnel , 
Alimentation et précarité, 29, 2005/04/01, pp. 9-12  
  

 Article, Allergie alimentaire et précarité. Dossier , Alimentation et 
précarité, 29, 2005/04/01, pp. 2-8  
  

 Article, 4ème journée alimentation et précarité. Prendre en compte les 



 

 
8 

spécificités des populations précaires pour mieux c ibler les actions de 
prévention nutritionnelle , Alimentation et précarité, 28, 2005/01/28, 18 p.  
  

 Article, BELLEVILLE-PLA Anne, La participation à la vie sociale des 
allocataires de minima sociaux , Etudes et résultats, 359, 2004/12/01, 8 p.  
  

 Article, L'alimentation des personnes âgées. Dossier , Alimentation et 
précarité, 27, 2004/10/01, pp. 2-10  
  

 Article, Enquête auprès des familles en difficultés sur leur s habitudes 
alimentaires , Alimentation et précarité, 27, 2004/10/01, pp. 11-14  
  

 Article, Nutrition pratique. Cinq fruits et légumes par jour  : oui, mais 
lesquels ? , Alimentation et précarité, 27, 2004/10/01, p. 15  
  

 Article, MONROSE Murielle, Les contacts familiaux et amicaux des 
personnes sans domicile , Etudes et résultats, 311, 2004/05/01, 7 p.  
  

 Article, Etudiants : les divers visages de la précarité alim entaire. 
Dossier , Alimentation et précarité, 25, 2004/01/01, pp. 2-7  
  

 Article, Aperçu des goûts et des préférences alimentaires de s 
bénéficiaires des restos du coeur , Alimentation et précarité, 25, 2004/01/01, 
pp. 8-9  
  

 Article, L'euro ne facilite pas la gestion du budget aliment aire , 
Alimentation et précarité, 24, 2004/01/01, pp. 13-16  
  

 Article, AVENEL Marie, DAMON Julien, Les contacts avec les 
intervenants sociaux des sans-domicile usagers des services 
d'hébergement et de distribution de repas chauds. Q uel recours aux 
institutions, aux prestations et aux professionnels  des secteurs sanitaire 
et social ? , Etudes et résultats, 277, 2003/12/01, 8 p.  
  

 Article, Alimentation et carie dentaire , Alimentation et précarité, 22, 
2003/07/01, pp. 11-13  
  

 Article, COGNET Jean-philippe, BORELL Isabelle, Ateliers "Alimentation 
Atout Prix" : un espace-temps retrouvé , Santé de l'homme, 366, 
2003/07/01, pp. 8-9  
  

 Article, La surveillance nutritionnelle en France. Numéro th ématique , 
BEH, n° 18-19, 2003/04/29, pp. 73-87  
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 Article, Les épiceries sociales en France. Dossier , Alimentation et 
précarité, 21, 2003/04/01, pp. 2-13  
  

 Article, Impact de la publicité télévisée alimentaire chez l es enfants de 
familles précaires. Dossier , Alimentation et précarité, 20, 2003/01/01, pp. 2-9  
  

 Article, Du franc à l'euro, bien gérer son budget alimentair e. Dossier , 
Alimentation et précarité, 18, 2002/07/01, pp. 2-8  
  

 Article, Centre de recherche et d'information nutritionnelle (CERIN), Obésité 
et précarité : mieux comprendre les liens pour tent er d'enrayer le cercle 
vicieux. 3ème journée alimentation et précarité , Alimentation et précarité, 
16, 2002/01/01, 40 p.  
  

 Article, Gérer un budget alimentaire avec de faibles ressour ces , 
Alimentation et précarité, n° 14, 2001/07/01, pp. 2 -8  
  

 Article, L'obésité en France en bref , Alimentation et précarité, n° 14, 
2001/07/01, p. 11  
  

 Article, L'alimentation des gens du voyage. Des habitudes al imentaires 
marquées par la précarité , Alimentation et précarité, 13, 2001/03/13, pp. 2-5  
  

 Article, L'alimentation des 16/25 ans en difficultés économi ques , 
Alimentation et précarité, 11, 2000/10/11, pp. 2-5  
  

 Article, BARTHELEMY Lucette, COTELLE Béatrice, MICHAUD Claude, 
Alimentation et population défavorisée , Santé de l'homme, 336, 1998/09, 
24 p.  
 

Les Dossiers  
 

 Dossier, COMOY Anne, Obésité de l'enfant : pour une prévention 
partenariale à l'école , Ecole Nationale de la Santé Publique (ENSP), 2002, 
60 p. 
 

 Dossier, LAVIELLE Catherine, SIZARET Anne, CHAULIAC Michel, Dossier 
documentaire : comportements alimentaires et représ entations autour 
de l'alimentation , INPES, 2002, 414 p.  
 Les Ouvrages  
  

 Ouvrage, Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale 
(ONPES), Le rapport de l'Observatoire national de la pauvret é et de 
l'exclusion sociale. 2007-2008 , Documentation Française, 2008, 203 p.  
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 Ouvrage, Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale 
(ONPES), Les travaux de l'Observatoire national de la pauvre té et de 
l'exclusion sociale. 2005-2006 , Documentation Française, 2006, 714 p.  
  

 Ouvrage, PARIZOT Isabelle, CHAUVIN Pierre, REVET Sandrine, Santé et 
recours aux soins des populations vulnérables , Editions INSERM, 
Délégation interministérielle à la ville, 2005, 325 p.  
  

 Ouvrage, PARIZOT Isabelle, CHAUVIN Pierre, REVET Sandrine, Santé et 
recours aux soins des populations vulnérables , Editions INSERM, 
Délégation interministérielle à la ville, 2005, 325 p.  
  

 Ouvrage, Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale 
(ONPES), Le rapport de l'Observatoire national de la pauvret é et de 
l'exclusion sociale 2003-2004 , Documentation Française, 2004, 161 p.  
  

 Ouvrage, Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale 
(CERC), Les enfants pauvres en France , Documentation Française, 2004, 
151 p.  
  

 Ouvrage, OLOGOUDOU Michelle, Le rôle de l'éducation dans 
l'alimentation , Journaux officiels, CES, 2004, 138 p.  
  

 Ouvrage, TULEU Fabien, Inégalités et éducation pour la santé , CFES, 
1998, 60 p.  
  

 Ouvrage, BARTHELEMY Lucette, MOISSETTE Annie, WEISBROD Marion, 
Alimentation et petit budget , CFES, 1997, 164  
  

 Ouvrage, TULEU Fabien, MICHAUD Claude, Nutrition en zones urbaines 
sensibles. Actions autour du petit déjeuner , CFES, 1997, 97 p.  
  

 Ouvrage, SANDRIN-BERTHON Brigitte, LESTAGE Anick, BAUDIER 
François, 1, 2, 3 ... santé. Education pour la santé en milie u scolaire , 
CFES, 1994, 218  
  

 Ouvrage, FATRAS Jean-Yves, GOUDET Bernard, RMI et santé , CFES, 
1993, 320  
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Les Rapports  

 
 Rapport, SALINES Emmanuelle, DE PERETTI Christine, DANET Sandrine, 

L'état de santé de la population en France. Indicat eurs associés à la loi 
relative à la politique de santé publique. Rapport 2007, DREES, 
Documentation Française, 2008, 225 p.  
 

 Rapport, CESAR Christine, Etude Abena 2004-2005. Comportements 
alimentaires et situations de pauvreté. Aspects soc io-anthropologiques 
de l'alimentation des personnes recourant à l'aide alimentaire en France , 
InVS, Université de Paris 13, CNAM, 2007/11, 108 p.  
  
 

 Rapport, Comité permanent de la santé, Des enfants en santé : une 
question de poids , Comité permanent de la santé (Canada), 2007/03, 66 p.  
 

 Rapport, Deuxième programme national nutrition-santé 2006-20 10 : 
actions et mesures , Ministère de la santé et des solidarités, 2006/09, 51 p.  
  

 Rapport, Comité régional d'éducation pour la santé (CRES) Languedoc-
Roussillon, Bien vieillir en Languedoc-Roussillon : l'alimentat ion en 
question , CRES Languedoc-Roussillon, CRAM Languedoc-Roussillon, 
2006/06, 89 p.  
  

 Rapport, Enquête qualitative sur les bénévoles et les bénéfi ciaires de 
l'aide alimentaire , INPES, 2006/04, 44 p.  
  

 Rapport, SALINES Emmanuelle, DE PERETTI Christine, DANET Sandrine, 
L'état de santé de la population en France en 2006.  Indicateurs associés 
à la loi relative à la politique de santé publique , DREES, 2006, 207 p.  
  

 Rapport, Guide des outils et méthodes de participation des p ersonnes 
en difficultés. La participation et le partenariat au service de l'insertion et 
de la citoyenneté , UNIOPSS, 2003/03/01, 37 p.  
  

 Rapport, LEMAIRE Nathalie, VOLATIER Jean-Luc, Avis sur l'exclusion 
sociale et l'alimentation , CNA, 2002/01/22, 30 p.  
  

 Rapport, BONNARD Christine, GRIMALDI José,  Programme régional 
d'accès à la prévention et aux soins des population s précaires. Bilan de 
l'existant , DRASS Languedoc-Roussillon, 1999/09, 112 p.  
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 Rapport, Comité régional d'éducation pour la santé (CRES) du Languedoc-
Roussillon, Comité départemental d'éducation pour la santé (CODES) du 
Doubs, Direction de la prévention et de l'action sociale (DPAS) (et al.), 
Restauration scolaire, alimentation des jeunes et p récarité. Recherche 
réalisée auprès des élèves, des parents et des gest ionnaires 
d'établissement dans les collèges et lycées des dép artements du Doubs, 
de l'Hérault et du Val de Marne durant l'année scol a, Conseil Général du 
Val de Marne, 1999/06/04, 31 p.  
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2ème partie 
 

Les outils pédagogiques 
Cassettes vidéo et DVD, CD-Rom, Mallettes pédagogiques, 
ouvrages 
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Les Cassettes vidéo - DVD  
 
Cassette vidéo-DVD  
Alimentation, BRETON Catherine, La santé vient en mangeant ! , C'est pas 
sorcier, 2007  
 
Les CD-Rom  
  
CD-Rom  
Alimentation, FLORA C., JOFFRES C., JOFFRES M., Photo-alimentation , 
Comité Départemental d'Education pour la Santé (CoDES) de Poitou-
Charente, Comité Régional d'Education pour la Santé (CRES) de Poitou-
Charente, Dalhousie University, 2005  
  
Les Mallettes pédagogiques  
 
Mallette pédagogique  
Alimentation, BARTHELEMY L., BINSFELD C., MOISSETTE A., 
Alimentation atout prix , INPES, 2005  
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3ème partie 
 

Les sites Internet 
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Sélections de sites  
 
 
 

Nous vous proposons ici une sélection non exhaustive de sites francophones 
abordant la nutrition et la précarité. Selon le type et la nature des informations 
que vous recherchez, vous pourrez trouver des sites gouvernementaux ou des 
sites privés. Certains d’entre eux vous permettront d’accéder à des 
informations générales ou professionnelles sur la nutrition des populations en 
difficulté; d’autres vous guideront vers des recherches bibliographiques ou 
vers d’autres sites plus spécifiques. 
 
 
Sites sur le thème « Nutrition et précarité »  
 
 

 DRASS/DDASS Rhône-Alpes   
http://rhone-alpes.sante.gouv.fr 
Cancers, Conduites addictives, Environnement, Epidémiologie, 
Etablissements de santé, Etablissements médico-sociaux, Handicap, Maladies 
infectieuses et/ou transmissibles, Nutrition, Précarité, Professions de santé : 
métier / formation / statut (site spécialisé), Promotion de la santé (site 
spécialisé), Protection sociale, Santé des migrants, Santé en milieu carcéral, 
Santé mentale, Sécurité sanitaire, Sida / VIH, Suicide, Systèmes de santé : 
politiques et organisations, Vieillissement 
 

 Vie publique : un site proposé par la documentation  française   
http://www.vie-publique.fr 
 
Environnement, Handicap, Nutrition, Précarité, Santé des migrants, Santé en 
milieu carcéral, Sécurité sanitaire 
 

 Aide alimentaire et insertion en France : 
Un autre regard sur l’aide alimentaire  
http://www.aide-alimentaire.org/Education-nutritionnelle-et.html 
Alimentation, Hygiène alimentaire, Nutrition, Précarité 
 

 Espace régional de Santé Publique Rhône-Alpes. (ERS P)  
http://www.ersp.org 
Conduites addictives, Handicap, Nutrition, Précarité, Promotion de la santé, 
Sciences humaines et sociales, Sexualité, Sida / VIH, Suicide, Systèmes de 
santé : politiques et organisations, Vieillissement 
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 Centre de Recherche et d'Informations Nutritionnell es. (C.E.R.I.N.)  
http://www.cerin.org 
Nutrition (site spécialisé), Pratiques et recommandations professionnelles, 
Précarité 
 

 Haut Comité de la Santé Publique   
http://www.hcsp.ensp.fr/hcspi/explore.cgi/accueil 
Adolescence, Cancers, Conduites addictives, Economie de la santé, 
Environnement, Epidémiologie, Maladies cardio-vasculaires, Maladies 
infectieuses et/ou transmissibles, Nutrition, Précarité, Santé de la mère et de 
l'enfant, Santé en milieu carcéral, Santé mentale, Santé scolaire, Sécurité 
sanitaire, Sida / VIH, Systèmes de santé : politiques et organisations, 
Vieillissement 
 

 Portail Santé Nord-Pas-de-Calais   
http://www.santenpdc.org 
Accidents, Adolescence, Cancers, Conduites addictives, Handicap, Maladies 
chroniques, Nutrition, Précarité, Promotion de la santé (site spécialisé), Santé 
de la mère et de l'enfant, Santé et travail, Sexualité, Sida / VIH, Vieillissement 
 

 Observatoire Régional de Santé de Bretagne. (O.R.S. )  
http://www.orsbretagne.fr 
Accidents, Adolescence, Cancers, Conduites addictives, Démographie, 
Enfance, Environnement, Epidémiologie (site spécialisé), Maladies cardio-
vasculaires, Maladies chroniques, Maladies infectieuses et/ou transmissibles, 
Nutrition, Précarité, Promotion de la santé, Santé de la mère et de l'enfant, 
Santé des migrants, Santé mentale, Sida / VIH, Suicide, Vaccination, 
Vieillissement 
 

 Observatoire Régional de la Santé Champagne-Ardenne   
http://www.orsca.fr 
Adolescence, Cancers, Conduites addictives, Environnement, Maladies 
cardio-vasculaires, Nutrition, Précarité, Professions de santé : métier / 
formation / statut, Promotion de la santé, Santé mentale, Systèmes de santé : 
politiques et organisations 
 

 Observatoire régional de la santé (O.R.S.) de Midi- Pyrénées. 
(O.R.S.M.I.P.)  
http://www.orsmip.org 
Accidents, Adolescence, Cancers, Conduites addictives, Démographie, 
Enfance, Environnement, Epidémiologie (site spécialisé), Etablissements de 
santé, Handicap, Maladies cardio-vasculaires, Maladies chroniques, Maladies 
infectieuses et/ou transmissibles, Nutrition, Précarité, Santé de la mère et de 
l'enfant, Santé des migrants, Santé et travail, Santé mentale, Santé scolaire, 
Sexualité, Sida / VIH, Soins palliatifs / Accompagnement, Suicide, 
Vieillissement 
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 Observatoire de la Vie Etudiante. (O.V.E.)   

http://www.ove-national.education.fr 
Adolescence, Nutrition, Précarité, Santé scolaire (site spécialisé) 
 

 Bibliodent   
http://www.bibliodent.com 
Adolescence, Cancers, Conduites addictives, Douleur, Droit de la santé, 
Economie de la santé, Environnement, Epidémiologie, Ethique, Hygiène 
hospitalière / Infections nosocomiales, Nutrition, Pratiques et 
recommandations professionnelles, Précarité, Professions de santé : métier / 
formation / statut, Promotion de la santé, Qualité / évaluation / accréditation, 
Recherche, Santé dentaire (site spécialisé), Systèmes de santé : politiques et 
organisations, Technologies médicales, Union européenne, Vieillissement 
 

 Cohésion sociale et qualité de vie, Conseil de l'Eu rope   
http://www.coe.int/T/F/cohésion_sociale 
Adolescence, Conduites addictives, Enfance, Ethique, Handicap, Médicament, 
Nutrition, Précarité, Promotion de la santé, Protection sociale (site spécialisé), 
Santé des migrants, Santé en milieu carcéral, Santé et travail, Santé 
internationale, Santé mentale, Santé scolaire, Sciences humaines et sociales, 
Sécurité sanitaire, Sida / VIH, Systèmes de santé : politiques et organisations, 
Union européenne (site spécialisé), Vieillissement 
 

 Ministère de la Santé, Direction de la Population   
http://www.sante.gov.ma/Departements/DP/index-dp.htm 
Enquête qualitative sur les bénévoles et les bénéficiaires de l’aide 
Alimentaire : 
http://www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/nutrition/pol_nutri1_intro31261.pdf 
Adolescence, Economie de la santé, Enfance, Etablissements de santé, 
Nutrition, Promotion de la santé, Santé de la mère et de l'enfant, Santé 
internationale, Sexualité, Vaccination 
 

 Institut National de Prévention et d'Education pour  la Santé. (I.N.P.E.S)   
http://www.inpes.sante.fr 
Enquête qualitative sur les bénévoles et les bénéficiaires  
de l’aide alimentaire : 
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=10000/themes/nutrition/etude_aidea
lim/index.htm 
Accidents, Cancers, Conduites addictives, Enfance, Maladies chroniques, 
Maladies infectieuses et/ou transmissibles, Nutrition, Promotion de la santé 
(site spécialisé), Santé de la mère et de l'enfant, Santé scolaire, Sida / VIH, 
Vaccination 
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Pour aller plus loin  
Sites sur le thème de la « nutrition »  
 
 

 Allaitement et maternage. La Leche League France : information et 
soutien pour l'allaitement maternel.   
http://www.lllfrance.org 
Enfance (site spécialisé), Nutrition (site spécialisé), Santé de la mère et de 
l'enfant 
 

 Association Canadienne pour la Santé des Adolescent s. (A.C.S.A.- 
C.A.A.H.)   
http://www.acsa-caah.ca 
Adolescence (site spécialisé), Nutrition, Promotion de la santé, Sexualité, Sida 
/ VIH, Violences 
 

 Association française de pédiatrie ambulatoire. (A. F.P.A.)  
http://www.afpa.org 
Enfance (site spécialisé), Nutrition, Promotion de la santé, Santé de la mère et 
de l'enfant (site spécialisé), Vaccination 
 

 Banque de données en Santé Publique (BDSP)                  
http://www.bdsp.tm.fr                                                                                    
Base de données de santé publique 
 

 Base Bibliographique et Base d’Outils Pédagogique ( BIB-BOP)    
http://www.cres-paca.org/bib-bop/index.php                                                 
Base de données bibliographiques et d’outils pédagogiques spécialisée en 
promotion pour la santé 
 

  Comité Départemental d’Education pour la Santé de l ’Aude (CODES11)  
http://www.codes11.com 
Promotion de la santé, Adolescent, enfant, nutrition etc… 
 

  Crocmouv   
http://www.crocmouv.com 
Enfance, Nutrition (site spécialisé), Promotion de la santé (site spécialisé) 
 

 Educa Santé Promotion de la santé   
http://www.educasante.org 
Accidents (site spécialisé), Adolescence, Conduites addictives, Enfance, 
Handicap, Nutrition, Promotion de la santé (site spécialisé), Sexualité, Suicide, 
Violences 
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 Elsevier   
http://www.elsevier.fr 
Cancers, Conduites addictives, Enfance, Maladies cardio-vasculaires, 
Maladies infectieuses et/ou transmissibles, Médicament, Nutrition, Pratiques 
et recommandations professionnelles, Professions de santé : métier / 
formation / statut, Santé de la mère et de l'enfant, Santé mentale, Sciences 
humaines et sociales, Technologies médicales 
 

 Centre européen de prévention des risques (CEPR)   
http://www.cepr.fr 
Accidents (site spécialisé), Enfance, Environnement, Nutrition, Pratiques et 
recommandations professionnelles, Santé de la mère et de l'enfant, Sécurité 
sanitaire (site spécialisé), Union européenne, Vieillissement 
 

 Enfance et nutrition.   
http://enfancenutrition.org 
Adolescence, Enfance (site spécialisé), Nutrition (site spécialisé), Promotion 
de la santé 
 

 Infor-Allaitement   
http://www.infor-allaitement.be 
Enfance (site spécialisé), Nutrition 
 

 Ligue La Leche : votre ressource en allaitement et maternage.   
http://www.allaitement.ca/main.php 
Enfance (site spécialisé), Nutrition (site spécialisé), Santé de la mère et de 
l'enfant 
 

 Nutriped : site francophone de nutrition pédiatriqu e.  
http://www.nutriped.org 
Adolescence, Enfance (site spécialisé), Nutrition (site spécialisé), Promotion 
de la santé 
 

 Nutrition, Prévention et Santé des Enfants en Aquit aine   
http://www.nutritionenfantaquitaine.fr 
Enfance (site spécialisé), Nutrition (site spécialisé) 
 

 PIPSA Outilthèque                                                                 
http://www.pipsa.org                                                                                      
Base de données spécialisée en outils pédagogiques de santé      
                                                                                                                                     

 Réseau pour la prise en charge et la prévention de l'obésité en 
pédiatrie (RéPOP)   
http://www.repop.fr 
Enfance, Nutrition (site spécialisé), Santé scolaire 
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  Santé et allaitement maternel : le site de formatio n des professionnels 
de santé.  
http://www.santeallaitementmaternel.com 
Enfance (site spécialisé), Nutrition (site spécialisé), Santé de la mère et de 
l'enfant 
 

 Société Suisse de Nutrition (S.S.N.)   
http://www.sge-ssn.ch/f 
Adolescence, Enfance, Nutrition (site spécialisé), Promotion de la santé, 
Santé de la mère et de l'enfant, Santé scolaire 
 

 TaSanté.com   
http://www.tasante.com 
Adolescence, Conduites addictives, Nutrition, Santé mentale, Sexualité, Sida / 
VIH 
 

 Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)   
http://www.inspection.gc.ca 
Nutrition (site spécialisé) 
 

 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alime ntaire. (A.F.S.C.A.) 
Belgique   
http://www.afsca.be 
Nutrition (site spécialisé) 
 

 Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alime ntaire.be (AFSCA) 
- The Food Agency.be   
http://www.favv-afsca.fgov.be 
Nutrition (site spécialisé), Sécurité sanitaire 
 

 Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments . (A.F.S.S.A.)   
http://www.afssa.fr 
Nutrition (site spécialisé), Sécurité sanitaire (site spécialisé) 
 

 Codex Alimentarius FAO/WHO Coordination Committee f or Europe    
http://www.codexeurope.ch 
Nutrition (site spécialisé) 
 

 Agencia Española de Seguridad Alimentaria   
http://www.aesa.msc.es 
Nutrition 
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 Allergique.org : le journal des allergies   
http://www.allergique.org 
Environnement, Maladies chroniques, Médicament, Nutrition, Promotion de la 
santé 
 

 APC consulting. Audit Conseil Formation. Secteur Sa nté, Médico-
Social   
http://www.acpconsulting.asso.fr 
Etablissements de santé, Etablissements médico-sociaux, Nutrition, 
Professions de santé : métier / formation / statut, Qualité / évaluation / 
accréditation (site spécialisé), Vieillissement (site spécialisé) 
 

 Arthur et Lisa   
http://mediaplan.ovh.net/~afssajeu 
Nutrition (site spécialisé), Sécurité sanitaire (site spécialisé) 
 

 Association départementale d'éducation pour la sant é de la Savoie. 
(A.D.E.S.S.)  
http://www.sante-savoie.org 
Accidents, Conduites addictives, Nutrition, Promotion de la santé (site 
spécialisé) 
 

 Association des Diététiciens de Langue Française (A DLF)  
http://www.adlf.org 
Nutrition (site spécialisé) 
 

 Association Hépato Rhône-Alpes Libéral. (HEPARAL   
http://www.heparal.asso.fr 
Conduites addictives, Maladies infectieuses et/ou transmissibles, Nutrition, 
Promotion de la santé 
 

 Automesure.com. Mesurez votre santé.   
http://www.automesure.com 
Conduites addictives, Maladies cardio-vasculaires, Maladies chroniques, 
Nutrition, Pratiques et recommandations professionnelles, Promotion de la 
santé, Technologies médicales, Vieillissement 
 

 BD Medical - Unité Diabète  
http://www.diabetebd.fr 
Maladies chroniques (site spécialisé), Nutrition 
 

 Centre d'Etude et de Recherches Vétérinaires et Agr ochimiques, 
Belgique. (C.E.R.V.A.)   
http://www.var.fgov.be 
Maladies infectieuses et/ou transmissibles, Nutrition (site spécialisé) 
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 Chemicals as contaminants in the food chain, a netw ork of excellence 

for research, risk assessment and Education. (C.A.S .C.A.D.E.)  
http://www.cascadenet.org 
Nutrition (site spécialisé) 
 

 Collège des soignants intervenants en prison   
http://www.sante-prison.com 
Conduites addictives, Nutrition, Pratiques et recommandations 
professionnelles, Santé en milieu carcéral (site spécialisé), Sida / VIH, Suicide 
 

 Conseil Européen de l'Information sur l'Alimentatio n (EUFIC)  
http://www.eufic.org 
Nutrition (site spécialisé) 
 

 Les diététistes du Canada   
http://www.dietitians.ca 
Nutrition (site spécialisé) 
 

 Eat 5a day for better health   
http://www.5aday.com 
Nutrition 
 

 Epidaure. Centre de Liaison et d'Evaluation en Educ ation pour la Santé 
(CLEES)  
http://www2.ligue-cancer.net/epidaure 
Cancers, Conduites addictives, Environnement, Epidémiologie, Nutrition, 
Promotion de la santé (site spécialisé), Sexualité, Suicide, Systèmes de santé 
: politiques et organisations 
 

 Epode : Ensemble Prévenons l'Obésité des Enfants   
http://www.epode.fr 
Nutrition (site spécialisé) 
 

 European Food Safety Authority (EFSA)   
http://www.efsa.europa.eu 
Nutrition (site spécialisé), Union européenne 
 

 European Public Health Alliance (EPHA) - The NGO He alth Network   
http://www.epha.org 
Environnement, Nutrition, Promotion de la santé, Union européenne (site 
spécialisé) Nutrition (site spécialisé), Promotion de la santé, Union 
européenne 
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 Fédération Rhône-Alpes d'éducation pour la santé (F .R.A.E.S.)  
http://education-sante-ra.org 
Conduites addictives, Maladies infectieuses et/ou transmissibles, Nutrition, 
Promotion de la santé (site spécialisé), Sexualité, Sida / VIH (site spécialisé) 
 

 Fleurbaix Laventie : Ville Santé   
http://www.flvs.fr 
Epidémiologie, Maladies cardio-vasculaires, Nutrition (site spécialisé), 
Promotion de la santé (site spécialisé) 
 

 Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) : découv rir pour guérir.   
http://www.frm.org 
Cancers, Douleur, Hygiène hospitalière / Infections nosocomiales, Maladies 
cardio-vasculaires, Maladies chroniques, Maladies infectieuses et/ou 
transmissibles, Nutrition, Recherche (site spécialisé), Santé mentale, Sida / 
VIH, Technologies médicales, Vieillissement 
 

 Food and Drug Administration. (F.D.A.)   
http://www.fda.gov 
Epidémiologie, Médicament (site spécialisé), Nutrition (site spécialisé), 
Sécurité sanitaire, Technologies médicales, Vaccination 
 

 Food standards agency   
http://www.food.gov.uk 
Nutrition (site spécialisé), Sécurité sanitaire 
 

 Groupe de Recherche et d'Information sur les Ostéop oroses. (G.R.I.O.). 
FRA  
http://www.grio.org 
Accidents, Handicap, Nutrition, Pratiques et recommandations 
professionnelles, Promotion de la santé (site spécialisé), Vieillissement 
 

 Groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. ( G.R.0.S.)  
http://www.gros.org 
Nutrition 
 

 Groupement régional de santé publique du Languedoc- Roussillon. 
(G.R.S.P.)  
http://www.grsp-lr.sante.fr 
Nutrition, Promotion de la santé (site spécialisé), Systèmes de santé : 
politiques et organisations (site spécialisé) 

 Institut Français pour la Nutrition. (I.F.N.). Pari s. FRA  
http://ifn.asso.fr 
Nutrition 
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 Institut scientifique et technique de la nutrition.  (I.T.S.T.N.A.)  
http://istna.cnam.fr 
Nutrition (site spécialisé) 
 

 International Portal on Food Safety, Animal and Pla nt Health. 
(I.P.F.S.A.P.H.)  
http://www.ipfsaph.org 
Nutrition (site spécialisé), Sécurité sanitaire (site spécialisé) 
 

 Mad Cow Facts.com - Bovine Spongiform Encephalopath y (BSE)   
http://www.mad-cow-facts.com 
Nutrition (site spécialisé) 
 

 Network for Prevention and Control of Zoonoses (MED -VET-NET)  
http://www.medvetnet.org 
Maladies infectieuses et/ou transmissibles (site spécialisé), Nutrition 
 

 Nutrition-Digestion.fr   
http://www.nutrition-digestion.fr 
Nutrition (site spécialisé) 
 

 Observatoire cidil des habitudes alimentaires. (O.C .H.A.)  
http://www.lemangeur-ocha.com 
Nutrition (site spécialisé), Sciences humaines et sociales 
 

 Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture - 
Food and Agriculture Organization of the United Nat ions (FAO)   
http://www.fao.org 
Nutrition (site spécialisé) 
 

 Organisation mondiale de la santé animale   
http://www.oie.int 
Environnement, Epidémiologie, Maladies infectieuses et/ou transmissibles, 
Nutrition 
 

  Pôle Santé de Douai   
http://www.polesante-douai.org 
Cancers, Etablissements de santé (site spécialisé), Etablissements médico-
sociaux, Maladies cardio-vasculaires, Maladies chroniques, Nutrition, 
Pratiques et recommandations professionnelles, Promotion de la santé, 
Qualité / évaluation / accréditation (site spécialisé), Systèmes de santé : 
politiques 
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 Programme National Nutrition Santé  
http://www.mangerbouger.fr 
Nutrition (site spécialisé) 
 

 Réseau National Alimentation Cancer Recherche. (N.A .C.R.E.)  
http://www.inra.fr/reseau-nacre 
Cancers (site spécialisé), Nutrition (site spécialisé), Promotion de la santé, 
Recherche 
 

 SEAFOODplus   
http://www.seafoodplus.org 
Nutrition (site spécialisé) 
 

 Services santé de la ville d'Ottawa   
http://ottawa.ca/city_services/yourhealth/28_0_fr.shtml 
Accidents, Environnement, Maladies cardio-vasculaires, Maladies chroniques, 
Maladies infectieuses et/ou transmissibles, Nutrition, Promotion de la santé 
(site spécialisé), Santé de la mère et de l'enfant, Santé et travail, Santé 
mentale, Santé scolaire, Sexualité, Vieillissement 
 

 UNICEF : la situation des enfants dans le monde.   
http://www.unicef.org 
Droit de la santé, Enfance (site spécialisé), Epidémiologie, Maladies 
infectieuses et/ou transmissibles, Nutrition, Promotion de la santé, Santé de la 
mère et de l'enfant, Santé et pays en voie de développement (site spécialisé), 
Sida / VIH, Vaccination 
 

 Union des maisons du diabète   
http://www.maison-diabete.info 
Maladies chroniques, Nutrition 
 

 WHO International Programme on Chemical Safety   
http://www.who.int/ipcs 
Nutrition, Santé et travail, Sécurité sanitaire 
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Pour aller plus loin  
Sites sur le thème de la « précarité »  
 
 

  Dossier sur l’exclusion  
http://www.crdp-montpellier.fr/ressources/dda/exclusion/dda3.html 
 

  L’exclusion sociale 
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/SudMedoc/ses/1999/excl_00.htm 
 

 L’exclusion enfin à la portée de tous  
http://webxclusion.ifrance.com/ 
 

 Forums sur l’exclusion sociale  
http://exclusion.org/forums/ 
 

 Un exclu est-il encore un citoyen ?  
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/enjeux/crise-
citoyennete/exclu-est-il-encore-citoyen.html 
 

 Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE) 
http://www.fondationface.org/faceframe/histo.htm 
 

 La lutte contre la pauvreté et l'exclusion : une re sponsabilité à partager 
(rapport)  
http://www.senat.fr/noticerap/2007/r07-445-1-notice.html 
 

 Rapport au ministre de l’Économie, des Finances et  de l’Industrie et au 
ministre de l’Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale,  
De la précarité à la mobilité : vers une Sécurité s ociale professionnelle,  
Pierre Cahuc, Professeur à l’université Paris I, ch ercheur au centre de 
recherches en économie et statistique,  Francis Kra marz, professeur 
chargé de cours à l’École polytechnique, chercheur au centre de 
recherches en économie et statistique, 222p. 
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/054000092/0000.pdf 
 

 Précarité en Languedoc-Roussillon (données INSEE) 
www.ilr-stat.net/precarite/index.htm 
 

 Rôle du médecin face à la précarité 
Rapport de la Commission nationale permanente adopt é lors des 
Assises du Conseil national de l’Ordre des médecins  du 5 juin 1999 
Dr Michel DUCLOUX (rapporteur) 
http://www.web.ordre.medecin.fr/rapport/precarite.pdf 
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 ANPEC Association Nationale de lutte contre la Préc arité, l'Exclusion 
et le Chômage 
http://anpec.net/ 
 

 Collectif droits des femmes : de la précarité à la pauvreté  
http://collectifdroitsdesfemmes.org/spip.php?article169 
 

 Observatoire des inégalités : La pauvreté en Franc e 
http://www.inegalites.fr/spip.php?article270 
 

 INSEE : Région Languedoc-Roussillon par thèmes 
http://www.insee.fr/fr/regions/languedoc/faitsetchiffres/default.asp 
 

 CETAF (Précarité, 16-25 ans)  
Etat de santé, comportements à risque et fragilité sociale d'une population de 
105 901 jeunes en insertion professionnelle 
http://www.cetaf.asso.fr/protocoles/precarite/protocoles_precarite_jeunes.htm 
 

 BRISES : Banque de Ressources Interactives en Scie nces 
Economiques et  Sociales - Site gratuit, réalisé par des enseignant s de 
l'éducation nationale - CRDP de l'académie de Lyon,  PRECARITE 
http://brises.org/index.php/Search/index/?type=and&category=1&results=10&s
earch=1&query=pr%C3%A9carit%C3%A9 
 

 BRISES : Banque de Ressources Interactives en Scie nces 
Economiques et Sociales - Site gratuit, réalisé par  des enseignants de 
l'éducation nationale - CRDP de l'académie de Lyon,  
EXCLUSION 
http://brises.org/index.php/Search/index///?search=1&type=and&results=10&c
ategory=-1&query=exclusion&submit=Chercher&pageID=1 
 

 BRISES : Banque de Ressources Interactives en Scie nces 
Economiques et Sociales - Site gratuit, réalisé par  des enseignants de 
l'éducation nationale - CRDP de l'académie de Lyon,  
PAUVRETE 
http://brises.org/index.php/Search/index/?query=pauvreté&search=1 
 

 Observatoire des inégalités, La précarité des femm es sur le marché du 
travail 
http://www.inegalites.fr/spip.php?article480 
 

 Urcam Languedoc Roussillon 
http://www.languedoc-roussillon.assurance-maladie.fr/La-precarite-en-
Languedoc-Roussillon.3476.0.html 
 



 

 
29 

 Urcam, Accès aux droit et précarité 
http://www.centre.assurance-maladie.fr/Acces-aux-soins-Precarite---
Methodologie.1281.0.html 
 

 Sciences humaines.com, La vie de chantier. Entre d iscriminations et 
précarité 
http://scienceshumaines.com/la-vie-de-chantier-entre-discriminations-et-
precarite_fr_22288.html 
 

 Précarité, accès aux soins et aux droits 
http://infodoc.inserm.fr/ethique/Ethique.nsf/397fe8563d75f39bc12563f60028ec
43/d7d64ec4248a9912c12566db0050e2f2?OpenDocument&ExpandSection=
2 
 

 Cahiers du genre, n° 23 - Précarisation et citoyen neté 
http://cahiers_du_genre.iresco.fr/numero23.htm 
 

 Le pôle précarité et insertion, une structure mult i-cartes 
http://www.lien-social.com/spip.php?article1723&id_groupe=3 
 

 Ministère du travail, des relations sociales et de  la solidarité, Rapport 
au ministre chargé des affaires sociales, Le travai l social confronté aux 
nouveaux visages de la pauvreté et de l’exclusion, 11 p. 
http://www.presses.ehesp.fr/fichiers/CSTS.Trav.soc.pdf 
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