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Ouvrages 

 

Comment créer un 

outil pédagogique 

en santé : guide 

méthodologique. 

Service Promotion de 
la santé, École de santé publique de 
l'Université de Liège. Liège : Union 
Nationale des Mutualités socialistes, 2011, 
177 p. 
Ce guide a pour objectifs de stimuler et 
faciliter la réalisation d'outils de promotion 
de la santé remplissant un certain nombre 
de critères de qualité. Il comprend 5 étapes 
à valider au fil de la conception d'un outil 
structurée de la même manière 
(intervenants, apports théoriques, synthèse 
et validation, et mémo).  il s'adresse à tous 
ceux souhaitant s'engager dans un 
processus de création d'outils 
d'intervention. 
 
Localisation : Ireps/ORS 
 
 

 
 
Violence(s) et société 
aujourd’hui. 
Bedin V.,  Dortier J.-F. 
Paris : Éditions Sciences 
humaines, 2011, 256 p. 
Ce livre propose de 
croiser les regards et les 

interrogations de spécialistes de tous 
horizons – sociologues, psychologues, 
philosophes, politologues, criminologues, 
historiens, médecins. Nos sociétés sont-elles 
plus violentes, comme le laisserait penser la 
surmédiatisation de certains faits divers, ou 
bien sommes-nous simplement mieux 
informés qu’autrefois ou encore plus 
sensibilisés à ces phénomènes ? Notre 
besoin de sécurité est-il plus important 
qu’avant ? La violence est-elle affaire de 
nature ou de culture ? N’assistons-nous pas 
à une transformation du statut même de la 
violence ? Et que faut-il penser de 
l’avènement de la victime ? Cet ouvrage à 
vocation pédagogique présente les grands 
axes de la recherche afin de mieux penser la 
violence. 
 
Localisation : Ireps/ORS 
 

 
 
Image et santé : 
matériaux, outils, 
usages. 
Douquet F., Fillaut T. 
Rennes : EHESP, 2011. 
Cet ouvrage collectif et 

pluridisciplinaire explore les multiples facettes 
de l’image en santé à travers des approches 
autant pratiques que théoriques : il met en 
relief l’intérêt et les limites de ce média pour le 
chercheur et le professionnel de santé. L’image 
est une source et un matériau de recherche 
précieux pour l’historien de la santé, le 
sociologue ou l’anthropologue, un outil de 
diagnostic, de soins ou de prévention pour le 
professionnel, un support pédagogique et de 
communication. Quel qu’il soit, son usage 
implique une posture et des questionnements 
spécifiques, en plus des contraintes 
documentaires et de conservation inhérentes à 
sa matérialité. 
 
Localisation : Ireps/ORS 

 

 

Art médical et 

normalisation du 

soin. 

Dumesnil J. Paris : PUF, 
2011, 157 p. 
À l'instar d'autres 

branches professionnelles, le monde des 
soignants souffre de réformes managériales 
engagées depuis plusieurs décennies par les 
pouvoirs publics. Il pâtit aussi des 
évolutions de la société, telles que la 
judiciarisation des rapports sociaux entre 
les soignants et les usagers ou encore de la 
montée d'un « consumérisme médical ». 
Cet ouvrage nous montre que des logiques 
cohérentes sont à l'œuvre derrière ces 
différentes évolutions. La science et 
l'objectivité sont alors présentées comme 
des réponses rassurantes face aux 
vicissitudes de la maladie ou aux difficultés 
du soin.  

 
Localisation : Ireps/ORS 
 

       

 Ateliers santé ville : 
une démarche locale 
pour la réduction des 
inégalités sociales et 
territoriales de santé. 
Sapoval Y.L. Paris, Les 

éditions de la DIV, 2007, 286 p. 
Ce guide permet de faire un point complet 
de la situation des atliers santé ville 
jusqu’en 2006. Il propose de nombreux 
exemples tirés de « projets locaux de santé» 
ou « plans locaux de santé publique » 
conduits conjointement par les services 
déconcentrés de l’Etat et les villes. Il 
identifie des pratiques inscrites dans un 
projet partenarial articulant le sanitaire et 
le social. Quelques perspectives sont 
également présentées dans le guide, 
notamment concernant les contrats urbains 
de cohésion sociale. 
 
Localisation : Ireps/ORS 
 

 

 
 
Initiation à la 
recherche. 
Frappé P. Initiation à la 
recherche. Neuilly : 
Gmsanté, 2011, 216 p. 
Initié par l'association 
française des jeunes 

chercheurs en médecine générale, ce guide 
propose une synthèse pratique des méthodes 
de recherche dans le domaine de la santé 
 
Localisation : Ireps/ORS 
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Agir pour la 
promotion de la 
santé : une 
politique ouverte 
à l'innovation. 
Cherubini B. Agir 
pour la promotion 

de la santé : une politique ouverte à 
l'innovation. Toulouse : Éditions Eres, 
2011, 222 p. 
Les mutations actuelles des politiques de 
santé publique génèrent des difficultés pour 
asseoir efficacement sur le terrain des 
actions relevant de la promotion de la 
santé. L'objectif de cet ouvrage est de 
mieux les comprendre pour identifier les 
freins qui proviendraient des cultures 
professionnelles mobilisées, et de réfléchir 
aux enjeux en termes d'actions publique et 
de coopération inter et intra régionales. 
 
Localisation : Ireps/ORS  
 

 
 
Promouvoir 
l’activité physique 
des jeunes, 
élaborer et 
développer un 
projet de type 
Icaps. 

Rostan F., Simon C., Ulmer Z. Promouvoir 
l’activité physique des jeunes, élaborer et 
développer un projet de type Icaps. Saint 
Denis : INPES, 2011, 187 p. 
L’étude Icaps, « Intervention auprès des 
collégiens centrée sur l’activité physique et 
la sédentarité », a scientifiquement 
démontré, après quatre années 
d’expérimentation, que la promotion de 
l’activité physique régulière permet de 
prévenir la sédentarité et le surpoids des 
jeunes. Son efficacité repose sur les 
interactions dynamiques entre les jeunes et 
leur environnement physique et social. Ce 
guide d’aide à l’action a pour objectif 
d’accompagner les acteurs qui le souhaitent 
dans la mise en place d’actions de 
promotion de l’activité physique des 
enfants et des adolescents, en leur 
permettant de s’appuyer sur une stratégie 
efficace. 
 
Localisation : Ireps et ses antennes/ORS 

 

 
 
Baromètre santé 
médecins 
généralistes 2009. 
Gauthier A., INPES, 
2011, 261 p. 
Cet ouvrage décrit les 
perceptions et les 
comportements des 

Médecins généralistes en matière de 
vaccination, de dépistage des hépatites et du 
VIH, de prise en charge des addictions. Pour la 
1ère fois, il aborde la prise en charge des 
patients souffrant de la maladie d'Alzheimer, 
de la formation en EPS ou en éducation 
thérapeutique du patient. Il permet de mieux 
connaitre les attentes des médecins mais aussi 
des freins à certaines pratiques. 
 
Localisation : Ireps et ses antennes/ORS  

 

 
 
Guide pratique 
pour intervenir en 
promotion de la 
sante avec une 
approche 
écologique. 
REFIPS. Montréal : 

REFIPS, 2011, 40 p. 
Ce guide s'adresse aux intervenants en 
promotion de la santé. Il propose une 
démarche d'élaboration de programmes en 
promotion de la santé basée sur le modèle 
écologique, qui s'appuie sur des mesures 
systémiques. Il incite le promoteur à 
s'interroger sur le rôle de chacun des  
partenaires du projet et à adopter une 
démarche favorisant la synergie des 
acteurs. Des exemples d'interventions sont 
également proposés. 
 
Localisation : Ireps/ORS  
Disponible en ligne 

 
 
50 activités 
gymniques à 
l'école vers une 
autonomie de 
l'énfant. 
Danos S., Fourteau S. 
SCEREN CRDP. Midi -

Pyrénées : CRDP, 2011, 255 p. (collection 
50 activités). 
La mise en œuvre de la gymnastique à 
l'école n'est pas sans poser de problèmes à 
l'ensemble des enseignant(e)s de l'école 
primaire. Nombreux sont ceux qui 
considèrent cette activité comme difficile à 
organiser et à réaliser en pratique.  Cet 
ouvrage se propose de traiter ces contextes 
de pratique divers selon une progression 
fondée sur trois niveaux de pratique. Tous 
les enseignant(e)s souhaitant mettre en 
œuvre un cycle de gymnastique, seul ou en 
partenariat, devraient pouvoir trouver dans 
cet ouvrage une démarche et des situations 
motrices adaptées à chacun des cycles 
concernés. 
 
Localisation : Antenne 89 
 

 
 
50 activités pour 
éduquer à la nutrition 
à l'école. 
Chardonnet C.,Maurel L. 
SCEREN CRDP. Midi-
Pyrénées : CRDP, 2010, 
255 p. (collection 50 

activités). 
Cet ouvrage est l’aboutissement d’une 
recherche-action engagée au sein de la 
circonscription de Carmaux (Tarn), depuis plus 
de cinq ans, dans le cadre d’un projet 
transdisciplinaire intitulé « Pour être en bonne 
santé j’agis ».  Il aborde de manière 
transversale et/ou pluridisciplinaire de 
nombreux sujets en lien avec l'alimentation. 
Les activités sont construites en relation avec 
l’environnement de l’enfant prenant en 
compte les modèles familiaux et sociaux. Des 
liaisons écoles – collège sont envisageables à 
partir de thèmes de convergences qui croisent 
plusieurs disciplines (SVT, Géographie, 
physique, EPS…) et l’accompagnement 
éducatif. 
 
Localisation : Antenne 89 
 

  

http://www.refips.org/files/international/Guidepratique_IntervenirPSapprocheecologique.pdf
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Comprendre la 
sexualité de la 
personne 
handicapée 
mentale. 

Vaginay D. Paris : 

Éditions Chronique 

Sociale, 2002, 206 p.  

Cet ouvrage permet d'analyser les 

mécanismes à l'œuvre dans ces pratiques. Il 

propose des garde-fous précis permettant 

de préserver la dignité de la personne et de 

garantir la cohérence éthique des 

professionnels concernés. 

Localisation : Antenne 89 

 

 
 
Écouter son corps 
avec la 
sophrologie. 
Prevot J. Paris : 
Éditions Chronique 
Sociale, 2010, 221 p. 
Ce guide permet de 
vivre en harmonie 

avec son corps grâce à la sophrologie. Les 
principes de la sophrologie du Dr Caycedo 
sont présentés, illustrés d'exemples vécus et 
complétés par des propositions d'activités 
pour mieux se connaître et respecter son 
fonctionnement biologique. 
 
Localisation : Antenne 89 
 

 
 
Handicaps et 
sexualités : le livre 
blanc.  
Nuss M. Paris : Dunod, 
2008, 260 p. 
 

 

Alors qu'on ne cesse de 
proclamer le droit des 

personnes 
handicapées à l'égalité des chances dans tous 
les domaines, on peine encore à reconnaitre 
l'accompagnement à la vie affective et 
sexuelle comme un véritable sujet de société. 
Ce débat soulève des questions d’ordres 
éthique, technique, médical, juridique et 
économique, mais il renvoie surtout à nos 
tabous et représentations des personnes en 
situation de handicap. Ce ouvrage propose un 
recueil de témoignages intimes de personnes 
handicapées, mais aussi de soignants, de 
conjoints, d'accompagnateurs sexuels, 
d'institutionnels, de juristes etc. Il permet de 
faire un point exhaustif et objectif sur la 
question. 
 
Localisation : Antenne 89 
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Outils d’intervention 

 

CD ROM 
Tic tac santé! 
CODES 88, 2006 
Ce Cd-rom a pour 

objectif de sensibiliser les professionnels de 
la petite enfance aux bienfaits d'une 
alimentation variée, d'une activité motrice 
et  d'horaires de sommeil réguliers chez 
l'enfant de 0 à 6 ans. 
 
Public cible : Enfants (0-6 ans) 
 
Localisation : Ireps/ORS / Antenne 71 / 
Antenne 89 
 

 
 
CD ROM 
Kit atelier 
"Bougeons notre 
santé". 
IRSA, 2011 

Cet outil permet de mettre en œuvre des 
ateliers d'incitation et de promotion de 
l'activité physique. Un suivi des groupes et 
une évaluation de l'atelier sont possibles 
par le biais des outils proposés. 
 
Public cible : Tout public  
 
Localisation : Ireps / Antenne 89 

 

 
 
CD ROM 
Papillomavirus : 
attention danger.  
Epidaure, 2009. 
Ce Cd-rom propose 

une information sur les papillomavirus, les 
mécanismes d'infection, les moyens de 
prévention, et le dépistage. 
 

Public cible : Tout public  

 
Localisation : Ireps/ORS 
 

 
 
CD ROM 
La Maison de 
Prudence.  
MACIF, 2009. 

Cet outil s’adresse prioritairement aux 
proches et à l’entourage des personnes 
âgées. Il vise à les sensibiliser et à les 
informer, afin de prévenir les accidents de 
la vie courante des personnes âgées de plus 
de 65 ans et favoriser le maintien d’une 
bonne qualité de vie à domicile. Il comprend 
la visite des différentes pièces de la maison 
de Prudence et la découverte des risques 
associés, un espace ressources avec des 
fiches conseils et une partie dédiée à la 
connaissance de la personne âgée. 
 
Public cible : Personnes âgées 
 
Localisation : Antenne 71 

 
 
CD ROM 
Enjeu pour leur 

santé : 

alimentation, 

activités sportives 

et développement 

durable pour les 3-11 ans. 

CRDP Poitou-Charente - USEP – MNA, 
2008. 
Ce cd-rom met à disposition des 
enseignants et des animateurs des fiches 
pédagogiques, supports d’ateliers. Ils sont 
organisés en 4 grandes thématiques (les 
repas, les denrées alimentaires, goût et 
sensations, sport et santé) et sont déclinés 
pour chacun des cycles  de l’école primaire. 
 
Public cible : Enfants 5-7 ans, enfants 8-10 
ans 
 
Localisation : Antenne 71 

 
 
DVD 
VIH pocket films. 
CRIPS Ile de France. 
Paris : CRIPS Ile de 

France, 2011. 
Cette série de 12 films courts réalisés dans 
le cadre d'un concours, reflète les 
représentations et les perceptions des 
jeunes sur le VIH/Sida  
 
Public cible : Adolescents/Jeunes adultes 
 
Localisation : Ireps/ORS  
 

  
 
DVD 
The binge : trop 
boire c'est le 
cauchemar. 
Mairie de Paris. Paris : 
Studio Lumini, 2010. 

Ce DVD rassemble 19 films courts réalisés 
dans le cadre d’un concours lancé par la 
Mairie de Paris. Ces films ont été produits 
par de jeunes Parisiens âgés de 15 à 25 ans, 
à partir d’un genre imposé : le film 
d’horreur, particulièrement apprécié par ce 
public. Ce DVD s’appuie sur les modes de 
communication et les codes propres aux 
jeunes, et mise sur la prévention par les 
pairs.  
 
Public cible : Adolescents/Jeunes adultes 
 
Localisation : Ireps/ORS  

 
 
DVD 
Histoire d’un choix. 
Planning Familial, 
Conseil Régional d'Ile 
de France. Paris : Pour 
mémoire, 2009. 

Ce DVD est conçu pour intervenir et 
informer sur la sexualité, la contraception 
et l'avortement. Il comporte 29 
témoignages de spécialistes, de jeunes, 
d'historiens, de militants associatifs et de 
témoins privilégiés. Ce support 
pédagogique permet aux animateurs, 
médiateurs, professeurs et personnels de 
santé d'organiser des séances d'information 
pour ouvrir le débat.  
 
Public cible : Jeunes de 15 à 25 ans 
 
Localisation : Ireps/ORS / Antenne 71  

 
 
DVD 
Guérisons. 
CNRS. Paris : CNRS 
Images, 2011. 
Santé, guérison, 
maladie... Derrière ces 
mots se cachent des 

notions façonnées par les sociétés, les 
cultures et les époques. Des 
anthropologues, historiens de la médecine, 
médecins, spécialistes de la santé abordent, 
à travers différents points de vue, les 
questions du soin et des liens qui régissent 
la relation soignant-soigné.  
 
Public cible : Adultes 
 
Localisation : Ireps/ORS  
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DVD 
 Une affaire de 
grands. 
Ireps Pays de la Loire. 
Nantes : Ireps Pays de 
la Loire, 2011. 
Ce programme a été 

conçu à partir d'actions développées 
pendant cinq années dans des IME de 
Vendée. Il propose des repères et donne des 
exemples concrets aux professionnels qui 
désirent mettre en place des actions 
collectives d’éducation à la vie affective et 
sexuelle auprès de jeunes déficients 
intellectuels.  
 
Public cible : Professionnels 
 
Localisation : Ireps/ORS  

 

 
 
DVD 
Les gestes qui 
sauvent. 
Assureurs 
prévention, ACMF, 
FFSS. Paris : 

Assureurs prévention, 2011. 
Ce DVD a pour vocation d’aborder les 
gestes simples à connaître face à un certain 
nombre d’événements. Structuré en 4 
chapitres, il aborde les premiers secours, les 
accidents de la vie courante, les risques 
routiers et les catastrophes.  
 
Public cible : Tout public 
 
Localisation : Ireps/ORS  

 

 
 
DVD 
Compilation des 
campagnes 

contraception 2007 
INPES. - 2011. Saint Denis : INPES, 2011 
Ce support rassemble les spots des 
campagnes d'information sur la 
contraception lancées par l'INPES entre 
2007 et 2011.  
 
Public cible : Adolescents/Jeunes adultes 
 
Localisation : Ireps/ORS  

 

 
 
DVD 
Merveilleux et 
impitoyable 
Internet. 
Ganaye D. Barbery N. 
Dijon : Clemi, 2011. 
Le début des années 

2000 a marqué un tournant décisif dans 
l'utilisation d'internet. Le web 2.0 a 
révolutionné les pratiques de chacun et 
notamment celles des jeunes, qui peuvent 
publier, éditer de l'information sous forme 
de texte, d'image, de son et de vidéo. C'est 
alors l'avènement des blogs, réseaux 
sociaux, des sites de partage de photos et 
vidéos. Chacun devient producteur 
d'information, ce qui nécessite toutefois de 
respecter un certain nombre de règles, 
qu'elles soient légales, de bon sens ou de 
l'ordre du "savoir vivre ensemble".  
 
Public cible : Adolescents/Jeunes adultes 
 
Localisation : Ireps/ORS  

 

 
 
DVD 
Gym seniors. 
MNH. Montargis : 
MNH, 2010. 
Ce DVD propose près 
d'une heure de 
séances d'activité 

physique adaptée aux seniors déclinée en 4 
chapitres : échauffement, renforcement 
musculaire, étirements et relaxation.  
 
Public cible : Personnes âgées 
 
Localisation : Ireps/ORS  

 

 
 

DVD 
Films pour 
comprendre le 
sida. 
Seytre B., Kané 

M. Paris : Dire la science, 2011. 
Ce DVD comporte neuf films destinés à 
comprendre le sida, accompagner les 
traitements et favoriser l'observance. 
S’appuyant sur de nombreuses interviews 
de médecins, de pharmaciens, d'une sage-
femme et d'hommes et de femmes vivant 
avec le VIH, ces films sont conçus pour être 
montrés à des publics en difficulté avec 
l'écrit. Ils visent à aider l’accompagnement 
des personnes séropositives, depuis 
l’annonce du résultat du test de dépistage 
jusqu’à l’observance du traitement 
antirétroviral. Mais cet outil comporte 
également des films sur la discrimination et 
sur le dépistage, destinés à l'ensemble de la 
population.  
 
Public cible : Personnes séropositives 
 
Localisation : Ireps/ORS  
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DVD 
Les pratiques 
alimentaires. Les 
carnets du Pr 
Zoulouk.  
Laisse ton empreinte 

éditions, 2009. 
Cet outil interactif propose  d'aborder les 
pratiques alimentaires avec des adultes et 
des adolescents. Il permet aux adultes 
(parents, éducateurs, travailleurs sociaux, 
infirmières…) de s'interroger sur ce qu’ils 
transmettent aux enfants à travers leurs 
pratiques alimentaires : choix des aliments, 
façon de s'alimenter, mais aussi place du 
petit écran, gestion de la frustration, etc.  
 
Public cible : Adolescents Adultes 
 
Localisation : Antenne 71 

 

 
 
DVD 
Sexe, amour et 
handicap. 
JM. Carre, 2010. 
Chacun d’entre nous 
aspire à une vie 

affective et sexuelle pour accomplir sa vie. 
Atteintes de maladies dégénératives, 
handicapées moteur ou déficientes 
intellectuelles, la plupart des personnes en 
situation de handicap vivent leur condition 
comme un obstacle au plaisir. Comment 
assouvir leurs désirs et envisager une 
relation amoureuse quand, des simples 
citoyens aux responsables politiques, tous 
nient leurs besoins vitaux ? Ce film aborde 
ces questions essentielles et envisage des 
solutions avec ceux qui sont au centre de 
cette souffrance et ceux qui s’engagent à 
leurs côtés.  
 
Public cible : Personnes handicapées 
 
Localisation : Antenne 89  
 

 
 
DVD 
Les travailleuses du 
sexe. 
JM. Carre, 2010. 
En France, depuis la loi  
de 2003, des femmes 

et des hommes revendiquent le droit de 
pouvoir louer librement leur corps alors 
même que l’économie de marché utilise une 
pseudo libération sexuelle pour justifier la 
légalisation de la marchandisation de 
l’intime. Ce DVD rassemble des 
témoignages, reflets de pratiques 
stigmatisées par des jugements 
moralisateurs, qui nous questionnent sur les 
rapports hommes/femmes, la sexualité et 
son contrôle par le pouvoir.  
 
Public cible : Personnes handicapées 
 
Localisation : Antenne 89 

 

 
 
Exposition 
Plaisir et vitamines.  
Ligue contre le cancer, 
comité 75, 2011. 
Cette exposition vise à 
encourager les enfants 
du cours élémentaire à 

consommer des fruits et légumes, et plus 
généralement à adopter des modes de vie 
sains, dont une alimentation équilibrée.  
 
Public cible : Enfants de 8 à 11 ans 
 
Localisation : Ireps et ses antennes 

 
 
Exposition 
Bien dans mes 
baskets !  
Ligue contre le cancer, 
comité 75, 2011. 
Cette exposition a pour 
objectif de  faire 

comprendre l'intérêt d'une activité physique 
régulière, de faire découvrir différents types 
d'activité physique, et de donner envie aux 
enfants de bouger chaque jour.  
 
Public cible : Enfants de 8 à 11 ans 
 
Localisation : Ireps et ses antennes 

 
 
Exposition 
L’allaitement 
maternel.  
INPES, 2011. 
 Cette série de photos 
est  extraite du guide 
de l'allaitement 

maternel de l'INPES et vise à promouvoir 
l'allaitement.  
 
Public cible : Femmes 
 
Localisation : Ireps / Antenne 71  
 

 
 
 
Exposition 
Sommeil.  
INSV,  2011. 
Cette exposition aborde le sommeil  au fil 
des âges et les différents troubles du 
sommeil.  
 
Public cible : Tout public 
 
Localisation :  Antenne 71 

 
 
Mallette 
Un fruit pour la 
récré.  
Ministère de 

l’agriculture - pêche - ruralité - 
aménagement du territoire, 2009. 
Cette mallette permet d'accompagner la 
mise en œuvre du programme "Un fruit 
pour la récré" et rassemble les différents 
supports pédagogiques réalisés depuis le 
lancement de cette opération. Ces supports 
permettent de mettre en œuvre des 
activités autour des fruits et légumes.  
 
Public cible : Élèves de primaires ou de 
collèges / lycées 
 
Localisation : Ireps et ses antennes 

 
 
Dossier 
pédagogique 
Le pédagoson.  
Mutualité française 
région Centre, 2010. 
Ce document est 

construit autour du thème de l'audition et 
de la musique et s'appuie sur une approche 
globale et positive de la santé. Il s'adresse 
aux professionnels travaillant avec des 
jeunes et vise à les sensibiliser aux risques 
liés à l'écoute et à la pratique de la 
musique.  
 
Public cible : Adolescents 
 
Localisation : Antenne 71 
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Mallette 
Le petit cabas.  
Ireps Aquitaine. 
Bordeaux : Ireps 
Aquitaine, 2011. 
Cette mallette 
permet de mettre en 
œuvre un 

programme d'activités sur l'alimentation et 
l'activité physique auprès d'enfants de 6 à 
11 ans.  
 
Public cible : Enfants de 6 à 11 ans 
 
Localisation : Ireps/ORS 

 

 
 
 Classeur 
La mémoire en éveil.  
CODES 39. 
Cet outil vise à stimuler 
les capacités cognitives 

des personnes âgées à travers la 
compilation de plus de 150 jeux sollicitant 
cinq mémoires (à court et à long terme, 
sémantique, sensorielle, épisodique).  
 
Public cible : Personnes âgées 
 
Localisation : Antenne 71 
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Études, rapports, revues  

 
 
 

 

Alcool et 

grossesse, parlons-

en : Guide à 

l'usage des 

professionnels. 

Ministère du Travail, 
de l'emploi et de la Santé, 2011. 
Ce guide s'adresse à tous les professionnels 
intervenant au contact des femmes 
enceintes. Il apporte des éléments de 
réponse sur la façon d'aborder la 
consommation d'alcool et d'accompagner 
la femme enceinte dans une démarche 
d'abstinence, ainsi que sur la prise en 
charge continue de la mère et de l'enfant 
dans les situations plus complexes.  
 
Localisation : Ireps et ses antennes  

 
 

Les solidarités du 
département de 
Saône-et-Loire : 
guide 2011. 
Conseil général de 

Saône-et-Loire, 
2011. 
La solidarité est la 
première mission du 

conseil général. il lutte contre les inégalités 
et  soutient la réalisation de projets en 
direction des populations prioritaires. Ce 
guide s'adresse au grand public et fait le 
point sur les différentes démarches 
soutenues par le Conseil Général (grossesse, 
soutien à la parentalité, logement, 
vieillissement, etc.).  
 
Localisation : Antenne 71  

 

 
 
Sport et maternité. 
Ministère des sports, 
2010, 68  p. 
De nombreuses sportives 
de haut niveau ont su 
réaliser un retour gagnant 
après leur accouchement. 
Elles ont démontré que la 

maternité et la haute compétition pouvaient 
être compatibles. Pourtant dans l’esprit de la 
grande majorité d’entre nous, « sport » et 
« maternité » sont difficilement conciliables… 
Que faut-il penser de cette idée reçue ? Qu'en 
disent les spécialistes ? Ce rapport confronte 
différents points de vue afin de militer en 
faveur de l'activité physique et sportive, 
comme vecteur de bien être et non comme 
instrument à visée thérapeutique. il aborde 
l’activité physique associée à la maternité, la 
maternité des sportives de haut niveau et les 
aspects pratiques et organisationnels de la 
maternité. 
   

Localisation : Antenne 71  

Disponible en ligne 

 
 
Être adolescent, 
vivre, aimer, 
séduire à l’ère du 
numérique. 
Action innocence, 
2011, 15 p. 
Destiné aux 
adolescents,  ce guide 

a pour objectif de les sensibiliser aux 
dérives d'Internet, et à les inciter à adopter 
une attitude de prudence, de citoyenneté et 
de respect lorsqu'ils naviguent sur le web (le 
"Netcode"). Il présente des situations, sous 
forme de bande dessinée, mettant en scène 
des jeunes  victimes ou auteurs de violences 
via les outils numériques (tchat, vidéos, 
SMS, réseaux sociaux, etc.). Il invite les 
adolescents à développer leur sens critique, 
à se comporter en internaute responsable, 
et leur rappelle leurs droits et devoirs. 
   
Localisation : Antenne 71 
Disponible en ligne 

 
 

Fiches Faits marquants 
ORS Bourgogne 
Mises à jour et création de fiches:  
1.6 Minima sociaux 
1.11 Revenus 
2.3 État de santé des moins de 1 an  
2.8 Enfants handicapés 
2.9 Adultes handicapés 
3.7 Cancer de la prostate 
4.4 Accidents 
5.14 Sapeurs-pompiers 

 
 

Localisation : Ireps/ORS  

Disponibles en ligne sur le site de l’ORS de Bourgogne 

www.ors-bourgogne.org 

 

http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/sport-mater4.pdf
http://www.actioninnocence.org/suisse/Fichiers/ModeleContenu/902/Fichiers/Guide%20Netcode%2028p_poids_reduit.pdf
http://www.ors-bourgogne.org/
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Santé et 

développement 

durable : quels 

enjeux 

prioritaires ? 

Delhommeau T., 

2011. 

Allergies, affections respiratoires, cancers, 

impacts des hausses des prix alimentaires, 

etc. Nombreux sont les phénomènes qui en 

témoignent : la santé humaine dépend de 

celle de son écosystème. Les atteintes à 

l’environnement et aux milieux naturels ont 

des répercussions sur le bien-être individuel 

et collectif. L’équité en matière de santé est 

un facteur fondamental de la justice 

sociale, fondement nécessaire à la 

promotion du développement durable. 

Cette étude analyse les enjeux actuels qui 

se posent en matière de santé durable en 

faisant le point sur les inégalités sociales et 

écologiques. 

 
Localisation : Ireps / Antenne 71   
Disponible en ligne 
 

 

La santé dans 

l'Union 

européeenne : 

focus sur 

quelques états 

membres. 

Delhommeau T., 

2011. 

Cette note d’analyse présente le 
fonctionnement du système de santé et de 
protection sociale de quatre Etats 
membres : Belgique, France, Pays-Bas et 
Suède. Elle décrit également les liens entre 
politiques de santé et politiques 
environnementales dans ces pays ainsi que 
les réalisations nationales qui concourent à 
construire une santé durable. 
 
Localisation : Antenne 71   
Disponible en ligne 
 

 
 
Les sports de 
nature en 
Bourgogne, un 
potentiel à 
valoriser. 
CESER Bourgogne, 
2011. 
État des lieux des 

sports de nature en France en montrant 
l’intérêt des Français pour la pratique sportive 
dans son ensemble et pour les sports de 
nature en particulier. Ce rapport s’intéresse 
plus spécifiquement aux sports de nature en 
Bourgogne, les atouts et les faiblesses de la 
région. 
 
   

Localisation : Ireps/ORS  

 

 

Quel avenir pour 

la Bourgogne dans 

20 ans ? 

CESER Bourgogne, 

2011. 

Le travail engagé par 

le Conseil économique, social et 

environnemental régional de Bourgogne, 

sous l’impulsion de toutes ses composantes 

(patronales, syndicales, associatives se veut 

novateur et dérangeant. Il est le fruit du 

regard croisé des socioprofessionnels sur les 

dynamiques d’évolution de la région et de 

leurs ambitions pour l’avenir. Ils 

interpellent, à travers des scénarios, sur 

l’attractivité et le rayonnement de la 

Bourgogne.  

Localisation : Ireps/ORS  
 

 

Connaissance de 

la vie associative 

en Bourgogne. 

APSALC 21, 2011. 

Cette étude présente 

les indicateurs 

statistiques utiles à une meilleure 

connaissance de la réalité du tissu associatif 

bourguignon qui compte plus de 25 000 

associations actives en 2007. Les variables 

étudiées traitent des thématiques suivantes 

: l’évolution du secteur associatif (création, 

domaines d’activité, ...), les ressources 

humaines et financières, les 

caractéristiques des instances dirigeantes 

et du bénévolat, les besoins en formation et 

en accompagnement. 

 
Localisation : Ireps/ORS  

 

 
 
Le métier de médecin. 
Revue française des 
affaires sociales, n°2-3, 
avril-septembre 2011. 
Ce numéro rassemble des 
contributions de 
chercheurs en sciences 
sociales et en services de 

santé qui font le point des connaissances et 
des récentes recherches sur les conditions 
d’exercice de la médecine en France et dans 
les pays riches, et leurs conséquences sur les 
systèmes de soins et les politiques de santé. 
 
Localisation : Ireps/ORS  
 

   

http://www.pourlasolidarite.eu/IMG/pdf/DDetVilles_SanteEtDeveloppementDurable.pdf
http://www.pourlasolidarite.eu/IMG/pdf/DDetVilles_SanteEtDeveloppementDurable.pdf
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L’état de santé 

de la population 

en France – Suivi 

des objectifs 

annexés à la loi 

de santé 

publique. 

DREES, Collection études et statistiques, 

2011. 

Cet ouvrage présente une vision d’ensemble 
de l’état de santé de la population en 
France. Il constitue en 2011 la cinquième 
édition de suivi des objectifs de la loi de 
santé publique, après une première édition 
en 2006. Il donne une vision d’ensemble de 
l’état de santé de la population en France, 
en conjuguant les approches 
démographiques et sociales et l’approche 
par déterminants et pathologie à partir des 
données disponibles les plus récentes. 
 
Localisation : Ireps/ORS 

 

Rentrée sociale 

des associations 

sanitaires, 

sociales et 

médico-sociales : 

Enjeux politiques 

budgets prévisionnels 2012. 

 UNIOPSS-URIOPSS, Hors série n° 250, sept 

2011. 

A l’occasion des journées de rentrée sociale, 
le réseau Uniopss-Uriopss publie son 
ouvrage annuel sur les enjeux politiques 
2011-2012, ainsi qu’une aide à la 
construction des prévisions budgétaires des 
associations. 
 
Localisation : Ireps/ORS 

 
 
Politiques familiales 
et fécondité. 
Santé, société, 
solidarité, Revue de 
l'observatoire franco-
québécois de la santé 
et de la solidarité, 
2011, 154 p.. 

Ce numéro présente les réflexions croisées des 
meilleurs spécialistes français et québécois sur 
un thème qui se trouve au centre des 
préoccupations politiques et de la recherche 
scientifique dans les deux pays. 
Au Québec comme en France, il existe une 
politique familiale généreuse, que la crise n'a 
pas remise en cause. Si celle-ci est d'abord 
d'inspiration sociale, d'un côté de l'Atlantique 
comme de l'autre, les visées démographiques 
n'en sont pas pour autant absentes. S'il n'est 
pas aisé de mesurer l'effet de ces politiques 
sur la fécondité, les auteurs n'en concluent pas 
moins qu'il existe une relation certaine entre 
elles, dont l'évaluation fait l'objet de plusieurs 
contributions de cette publication. 
   
Localisation : Ireps/ORS 

 

Les marchés santé 

en Bourgogne : 

Évaluation 

qualitative à 

distance auprès 

de destinataires 

de deux marchés. 

ORS, 2011. 

Le Collectif Régional Autour de la Nutrition 
(CRAN) a expérimenté un dispositif de 
prévention organisé sur des marchés 
fréquentés par les populations en situation 
de précarité. La finalité du projet est de 
promouvoir sur un lieu de vie, des 
comportements favorables à la santé par la 
nutrition. Afin d’évaluer l’impact des 
Marchés santé, une évaluation qualitative 
par entretiens, à distance de 6 mois par 
rapport à l’action, a été réalisée auprès des 
participants de deux marchés. Ce rapport 
constitue le dernier volet de l’évaluation du 
projet. 
 
Localisation : Ireps/ORS 
 Disponible en ligne 
  

 
 
L’observation de l’enfance en danger 
en Côte-d’Or - Exploitation des 
évaluations 2009-2010. 
ORS, 2011. 
L’ORS a participé à la mise en place d’un 
«observatoire des données des 
signalements de l’enfance et de la famille» 
en Côte-d’Or à la demande du Conseil 
général de ce département en 1998. Depuis 
cette date, l’ORS enregistre et analyse 
chaque année les données anonymisées, 
centralisées par la Direction Solidarité et 
Famille qu’il présente dans un rapport 
annuel à la Direction solidarité famille. A sa 
demande il réalise des présentations orales 
auprès des partenaires du Schéma enfance 
et famille. 

 
Localisation : Ireps/ORS  
Disponible en ligne 

 

 

http://www.ors-bourgogne.org/
http://www.ors-bourgogne.org/
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Zoom sur… les produits documentaires de l’Ireps 

 

 
 
 
 

 
L’Ireps réalise régulièrement différents produits documentaires :  
 

- Des bibliographies thématiques et sélectives diffusées à l’occasion de 
journées d’échanges ou de formations (ex. : éducation thérapeutique 
du patient, adolescence et sexualité, sexualité et handicap) ; 

- Des dossiers techniques, documents synthétiques élaborés à partir de 
revues de la littérature et faisant le point sur des questions en lien avec 
la promotion de la santé (ex. : données probantes et promotion de la 
santé, vie affective et sexuelle des personnes vivant avec un handicap 
mental, jeunes femmes et tabac) ; 

- Des sitographies, sélection de ressources électroniques sur une 
thématique particulière (ex. : les sources d’information en santé 
publique). 

 
Tous ces documents sont accessibles gratuitement au format PDF sur le site 
Internet de l’Ireps, dans la rubrique « pôle CRRID » www.ireps-bourgogne.org  

 
Retrouvez d’autres productions sur notre site 

www.ireps-bourgogne.org  

 

Portrait socio-

sanitaire du Pays 

Auxois Morvan 

ORS, 2011. 

Ce document fait 
partie d’une 
collection, dont la 
maquette a été 

élaborée dans le cadre de la Plate-forme 
d’observation sociale et sanitaire de 
Bourgogne. L’objectif de ces présentations 
standardisées d’indicateurs est de fournir 
des données de cadrage en vue de 
l’élaboration de projets de santé dans les 
Pays de Bourgogne. Ces éléments doivent 
être complétés par des informations 
recueillies auprès des acteurs sur les 
territoires. L’articulation de ces deux 
approches doit permettre d’établir un 
diagnostic partagé, étape préalable à la 
détermination des priorités et des actions 
appropriées aux territoires.  
 
Localisation : Ireps/ORS   
Disponible en ligne 
 

 

Jeunes en 

situation de 

précarité : 

quand le corps 

est malmené. 

Ireps, 2011. 

Actes de la 
journée d’étude régionale. 
 
Localisation : Ireps/ORS   
Disponible en ligne 
 

 

 

http://www.ireps-bourgogne.org/
http://www.ors-bourgogne.org/
http://www.pourlasolidarite.eu/IMG/pdf/DDetVilles_SanteEtDeveloppementDurable.pdf
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Notre centre de ressources documentaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour mieux répondre aux besoins locaux d'information et de documentation, le réseau Ireps dispose d’un centre de 
ressources régional (fusionné avec le fonds documentaire de l’Observatoire régional de la santé et de l’antenne Ireps de 
Côte-d’Or). Ce centre de ressources spécialisé offre aux usagers des prestations documentaires, l'accès à des outils 
scientifiques, des outils d'intervention et des outils de diffusion.  
 
Les documents (ouvrages et outils) sont empruntables au centre de ressources mais également dans les antennes 
départementales via une adhésion annuelle.  
 

 
IREPS/ORS/Antenne de Côte-d’Or 

Agathe SANDON 
Chargée d’ingénierie documentaire 

Parc Tertiaire Mirande – 14 H rue Pierre de Coubertin 
21000 DIJON 

Tél. : 03 80 66 87 68 
a.sandon@ireps-bourgogne.org 

www.ireps-bourgogne.org 
www.ors-bourgogne.org 

 

 
 
 
 
 

Antenne de la Nièvre 
Mélanie MOMMESIN 

3 bis rue Lamartine – 58000 NEVERS 
Tél. : 03 86 59 35 19 

m.mommessin@ireps-bourgogne.org 

Antenne de Saône-et-Loire 
Annie BERRY 

Chargée Information Documentation 
17 place des Tulipiers – 71000 MACON 

Tél. : 03 85 39 42 75 
a.berry@ireps-bourgogne.org 

Antenne de l’Yonne 
Magali MARTIN 

Chargée Information Documentation 
56 bis avenue Jean Jaurès – 89000 AUXERRE 

Tél. : 03 86 18 83 83 
a.martin@ireps-bourgogne.org 

 

 

 
Si vous souhaitez recevoir ce bulletin par courriel, merci de nous communiquer vos coordonnées  

(nom, prénom, structure et courriel) à cette adresse : a.sandon@ireps-bourgogne.org  

http://www.ireps-bourgogne.org/index.php?page=213
mailto:a.sandon@ireps-bourgogne.org
http://www.ireps-bourgogne.org/
http://www.ors-bourgogne.org/
m.mommessin@ireps-bourgogne.org
mailto:a.martin@ireps-bourgogne.org
mailto:a.sandon@ireps-bourgogne.org

