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 Ouvrages 

 

Et si on s’parlait du 
harcèlement à 
l’école 
Paris : Association les 
petits citoyens, 2012, 
27p. (Collection Et si on 

s’parlait, n°7). 
Ce livret destiné aux enfants à partir de 7 
ans offre aux acteurs de l’éducation ainsi 
qu’aux parents un outil pédagogique pour 
sensibiliser les enfants aux situations de 
harcèlement. Les inciter à réagir, qu’ils 
soient victimes ou témoins, et à briser le 
silence. Sous la forme de dialogues entre 
élèves victimes, témoins ou complices de 
différents types de stigmatisation et de 
harcèlement, ce fascicule donne aux 
enfants des clés pour comprendre et 
enrayer ces phénomènes. Il permet aux 
enseignants ou aux éducateurs de susciter 
une prise de conscience et d’organiser 
activités et débats autour de cette forme de 
violence scolaire. 

 
Localisation : Antenne 89 
 

 
 
Prévenir la violence 
des jeunes : 
l’alphabétisation 
émotionnelle : des 
outils concrets pour 
mieux communiquer 

Bonnet-Burgener C., Brouze C., 
Chardonnens E. Favre, 2007. 223p. 
 Ce livre montre que la violence n'est pas 
une fatalité. Avec des outils simples et 
créatifs, appliqués ici et maintenant, on 
peut lui faire face. Ces moyens peu onéreux 
sont à la disposition des psychologues, 
enseignants, autorités scolaires, éducateurs 
et parents. Cet ouvrage propose des jeux de 
rôle, des groupes de discussion et une 
panoplie d'activités telles que dessins, 
contes, qui ont fait leur preuve et qui 
permettent aux enfants, adolescents et 
adultes de développer une meilleure 
connaissance de leurs émotions et une plus 
grande empathie envers les autres.  
 
Localisation : Ireps/ORS 

 
 
Harcèlement et 
brimades entre 
élèves : la face 
cachée de la violence 
scolaire 
Bellon J-P., Gardette B. 
Editions Fabert, 2011, 

260p. (Collection Penser le monde de 
l’enfant) 
Des moqueries, des surnoms déplaisants, des 
insultes, des menaces, des manœuvres 
d’isolement, des rumeurs… toutes ces petites 
actions malveillantes peuvent par leur 
répétition rendre la vie quotidienne de certains 
élèves parfaitement insupportable. Cette 
forme de violence scolaire, que l’on désigne 
dans les pays anglo-saxons par le terme de 
school-bullying, reste encore assez méconnue 
en France. Pourtant, selon une enquête 
réalisée par les auteurs de cet ouvrage auprès 
de 3 000 collégiens, 10% des élèves 
reconnaissent en être régulièrement les 
victimes. 
 
Localisation : Ireps/ORS 

 

J’suis pas motivé : je 
fais pas exprès ! 
Prot B. L’harmattan, 
2010, 222p.  
"Manque de 
motivation", "Ne 
fournit aucun effort", 

"Résultats insuffisants"... Remarques 
fréquentes sur les bulletins scolaires... 
L'on a beau répéter à l'enfant ou à 
l'adolescent : "quand on veut, on peut", rien 
n'y fait. Mais de quelle envie s'agit-il et 
pour quel apprentissage? Dans quel 
contexte, quelles conditions ? Avec quel 
accompagnement? Loin des recettes 
simplistes, l'auteur fournit des outils et des 
pistes de réflexion pour comprendre 
l'enfant et l'adolescent et trouver en lui les 
ressorts essentiels à sa vitalité. 

 
 
Localisation : Ireps/ORS 
 

       

Savoir communiquer 
avec les adolescents 
Tartar Goddet E. Paris : 
Retz, 2011, 175p. 
(Collection Savoirs 
Pratiques Education) 

L'adolescence est une période-clé dans 
l'évolution de chaque individu. Elle est 
souvent génératrice de tensions entre 
adolescents et adultes. Les parents, mais 
aussi les enseignants et les éducateurs, 
doivent faire preuve d'une attention 
particulière et pondérée afin d'être 
reconnus plutôt comme des interlocuteurs 
que rejetés comme des adversaires. Les 
nombreux cas concrets, qui jalonnent 
l'ouvrage, permettent de bien comprendre 
la complexité de la relation adulte-
adolescent et mettent en évidence les 
comportements d'une communication 
efficace. 
 
Localisation : Ireps/ORS 
 

 

 
 
Communiquer, 
pourquoi, comment ? 
Le guide de la 
communication sociale 

Collet H. CRIDEC Editions, 
2004. 607p. 
Se faire connaître, 

améliorer son image auprès du public, faire 
passer des idées, inciter des interlocuteurs à 
prendre une décision, proposer des activités  
ou des services, partager des connaissances, 
renforcer la cohésion de son organisme : tels 
sont les défis auxquels sont couramment 
confrontés les responsables de collectivités. 
Cet ouvrage de communication globale est 
adapté aux organisations sans but lucratif. Il 
couvre l'ensemble des démarches qu'un 
organisme est amené à accomplir pour mener 
une stratégie de communication externe et 
interne. 
 
Localisation : Ireps/ORS 
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 La face cachée 
des émotions 
Bertholz S., Krauth-
Gruber S. Editions Le 
Pommier, Editions 
Universcience, 2011, 
190p. (Collection Le 
Collège). 

Colère, joie, tristesse... les émotions nous 
sont familières. Pourtant, dès que l'on 
cherche à répondre à des questions aussi 
simples que "comment naissent-elles?", 
"pourquoi?", "ont-elles un rôle spécifique?", 
"peut-on les réguler?", elles se révèlent 
étonnamment complexes. 
Les avancées technologiques récentes de la 
neuro-imagerie ont été très profitables à 
l'étude du "cerveau émotionnel". Elles ont 
en particulier permis d'observer les 
structures du cerveau impliquées dans la 
peur, la joie ou le contrôle de nos émotions. 
Elles ouvrent des perspectives sur les 
possibilités de régulation et de canalisation 
de nos activités cérébrales. Assisterait-on à 
la naissance de nouvelles thérapies? Mais 
ne doit-on pas craindre aussi des 
manipulations? 
 
Localisation : Ireps/ORS 
 

 
 
Les émotions et 
leurs expressions 
Tcherkassof A. Presses 
universitaires de 
Grenoble,2008, 144p. 
(Collection Psychologie 
en plus). 
 

La nature de l’émotion est profondément 
sociale, comme en attestent ses principales 
manifestations, les expressions faciales et les 
échanges émotionnels, mais aussi les 
observations interculturelles. Cet ouvrage 
présente une synthèse des différentes 
approches de la psychologie scientifique des 
émotions de façon à permettre au lecteur de 
faire le tour des principaux centres d’intérêts 
de la recherche sur les émotions, tant au 
niveau théorique qu’au niveau de la 
communication émotionnelle. 
 
Localisation : Ireps/ORS 

 

 
 
Le partage social des 
émotions 
Rime B. Paris : PUF, 
2009, 420p. (Collection 
Quadrige Essais 
Débats). 
Le mot émotion est sur 
toutes les lèvres et dans 

tous les médias. Le spectacle de l'émotion 
suscite un intérêt insatiable. Celui qui vit une 
émotion s'empresse d'en parler. Son 
entourage l'écoute avec avidité et répète 
ensuite à d'autres ce récit. Les épisodes 
émotionnels singuliers se propagent ainsi 
dans les groupes. Pourquoi cette fascination 
pour l'émotion ? Ce livre examine ces 
questions à partir d'une documentation 
scientifique abondante. Il distingue ce que 
l'expression apporte et n'apporte pas. II vise à 
comprendre pourquoi l'expérience de 
l'émotion stimule de manière spectaculaire le 
contact social et la communication sociale. 
 
Localisation : Ireps/ORS  

 

 
 
Les compétences 
émotionnelles 
Mickolajczak M., 
Quoidbach J., Kotsou 
I., Nelis D. Paris : 
Dunod, 2010, 336p. 
(Collection Psycho 
Sup). 

Les compétences émotionnelles désignent 
la capacité à identifier, comprendre, 
exprimer, utiliser ses émotions et celles 
d'autrui. Elles jouent donc un rôle essentiel 
dans la santé mentale et physique, mais 
aussi dans la performance au travail et 
dans les relations sociales. Premier ouvrage 
à offrir une synthèse didactique des 
principaux travaux scientifiques sur le sujet, 
ce livre détaille avec précision les axes 
suivants : fonctions et bases neurologiques ; 
historique et définition des compétences 
émotionnelles ; identification, écoute et 
expression des émotions ; régulation des 
émotions positives et négatives ; utilisation 
des émotions. Cet ouvrage rassemble le 
fruit des meilleures recherches scientifiques 
et pratiques menées sur ce thème, par 
quatre spécialistes de la question. 
 
Localisation : Ireps/ORS  
 

 
 
L’enfant exposé aux 
violences familiales. 
Vers un statut 
spécifique ? 
Cario R. L’harmattan 
Parution, 2012, 96p. 
Bien que l'enfant 
exposé aux violences 

familiales ne soit pas la principale victime, il 
n'en souffre pas moins intensément. A 
travers une approche pluridisciplinaire, 
l'ouvrage aborde quelques problématiques 
des enfants exposés aux violences familiales, 
de son dépistage jusqu'à sa prise en compte. 
 
 
Localisation : Ireps/ORS  
 

 
 
L’état de la jeunesse en 
France 
Alternatives économiques 
poche, 2013. Hors-série 
n°60. 
Etudes, accès à l’emploi, 
mode de vie, engagement : 

qui sont les jeunes de 15 à 30 ans en France ? 
Faut-il parler de « génération sacrifiée ? Ce 
hors-série poche d’Alternatives Economiques 
dresse un tableau complet de la situation de 
la jeunesse en France. Evincés des minimas 
sociaux, dépendants de la solidarité familiale, 
précarisés sur le marché du travail, les jeunes 
majeurs sont souvent contraints de rester de 
« vieux mineurs ». Plusieurs spécialistes 
mettent l’accent sur les inégalités et les 
tensions au sein même de la jeunesse. Ainsi 
les jeunes issus des classes populaires sont les 
premières victimes d’une école qui trie et 
classe. Ceux issus de l’immigration 
connaissent une insertion professionnelle plus 
chaotique liée à leur lieu de résidence et leur 
origine sociale et culturelle.  

 
Localisation : Ireps/ORS  
 

  



 

      @doc’acquisitions n°5  – Mai 2013 - Ireps/ORS Bourgogne 

@doc'acquisitions

3 

 

  

 
 
Le sida aujourd’hui 
Hedon C. Milan, 
2008. 63p. (Collection 
Les Essentiels Milan). 
Trente-trois millions 
de personnes sont 
touchées par le virus 
du sida dans le 
monde. Une maladie 

qui pourtant reste encore mal connue. 
Quels sont les modes de contamination, les 
techniques de dépistage, les moyens de 
prévention... ? Comment vivre avec la 
maladie ? Que faire en cas de prise de 
risque ? Comment évolue l'infection ? En 
vingt-cinq ans, des progrès considérables 
ont été réalisés pour lutter contre le sida : 
de nouvelles thérapies sont disponibles, les 
recherches se poursuivent, le traitement 
s'améliore dans les pays en développement. 
Mais on est encore loin d'un accès 
universel, beaucoup reste à faire. Le sida 
continue à progresser : tous les jours, 11 
000 nouvelles personnes sont contaminées 
par ce virus dans le monde. 
 
Localisation : Ireps/ORS 

 

 
 
SIDA : Une maladie 
passée au crible : 
Enquête nationale 
sur le quotidien 
des personnes 
infectées 
Peretti-Wattel P. 
Presses de l’EHESP, 

2008. 224p. 
Cet ouvrage présente les résultats de la 
première grande enquête nationale 
conduite en France auprès des personnes 
séropositives, VESPA (VIH : Enquête sur les 
personnes atteintes), réalisée sous l’égide 
de l’Agence nationale de recherche sur le 
sida et les hépatites virales (ANRS). Cette 
enquête aborde de nombreux aspects de la 
vie quotidienne de ces personnes.  
 
Localisation : Ireps/ORS  

 
 
Addiction : Familles et 
entourage 
Fédération Addiction, 
2012. 70p. (Collection 
Repère(s). 
 

Le guide « Addictions : 
familles & entourage » 

inaugure la nouvelle collection Repère(s qui 
vise à éclairer l’évolution des questions de 
société en lien avec les addictions et 
l’adaptation des pratiques professionnelles. La 
famille est un acteur essentiel de l’éducation 
et de la prévention. Face aux changements 
sociaux et culturels que connaît notre société, 
elle est aujourd’hui fragilisée dans ses 
fonctions éducatives et socialisantes… [...] Ce 
guide apporte, dans une démarche 
prospective, quelques repères illustrés par des 
exemples d’actions menées dans le réseau et 
par [les] partenaires. 
 
Localisation : Ireps/ORS   

 
 
Pratiques 
professionnelles 
dans les 

consultations jeunes consommateurs 
Fédération Addiction, 2012. 71p. 
(Collection Pratique(s). 
Pendant un an, la Fédération Addiction, 
mandatée par la Direction générale de la 
santé et la MILDT, a mené une réflexion sur 
les pratiques dans les Consultations Jeunes 
Consommateurs "avec et pour" les 
professionnels des CJC. Les objectifs étaient 
d’identifier la spécificité d’un accueil et d’une 
prise en charge adaptés au public jeune et à 
son entourage et de dégager des principes 
d’intervention faisant sens pour l’ensemble 
du dispositif. Des fiches thématiques 
abordent le fonctionnement des CJC, 
l’accueil, l’accompagnement du jeune 
consommateur et de son entourage et 
l’intervention précoce. Elles sont des 
supports pédagogiques destinés à faciliter 
l’appropriation des questionnements et des 
enjeux relatifs à l’accompagnement des 
jeunes consommateurs. 
 
Localisation : Ireps/ORS 
Disponible en ligne  
 

 
 
Ma sexualité de 6 à 
9 ans 
Robert J. Les éditions 
de l’Homme, 2003. 
62p. 
Cet ouvrage aide les 
filles et les garçons à 

mieux connaître leur corps, à identifier leurs 
besoins d'affection, à comprendre la 
naissance, à consolider leur identité sexuelle, 
à se protéger des prédateurs sexuels, etc. Il 
propose des exercices afin d'amener le 
lecteur à devenir le coauteur et le 
personnage principal du livre. 
 
Localisation : Antenne 71  
 

 
 
Je protège mon enfant 

Croix-Rouge / SAMU de 
Paris / Mutualité 
Française. Edisanté 
international, 2011. 
407p.  
Ce guide, à l'usage des 

parents et des grands parents mais aussi de 
toute personne qui a la responsabilité 
d'enfants, est un véritable outil pratique. 
Il aborde différents aspects : 
- comment préserver les enfants des dangers 
qui les menacent  
- comment réagir immédiatement face à un 
accident grave  
- comment reconnaître et faire face à une 
urgence médicale  
- comment prendre en charge un choc 
psychologique 
- comment traiter les petits bobos du 
quotidien. 

 
Localisation : Ireps/ORS  
 

http://www.federationaddiction.fr/wp-content/uploads/2012/04/guidefinalCJCweb.pdf
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Quand on entend 
les mouches voler… 
ou prendre soin : 
notre 
cheminement à 
propos de l’hygiène 
IREPS Languedoc-

Roussillon, 2011. 42p. 
Plusieurs professionnels des champs sociaux 
et sanitaires se sont rencontrés entre 2009 
et 2010 pour réfléchir sur les questions liées 
à l'hygiène, la santé mentale, le soin 
social.... Ces rencontres ont permis 
d'élaborer un outil d'aide à la réflexion 
réservé aux professionnels qui travaillent 
avec un public précaire afin de continuer un 
travail autour de cette problématique.  
 
Localisation : Antenne 71 
 

 
 
La relation 
éducative 
Postic M. Paris : PUF, 
2010, 324p. 
(Collection Education 
et formation). 
Depuis ces dernières 
années la conception 

du rôle de l'enseignant et de l'éducateur 
s'est modifiée et l'importance de la qualité 
de la relation qu'il entretient avec l'enfant ou 
l'adolescent est clairement apparue. Dans 
les publications contemporaines, l'étude de 
la relation éducative est généralement 
abordée soit d'une façon indirecte, soit selon 
une seule perspective (sociologique, 
psychosociologique, psychanalytique), et 
généralement dans un cadre limité 
(recherche, polémique, etc.). 
 
Localisation : Ireps/ORS 

 

 
 
Innover contre les 
inégalités de santé 
Brechat P-H., Lebas J. 
Presses de L’EHESP, 
2012, 496p.  
Personnes précaires, 
personnes âgées, 
patients atteints de 

pathologies multiples ou chroniques, 
migrants... En France aujourd'hui, un grand 
nombre de ces patients dits "complexes" ne 
bénéficient pas d'un accès aux soins. Pareil 
constat remet en cause la performance de 
notre système de santé et les acquis de 
l'assurance maladie pour tous. Depuis vingt 
ans, des professionnels et acteurs de santé 
innovent pour un accès aux soins et à la santé 
pour tous et partout. C'est le cas dans les 
permanences d'accès aux soins de santé 
(PASS), comme la polyclinique Baudelaire de 
l'hôpital Saint-Antoine (AP-HP). 
 
Localisation : Ireps/ORS  

 

 
 
Santé et conditions 
de vie des étudiants : 
enquête nationale et 
synthèses régionales 
2011-2012 
LMDE. Rue des écoles, 

2012. 299p. 
Cet ouvrage présente les résultats de la 
troisième enquête nationale sur la situation 
sanitaire et sociale des étudiants menée à 
l'initiative de la Mutuelle des étudiants 
(LMDE) et conduite par l'observatoire 
Expertise et prévention pour la santé des 
étudiants (EPSE) avec l'IFOP. Près de 8 500 
étudiants ont répondu à 134 questions 
autour de 4 grands thèmes : La situation 
économique des étudiants, l'état sanitaire 
et social, l'accès aux soins, le regard des 
étudiants sur la société. Cette enquête est 
un véritable état des lieux national et 
régional, un outil de travail indispensable, 
une base essentielle pour accompagner la 
réflexion et une aide à la décision. 
 
Localisation : Ireps/ORS  
 

 
 
La santé des 
collégiens en France 
/ 2010 : Données 
françaises de 
l’enquête 
internationale 
Health behaviour un 

school-aged children 

Godeau E., Navarro F., Arnaud C. INPES / 
HBSC, 2012. 247p.  
Aujourd'hui en France, la jeunesse est une 
priorité affichée du gouvernement. Depuis 
1994, le réseau des chercheurs Health 
Behaviour in School-aged Children (HBSC) 
étudie les comportements des adolescents 
de 11 à 15 ans. Les objectifs de cette 
publication et des travaux exposés seront 
atteints s'ils permettent aux décideurs et aux 
acteurs de terrain d'adapter au mieux les 
politiques publiques et les actions de 
prévention pour la santé et le bien-être au 
collège, et s'ils contribuent à réduire les 
inégalités de santé. 
 
Localisation : Ireps/ORS  
 

 
 
Ce que soigner veut 
dire : repenser le 
libre choix du patient 
Mol A. Presses des 
mines, 2009, 197p. 
(Collection Sciences 
sociales). 
Qu'est-ce que bien 

soigner ? Dans ce livre provoquant et original, 
Annemarie Mol montre que ce n'est pas, 
comme on l'a beaucoup dit, laisser les 
patients choisir. A partir de l'exemple des 
personnes atteintes de diabète, l'auteur 
propose une nouvelle manière de prendre 
soin des personnes, qui ne les transforme pas 
en citoyens ou en consommateurs, mais qui 
les reconnaît comme corps et âmes 
souffrants, comme individus investis dans leur 
propre prise en charge, comme membres de 
collectifs multiples. 

 
Localisation : Ireps/ORS  
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Les enjeux du don 
de sang dans le 
monde. Entre 
altruisme et 
solidarités, 
universalisme et 
gestion des risques 

Charbonneau J., Tran N. Rennes : Presses 
de l'EHESP, 2012, 360 p. (Collection Lien 
social et politiques). 
Dans les pays occidentaux, le don de sang 
est un geste libre, volontaire, gratuit et 
anonyme. Une grande diversité des 
modalités de recrutement des donneurs de 
sang et de collecte s'est installée, en 
fonction des caractéristiques 
organisationnelles et de l'histoire politique 
et sanitaire de chaque pays. Les 
dynamiques locales de solidarité sociale, les 
représentations culturelles et religieuses du 
sang ont aussi contribué à façonner la 
complexité des systèmes établis. 
 
Localisation : Ireps/ORS 

 

 
 
Santé : Les dessous 
de nos tables 
IFROSS. Fondation 
April Santé Equitable, 
2012. 104p. 
Comment notre façon 
de manger influe-t-elle 
sur notre santé ? Les 

dessous de nos tables veut répondre à cette 
question en donnant à chacun des clés pour 
mieux comprendre les conséquences du 
régime alimentaire sur le corps. Et les 
aliments sains ne sont pas toujours ceux que 
l'on croit [...] Le livre dénonce les idées 
reçues sur l'alimentation puis dessine 
quelques pistes de réflexion grâce à la 
contribution d'experts de l'IFROSS (Institut 
de Formation et de Recherche sur les 
Organisations Sanitaires et Sociales). 
 
Localisation : Ireps/ORS 

 

 
 
Une voix me parle… 
Friard D., Lolivier I. Issy-
les-Moulineaux : Janssen 
Cilag, Santé Mentale,  
2012, 40p. (Carnet de 
route en psychiatrie : 
vers une pratique 

éclairée de l’entretien infirmier, n°7). 
Les histoires cliniques déroulées, les scénarios 
proposés, les conseils suggérés dans ces 
"carnets de route en psychiatrie" peuvent 
servir à tous ceux qui sont en position 
d'écoute. L'infirmier chevronné, comme le 
débutant, y trouvera matière à réflexion. 
 
Localisation : Antenne 89 

 

 
 
Le risque ou le 
care ? 
Tronto J. Paris : PUF, 
2012, 64p. 
Prenant acte d’un 
concept fondamental 
dans les sciences 
sociales, le risque, cet 

ouvrage critique l’usage que le sociologue 
Ulrich Beck en fait en l’associant à une 
perte de contrôle des démocraties 
occidentales sur leur destin. Les 
scientifiques ne maîtrisent plus les effets de 
leurs découvertes, les politiques sont aux 
mains de technostructures, les nouvelles 
formes de catastrophes ont des effets 
irréversibles... Beck croit penser une 
nouvelle modernité, la « société du risque ». 
Mais il reste dépendant du vieux modèle de 
société masculiniste en insistant sur la 
question de la maîtrise, d’un contrôle 
malheureusement perdu, et reste sourd à la 
question sociale. Pour Joan Tronto, au 
contraire, il est nécessaire de repenser des 
Etats sociaux contre la déploration de la 
société du risque, en réalité  symptôme de 
la fin de l’hégémonie des anciennes 
puissances coloniales.  
 
Localisation : Ireps/ORS  
 

 
 
Manuel d'analyse 
du web en Sciences 
Humaines et 
Sociales  
Barats C. Armand 
Colin, 2013, 264p. 
(Collection U) 
 La place qu’occupe le 

web, en tant que dispositif sociotechnique, 
dans les sociétés du XXIe siècle, n’est plus à 
démontrer et suscite une demande nouvelle 
de savoirs et de savoir-faire. Ce manuel, 
premier sur cet objet, propose un état actuel 
des savoirs et des références, tant 
méthodologiques que théoriques, sur 
l’observation et l’analyse du web en sciences 
humaines et sociales. Les auteurs mettent 
l’accent sur ce que change le web dans le 
choix et l’appropriation de méthodes issues 
des SHS : Quelle place accorder à la 
dimension technique ? Comment constituer 
et collecter des « observables » ? Comment 
repenser les notions de « documents », de « 
données » ? Le parti-pris de l’ouvrage est 
délibérément pédagogique. 
 
Localisation : Ireps/ORS  
 

 
 
Guide d’aide à 
l’action en 
éducation pour la 
santé : agir auprès 

des publics mahorais 
IREPS Réunion, IREPS Mayotte, 2011.71p.  
L’IREPS Réunion en partenariat avec l’IREPS 
Mayotte et des acteurs de terrain des deux 
îles ont réalisé un guide d’aide à l’action à 
destination des porteurs de projets 
d’éducation pour la santé. Cet outil traite 
spécifiquement des actions à destination des 
publics mahorais. 

 
Localisation : Ireps/ORS  
 

 

  

http://www.presses.ehesp.fr/components/com_virtuemart/shop_image/product/Les_enjeux_du_do_50a23a58a7f45.jpg
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Les projets 
régionaux de santé 
en France 
Basset B., Collin GA., 
Maione E. Presses de 
l’EHESP, 2012. 132p. 
Clairement affirmé par 
la loi en 2009, le 

principe de régionalisation des politiques de 
santé est à l'origine du travail qui a abouti à 
la création des projets régionaux de santé 
(PRS). Pour la première fois, l'approche 
globale et transversale de la santé s'est 
traduite par une réflexion d'ensemble sur la 
prévention, les soins ambulatoires et 
hospitaliers, ainsi que sur 
l'accompagnement médico-social, afin de 
répondre aux besoins et aux parcours des 
personnes tout au long de leur vie. 
 
Localisation : Ireps/ORS 

 

 
 
La nouvelle 
planification 
sanitaire et sociale 
2

ème
 édition  

Brechat P-H. Presses 
de l’EHESP, 2012, 
252p.  
La décentralisation des 

politiques sociales et la déconcentration des 
programmes de santé ont généré un modèle 
de planification par plans et schémas qui 
s'est étendu progressivement à tout le 
champ sanitaire et social. Les avantages de 
ce modèle sont nombreux. Il s'intéresse aux 
besoins de santé de la population, il a le 
souci de l'efficience économique, il favorise 
la transversalité de l'action ainsi que le 
renforcement de la coordination entre 
acteurs et institutions. La loi HPST, en 
imposant un projet régional de santé (PRS) 
aux agences régionales de santé, ouvre la 
voie à une nouvelle planification sanitaire et 
sociale dont les méthodes sont décrites dans 
différents guides méthodologiques édités 
par les ministères sociaux.  
 
Localisation : Ireps/ORS 

 

 
 
Epidémiologie de 
terrain - Méthodes et 
applications 
Dabis F., Desenclos J-C. 
John Libbey, 2012, 758p. 
De profonds 
bouleversements dans le 

domaine de la santé publique sont survenus 
au cours de ces vingt dernières années. Ils ont 
conduit les épidémiologistes à relever de 
nouveaux défis méthodologiques et 
techniques liés à la mondialisation et la 
montée en puissance du secteur de la santé 
dans les enjeux de sécurité, de 
développement et de relations 
internationales, mais aussi à l'émergence de 
menaces sanitaires planétaires, à la 
complexité croissante et à l'intrication des 
déterminants de la santé et, enfin, à la 
révolution des biotechnologies et des 
technologies de l'information et de la 
communication. 
 
Localisation : Ireps/ORS 

 

 

 
 
La santé des 15-30 
ans. Une lecture du 
baromètre santé 
Beck F., Richard J-B. 
Agora 
débats/jeunesses. 
Presses de Sciences 
Po, 2013. 176p.  

La santé des jeunes est au cœur du débat 
public de ces dernières années. Elle est 
souvent étudiée à travers le prisme de 
facteurs de risque et, moins souvent, de 
facteurs de protection, alors même que les 
logiques sociales sont plus complexes et 
plus nuancées. La force des données 
mobilisées par l'enquête Baromètre santé 
2010 de l'Institut national pour la 
prévention et l’éducation à la santé (INPES) 
permet une comparaison des jeunes (15-30 
ans) non seulement avec les autres âges de 
la vie, mais aussi entre les jeunes eux-
mêmes. L’objectif de ce dossier est de 
porter un regard quantitatif et comparatif 
sur les comportements de santé des jeunes : 
en quoi le fait d’être jeune change-t-il le 
rapport à la santé et le regard porté sur 
celle-ci ?  
 
Localisation : Ireps/ORS  
 

 
 
L'état du mal-
logement en 
France – 18

e
 

rapport annuel 
Délégation générale 
de la Fondation Abbé 
Pierre pour le 

logement des défavorisés. L’Artésienne. 
2013. 263p. 
Dans son 18ème rapport sur l'Etat du mal-
logement en France, la Fondation Abbé 
Pierre indique que la situation s'est encore 
aggravée (685.000 personnes seraient 
dépourvues de logement personnel et 3,6 
millions seraient « non ou mal » logées).  
82% des Français interrogés par l'Ifop 
estiment que l'argent consacré à la 
politique du logement est mal dépensé.  
[…] La Fondation étudie l’impact des 
problèmes de logement sur les familles : 
femmes monoparentales, familles 
recomposées…... Elle établit aussi combien 
les formes de mal-logement diffèrent selon 
les territoires ; et aussi à quel point, 
contrairement aux idées reçues, la crise du 
logement sévit partout. 
 
Localisation : Ireps/ORS 
Disponible en ligne 

 

 

  

http://www.fondation-abbe-pierre.fr/publications.php?filtre=publication_rml
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 Outils d’intervention 

 

DVD 
L’adolescence : vive 
la crise 
France Télévisions 
distribution, 2008. 
L'adolescence est l'âge 
de tous les 

bouleversements : le corps se 
métamorphose, la silhouette devient celle 
d'un adulte, on découvre sa sexualité et le 
monde change. Les copains prennent plus 
de place tandis que les parents perdent de 
leur aura... 
Fred et Jamy accompagnent un groupe 
d'ados pour un séjour au ski avec le 
pédopsychiatre Marcel Ruffo. Ils nous font 
découvrir les phénomènes physiologiques et 
psychologiques qui sont à l'origine de 
l'adolescence. 
 
Public cible : Tout public 
 
Localisation : Antenne 71 
 

 
 
DVD 
Nationale 7 
SINAPI JP. TELECIP / 
LA SEPT ARTE, 2003. 
Ce film traite avec 
humanité, générosité 
et humour un sujet 
rarement abordé au 

cinéma : la sexualité des personnes 
handicapées. 
Récompensé dans de nombreux festivals, 
Nationale 7 doit aussi sa réussite aux 
performances des acteurs. Inspiré de faits 
réels, c'est une ode à la vie, un concentré de 
bonheur à découvrir et faire découvrir. 
 
Public cible : Tout public 
 
Localisation : Antenne 71 

 

 
 
DVD 
D’une maison à 
l’autre : risques 
professionnels et 
aide à domicile 

INRS, 2005. 
L'objectif de cet outil est d'identifier 
certains risques professionnels et leurs 
conséquences sur la santé. Ce DVD permet 
de débattre des problèmes concrets 
rencontrés par les aides à domicile et 
des façons de les résoudre. 5 modules 
autonomes de 10 à 14 minutes facilitent 
son utilisation. 
 
Public cible : Professionnels 
 
Localisation : Antenne 71 
 

 
 
DVD 
A tous les coups on 

gagne à en parler 

Association Contact, 
2011. 
Ils et elles nous parlent 

de la découverte de l'homosexualité à 
l'adolescence, de la confrontation avec 
l'homophobie, de la réaction des parents, 
de leur vie quotidienne... Ces témoignages 
rythmés par les interventions de J.M. 
Pugnière, psychologue, s'adressent à un 
large public : parents, professionnels et 
associatifs intervenant auprès des jeunes et 
des familles, dans les domaines de 
l'éducation, du social et de la santé. Ce 
documentaire créé par l'association Contact 
Haute Garonne, avec le soutien de l'INPES, 
apporte des pistes concrètes pour prévenir 
l'homophobie et ses conséquences 
(conduites à risque, ruptures familiales, 
tentatives de suicide...) 
 
Public cible : Tout public 
 
Localisation : Antenne 71 

 

 
 
DVD 
Parlons alcool 
ensemble 
URPS médecins 
libéraux Nord-Pas-de-
Calais. CPAM Artois / 
ANPAA 59 / ARS 

Nord-Pas-de-Calais, 2010. 
Les séquelles d'une exposition prénatale à 
l'alcool sont décrites depuis plus de 40 ans. 
Pourtant ce problème reste souvent sous-
estimé. Il est difficile pour les professionnels 
de santé et pour les femmes d'engager un 
dialogue simple et clair sur la 
consommation d'alcool. 
Cet outil montre comment il est possible à 
partir de 6 situations de consultations, 
d'engager un dialogue avec une patiente en 
utilisant les techniques de l'entretien 
motivationnel ou du RPIB (Repérage 
Précoce Intervention Brève).  
 
Public cible : Professionnels 
 
Localisation : Antenne 71  
 

 
 
DVD + Exposition 
Au dessus des 
nuages 
Puig-Grenetier C., 
Lebard S. La cuisine 

aux Images / Une souris Verte, 2008. 
Cette collection propose un autre regard sur 
le handicap en donnant la parole à des 
enfants en situation de handicap. La vie de 
ces enfants est certes différente de celle des 
autres enfants mais ils existent en tant que 
personnes, à travers un quotidien 
particulier, que ce soit à l'école ou dans des 
établissements adaptés à leur handicap, 
dans des activités extrascolaires,… En 
partant à la découverte du quotidien de ces 
enfants handicapés, le jeune public 
découvre, avant tout, des enfants pleins de 
vie, drôles, attachants et aux personnalités 
fortes. Cet outil permet d'évoquer la 
différence pour apprendre la tolérance. 
  
Public cible : enfants/adolescents 
 
Localisation : Ireps/ORS et antennes 71 et 
89 
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Exposition 
Rythmes de vie de 
l’enfant 

ADES du Rhône, 2011. 
Cet outil permet à l'animateur de favoriser 
des échanges et d'exprimer les 
représentations des parents au sujet des 
rythmes de vie de l'enfant. La crainte, le 
jugement, la timidité ou encore la peur de 
se tromper, influencent la prise de parole 
spontanée des parents et l'échange direct 
avec un professionnel. C'est un support au 
dialogue et à l'interaction entre parents et 
professionnels. 
 
 
Public cible : Adultes 
 
Localisation : Antenne 71 

 
 
Exposition 
Paroles d’ados 
Lycée Alain Colas de 
Nevers, 2012.  
Cette exposition 
permet d'amener les 
jeunes (collégiens et 

lycéens) à échanger autour des 
changements psychologiques et physiques 
qui interviennent au cours de l'adolescence, 
mais également autour de la sexualité, de 
la contraception, du Sida et des IST, et des 
notions de respect. L'exposition a 
également une portée informative. Elle 
permet aux adultes accompagnateurs de 
compléter l'information fournie par 
l'exposition par des apports de 
connaissances. 
 
 
Public cible : Adolescents 
 
 
Localisation : Antenne 58  

 
 
 

 
 

CD ROM 
Non ! Je ne veux 
pas ! Ou comment 
parler des abus 
sexuels 

Monnier Galloni S. CRDP d’Alsace, 2006. 
"Piccolo, le petit chien jaune, aime les guilis 
mais pas ceux de Tonton Doggro. Un jour, 
ses parents lui confient une course à faire 
en ville, mais tout ne se passe pas comme 
prévu : la foule, les copains, l'orage, bientôt 
Piccolo se retrouve seul... C'est alors qu'il 
rencontre son tonton qui lui propose de 
l'aider en l'invitant dans sa maison. Là, 
Piccolo découvre que son tonton se 
transforme en crocodile quand il se 
rapproche trop près de lui". Cet album 
illustré et attractif aborde la thématique 
des abus sexuels en mettant en scène des 
animaux. Le CD Rom qui l'accompagne 
propose de contribuer à l'information et à 
l'expression sur ce sujet sensible où la 
parole est parfois difficile, à travers des 
ressources et des pistes d'activités. 
 
Public cible : Enfants 
 
Localisation : Ireps/ORS  

 

 
 
CD ROM 
La maison de 
Prudence 
Prévention MACIF, 

2009. 
Les personnes de plus de 65 ans sont 
particulièrement touchées par les accidents 
de la vie courante. Vivant parfois seuls dans 
des logements souvent mal adaptés, les 
seniors ne perçoivent pas toujours à temps 
les dangers du quotidien. 
Cet outil comporte 2 parties : la prévention 
des accidents domestiques (s'adressant aux 
proches) et les exercices Mémoire : pour 
beaucoup de seniors, les trous de mémoire 
deviennent un sujet de préoccupation ; leur 
mémoire a besoin d'être fréquemment 
sollicitée pour bien fonctionner. 
 
Public cible : Tout public 
 
 
Localisation : Antenne 71  

 

 
 
Mallette 
Visages et paroles 
Bruxelles : Ligue des 
droits de l’homme, 2005 

Cet outil propose l'ensemble des portraits et 
témoignages tirés d'une exposition réalisée 
dans le contexte de la campagne "La Haine, 
je dis non !". Les 40 photos, accompagnés 
de textes nous invitent à nous questionner 
sur le regard que nous posons sur les 
autres. Cet outil a pour objectifs de 
sensibiliser les utilisateurs aux 
représentations, aux stéréotypes et aux 
préjugés, à leur manière de voir et de 
catégoriser le monde 
 
Public cible : Tout public 
 
Localisation : Antenne 71  

 

 
 
Mallette 
Les experts de la 
prudence 
France Télévisions 
Distribution, 2011. 
Cet outil propose des 
activités autour de 

comptines et de jeux pouvant être menées 
dans le cadre d'une action d'éducation aux 
dangers de la maison. Il a pour objectifs de : 

- avoir une information et 
dialoguer sur les accidents 
domestiques 

- prendre conscience des risques, 
des dangers 

- se responsabiliser face à sa 
santé et sa sécurité 

- mettre en place un dialogue 
entre enfant et adulte avec un 
outil de communication simple 
et efficace 

Accompagnement : DVD de 20 minutes 
avec 15 comptines, un coffret de livres-jeux, 
un carnet d’activités et des autocollants. 
 
Public cible : Adultes/Enfants 
 
Localisation : Antenne 71 
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Jeu 
Education à la 
citoyenneté 
Les petits citoyens, 

2012. 
L'association "Les petits citoyens" contribue 
à donner aux enfants de 7 à 11 ans des clés 
de lecture du monde et de la société en les 
impliquant dans des actions citoyennes. Elle 
les incite à s'interroger sur leurs droits et 
leurs devoirs en suscitant leur engagement 
et leur coopération de façon ludique et 
positive. Ces 4 jeux de cartes de la collection 
Kidikoi leur permettent de réfléchir sur 
certains aspects de la vie quotidienne 
(l'interdit, la différence, la bienséance, le 
respect, etc.). 
 
Public cible : Enfants 
 
Localisation : Antenne 71 

 

 
 
Jeu 
Agir pour un 
monde non sexiste 
Planning familial 38, 
2011. 
Garçon / fille, question 
d'éducation ? Ou 

comment sortir des stéréotypes et des 
préjugés pour grandir dans un monde non 
sexiste. Le sous-titre de cet outil apporte 
tout son sens à ce jeu créé pour sensibiliser 
le public à la problématique de l'inégalité 
entre les sexes, pour permettre aux 
participants de repérer les rôles sexués en 
tant que constructions sociales et pour 
identifier les liens existants entre la 
construction de l'identité et les inégalités 
hommes/femmes. C'est un outil de 
prévention sur les violences et les 
discriminations faites aux femmes. Ce jeu 
est composé de 30 cartes illustrées et 2 
cartes explicatives. 
 
Public cible : Tout public 
 
Localisation : Antenne 71  

 

 
 
Classeur 
Ednut collège : 
Education 
nutritionnelle 
au collège 

Gerbaulet CY. Dalto Editions, 2006. 
Dans le cadre du PNNS, cet outil a été conçu 
pour initier les jeunes (de 10 à 18 ans) à 
l'équilibre alimentaire de façon ludique. Le 
logiciel Ednut permet un apprentissage 
personnalisé : il suffit de compléter les 
informations de base sur son sexe, son âge, 
sa corpulence, sa taille (entre 130 et 200 
cm), son poids (entre 30 et 90 kg). Le jeune 
est amené à saisir ses consommations 
alimentaires pour comprendre et suivre son 
propre équilibre nutritionnel. 
 
Public cible : Adultes/Professionnels 
 
Localisation : Antenne 71  
 

 
 
Dossier pédagogique 
De toi à moi 
ADIJ 71, 2009. 
Ce dossier pédagogique 

pour les jeunes de 16 à 25 ans a pour but de 
susciter et de favoriser des échanges sur 
nos façons de vivre. Les objectifs sont les 
suivants : confronter les points de vue, 
développer des opinions, corriger des 
affirmations erronées, donner des 
informations indispensables, informer ou 
orienter vers les lieux ou personnes 
compétentes. 
 
Public cible : Adolescents/Adultes  
 
Localisation : Antenne 71 

 

 
 
Dossier pédagogique 
Les dangers de la 
maison 

MAE, 2007. 
Ce kit permet aux enfants de prendre 
conscience des dangers potentiels dans une 
maison. A partir des fiches-support, les 
enfants peuvent réfléchir sur les dangers 
"évidents" mais aussi sur les dangers 
"cachés ou induits". Pour développer un 
comportement responsable et prudent, on 
travaillera sur les représentations que les 
enfants ont de leur lieu de vie. 
 
Public cible : Enfants 
 
Localisation : Antennes 71 et 89 

 

 
 
Dossier pédagogique 
La biodiversité  
Alterre Bourgogne, 
2006. 
La biodiversité ou 
diversité biologique 
peut se définir comme 

l'ensemble des êtres vivants, de leur 
matériel génétique et des complexes 
écologiques dont ils font partie. Ce guide 
pédagogique est là pour aider les 
enseignants à monter des projets ou des 
actions sur cette thématique. 
 
Public cible : Professionnels 
 
Localisation : Antenne 71 
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 Études, rapports, revues  

 

 

La couverture 

vaccinale  des 

étudiants de 

Bourgogne - Années 

universitaires 2008 - 

2012 
ORS Bourgogne, 2012. 
A la demande de l’ARS, l’ORS a exploité la 
base de données informatique du Service 
Universitaire de Médecine Préventive et 
Promotion de la Santé pour estimer la 
couverture vaccinale (CV) des étudiants de 
premier cycle de l’Université de Bourgogne 
ayant bénéficié d’examens de santé au 
cours des quatre dernières années 
universitaires. 16 164 étudiants ont été 
inclus dans l’analyse. Le taux de couverture 
permettant une élimination de la maladie 
(95%) n’est pas atteint pour les vaccinations 
obligatoires (79%) comme pour les 
vaccinations recommandées (31%). 
   
Localisation : Ireps/ORS 
Disponible en ligne sur le site de l’ORS 

 

 
 
Focus n° 5 de la PFOSS 
La prévention des risques professionnels par les agriculteurs 

ORS Bourgogne, 2012 
Le service prévention des risques professionnels de la MSA Bourgogne, le 
Laboratoire de recherche sur les Innovations Socio-Techniques en 
agriculture (Listo) du centre Inra de Dijon, et l’ORS se sont associés pour 
mener ce travail. Il s’agit d’une enquête sociologique qui analyse les 

“comportements“ des agriculteurs au travail face aux risques professionnels. Elle a été 
réalisée à partir du sens que les agriculteurs donnent à leur travail, à leurs pratiques et aux 
risques d’accidents et maladies professionnels auxquels ils sont confrontés. 
 
Localisation : Ireps/ORS 
Disponible en ligne sur le site de l’ORS 

 
Portraits socio-sanitaires : Pays Puisaye-Forterre, 
Nevers Sud Nivernais 

ORS Bourgogne 

Les présentations standardisées d’indicateurs fournissent 
des données de cadrage en vue de l’élaboration de projets 
locaux de santé. Ces éléments doivent être complétés par 
des informations recueillies auprès des acteurs sur le 

territoire. 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 
Disponibles en ligne sur le site de l’ORS de Bourgogne : www.ors-bourgogne.org 
 

 
 
Un métier qui 
change, une 
organisation qui 
s’adapte, de 
nouvelles 
perspectives - Panel 

médecins généralistes Vague 2 
ORS Bourgogne, URPS médecins libéraux 
de Bourgogne, 2012 
Les médecins bourguignons travaillent de 
plus en plus du fait notamment d’une 
patientèle qui vieillit, occasionnant une 
prise en charge plus longue et plus 
complexe. La moitié souhaiterait réduire 
leur activité. Le nouveau site internet 
devrait faciliter les remplacements. Près de 
la moitié des médecins exercent en groupe. 
Leurs associations se formalisent, ils 
partagent du matériel, du personnel, les 
dossiers médicaux des patients et se 
réunissent pour échanger sur des questions 
relatives à l’administration du cabinet et 
également au suivi des patients.  
 
Localisation : Ireps/ORS  

Disponible en ligne sur le site de l’ORS 

 

 
 
L’observation de 
l’enfance en danger 
en Côte-d’Or - 
Exploitation des 
évaluations 2011 
ORS Bourgogne, 2012. 
Le Conseil général de 

Côte-d’Or a confié à l’ORS la mise en œuvre 
de l’observatoire de l’enfance en danger de 
ce département depuis 1999. L’ORS a été 
en charge du recueil des données (jusqu’en 
2010), du traitement et de l’analyse des 
données anonymisées issues des 
signalements évalués. Les résultats ont fait 
l’objet d’un rapport, le plus souvent annuel, 
remis au Conseil Général, et de 
présentations auprès des organismes, 
établissements, services impliqués dans la 
protection de l’enfance. Les données sont 
mises en perspectives avec celles issues des 
informations dites préoccupantes. 
   
Localisation : Ireps/ORS  

Disponible en ligne sur le site de l’ORS 

 

 
 
Chiffres-clés 2011 : 
l’égalité entre les 
femmes et les 
hommes 

Ministère des droits des femmes, 2012. 
Le demi-siècle passé a été marqué par une 
transformation sans précédent des rapports 
entres les femmes et les hommes (en faveur 
des femmes). De grandes avancées (maitrise 
de la fécondité, droit de disposer de son corps, 
développement de la scolarisation, accès élargi 
au marché du travail) attestent des progrès 
accomplis. Mais selon les domaines, ces 
avancées restent inégales. Malgré un arsenal 
législatif imposant et une indéniable évolution 
de la société civile, l'égalité de fait n'est pas 
partout réalisée. Dans cette 11ème édition, la 
DGCS propose un bilan de la situation en 
France dans plusieurs domaines : parité, accès 
des femmes aux responsabilités, accès aux 
droits, respect de la dignité de la personne et 
articulation des temps de vie. 
 
Localisation : Antenne 71  

Disponible en ligne 

 

http://www.ors-bourgogne.org/index.php?page=20&date_an=2012&theme=0&stheme=0&rapport=186
http://www.ors-bourgogne.org/index.php?page=52&down=658
http://www.ors-bourgogne.org/
http://www.ors-bourgogne.org/index.php?page=16&down=656
http://www.ors-bourgogne.org/index.php?page=20&date_an=2012&theme=0&stheme=0&rapport=184
http://femmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2012/03/Chiffres_cles-egalite-2011.pdf
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RéférenceS - L'état 
du logement en 2010 
Commissariat Général 
du Développement 
Durable, 2012. 60p.  
C’est un recueil 

synthétique 
d’indicateurs-clés sur le logement. Deux 
critères ont guidé le choix des indicateurs : 
leur pertinence à éclairer les débats sur le 
logement et leur qualité méthodologique. 
Ce recueil reprend les résultats issus du 
rapport annuel sur les Comptes du 
logement qui décrivent l’économie du 
logement (prix, dépenses, investissements, 
aides…) et resituent la part du logement 
dans l’économie française.  
Il présente également de nombreux 
indicateurs physiques et monétaires. Le 
document traite également des conditions 
d’occupation de ces logements par les 
ménages, y compris sous l’angle des 
difficultés financières et des inégalités 
d’accès à la propriété. L’étalement urbain 
est abordé à travers des indicateurs sur les 
caractéristiques et la localisation des 
logements neufs. 
Des données internationales permettent de 
comparer la France aux principaux pays 
industrialisés.  
 
Localisation : Antenne 71 
Disponible en ligne 
 

 
 
Pratiques addictives en 
milieu du travail : 
principe de prévention 
Hache P., Valladeau A-S., 
Gayet C. INRS, 2013. 36 p. 
Les consommations 
d'alcool, de drogues ou de 

médicaments psychotropes concernent un 
grand nombre de personnes en population 
générale et en milieu de travail. 
Cette brochure s'adresse aux acteurs de la 
prévention en entreprise : employeurs, 
préventeurs, membres du CHSCT, services 
de santé au travail... 
Elle fait le point sur les pratiques addictives, 
les substances psycho actives et les risques 
professionnels liés à leur consommation. 
Elle détaille la démarche de prévention à 
mettre en place dans les entreprises et 
présente également le contexte 
réglementaire. 

Localisation : Antenne 71 

Disponible en ligne 

 
 
 

 
 
SLAM: Première 
enquête qualitative 
en France 
Foureur N., Fournier 
S., Jauffret-Roustide 
M., et al. AIDES, 
SIDACTION, INSERM, 

Association des Médecins gays, 2013. 60p.  
Le slam n’est pas seulement un art oratoire. 
C’est également une injection intraveineuse 
de produits de type psychostimulant 
(méphédrone et dérivés) faite dans un 
contexte sexuel par des hommes gays. Pour 
faire la part entre le fantasme et la réalité 
concernant cette pratique et ses risques 
sanitaires, AIDES, en partenariat avec 
Sidaction, l’Inserm-Cermes3 et l’Association 
des médecins gays, a décidé de lancer en 
2012 une enquête qualitative (réalisation 
d’entretiens) auprès de slameurs et 
d’acteurs du soin et de la prévention en 
contact avec cette population. Cette 
enquête permet d’identifier les besoins des 
personnes concernées, de mieux 
comprendre la pratique, et donner matière 
à réflexion sur le lien entre sexualité et 
consommation de produits psychoactifs. 
 
Localisation : Antenne 71 
Disponible en ligne 

 
  

 

 
 
Premiers résultats 
du volet français de 
l'enquête  ESPAD 
2011 
Spilka S., Le Nezet O. 
OFDT, 2012. 17p. 
Cette note de synthèse 

présente les résultats du volet français de 
l’enquête European School Survey Project 
on Alcohol and other Drugs (ESPAD) 
réalisée auprès des adolescents scolarisés 
de 15-16 ans sur leurs consommations de 
tabac, alcool, cannabis et autres drogues 
illicites. L’enquête montre : 
- une hausse des usages récents de 

tabac,  
- une consommation d’alcool qui reste 

élevée, 
- une consommation récente de 

cannabis en hausse, 
- une expérimentation stable des 

drogues illicites (hors cannabis)  
 
Localisation : Antenne 71  
Disponible en ligne 

 
 
Sociologie des 
joueurs en ligne – 
Enquête ARJEL 2012 
Vilote J-F. ARJEL, 2013. 
15p.   
Cette enquête a été 
menée entre juin et 

septembre 2012, 400 réponses ont été 
exploitées. 
Grâce aux résultats obtenus, l'ARJEL a pu 
établir le profil type du joueur en ligne : "Le 
joueur en ligne est principalement un 
homme, âgé en moyenne de 36 ans, et le 
plus souvent employé, de niveau BAC+2. La 
plupart du temps, le joueur en ligne vit en 
concubinage, n’a pas d’enfant et est 
locataire de son logement. Par ailleurs, il 
dispose, dans 64% des cas, d’un niveau de 
revenu net mensuel supérieur à 1.500€ et 
compris entre 1.500€ et 2.000€ dans 22% 
des cas. 
 
Localisation : Antenne 71  
Disponible en ligne 

 
 
 Santé et accès aux 
soins : pour un accès 
plus égal et facilité à 
la santé et aux soins 
Legros M., Bauer D., 
Goyaux N. Ministère 

des Affaires sociales et de la Santé, 2012. 
54p. 
Destinés à préparer la Conférence nationale 
de lutte contre la pauvreté et pour 
l'inclusion sociale des 10 et 11 décembre 
2012, les sept groupes de travail ont remis 
aux ministres concernés leurs 
préconisations pour l'élaboration du plan 
pluriannuel de lutte contre la pauvreté et 
pour l'inclusion sociale. Le groupe de travail 
"Santé et accès aux soins" propose de 
renforcer les différentes composantes du 
service public local afin de favoriser l'accès 
aux droits, à la prévention et aux soins. 
 
Localisation : Antenne 71 

Disponible en ligne 

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/References/2012/etat-du-logement-en2010-references-dec2012.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6147/ed6147.pdf
http://www.aides.org/download.php?filepath=/sites/default/files/doc/Rapport_SLAM.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxsss5.pdf
http://www.arjel.fr/IMG/pdf/sociologie-joueurs-20130319.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapports-publics/124000650/0000.pdf
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Bilan Innocenti 11 : 
Le bien-être des 
enfants dans les 
pays riches : vue 
d’ensemble 
comparative 
Adamson P. UNICEF, 

2013. 56p. 
 « Le bien-être des enfants dans les pays 
riches » est une étude comparative réalisée 
par le centre de recherche Innocenti de 
l’UNICEF. Ce document analyse la situation 
des enfants et adolescents dans 29 des 
économies les plus avancées du monde et 
établit un classement autour de cinq 
dimensions : le bien-être matériel, la santé 
et la sécurité, l’éducation, les 
comportements et risques, le logement et 
l’environnement. 
Le rapport fournit un outil d'analyse pour 
évaluer les performances des politiques 
publiques des Etats industrialisés dans les 
secteurs de l’enfance et de la jeunesse. 
 
Localisation : Antenne 71 
Disponible en ligne 
 

 
 
Recommandation 
nutrition  

GRMRCN. Ministère de 
l'Economie, des 
Finances et de 
l'Industrie, Observatoire 
Economique de l'Achat 

public, 2011. 105p. 
Cette recommandation a pour but d’aider 
les acheteurs publics dans l’élaboration du 
cahier des charges de leurs contrats de 
restauration collective. C’est un guide 
pratique permettant de veiller à 
l’amélioration de la qualité nutritionnelle 
des repas servis à l’ensemble des 
populations nourries en collectivité (de la 
petite enfance aux personnes âgées en 
institution). Il s’applique quelle que soit la 
structure publique de restauration, qu’elle 
soit professionnelle, éducative, carcérale, 
militaire, de vacances, de soins, et quel que 
soit le mode de gestion (régie ou 
externalisation). La recommandation a été 
rédigée par le Groupe d’étude des marchés 
de restauration collective et nutrition (GEM-
RCN) et validée par le Conseil exécutif de 
l’Observatoire économique de l’achat 
public. Elle se substitue à celle de 1999 et 
assure la concordance avec la nouvelle 
réglementation (Article 1 de la loi n°2010-
874 du 27/07/2010 de modernisation de 
l’agriculture et de la pêche).  

Localisation : Antenne 71 

Disponible en ligne 

 

 
 
Alimentation et état 
nutritionnel des 
bénéficiaires de 
l'aide alimentaire 
Grange D., Castetbon 
K., Guibert G., Escalon 
H., Delannoy A., Feron 

V., Vincelet C. ORS IDF - INVS - INPES - 
Ministère des Affaires Sociales et de la 
Santé, 2013. 184p. 
L’Observatoire régional de santé Île-de-
France, l’Unité de surveillance et 
d’épidémiologie nutritionnelle (Usen, unité 
mixte de l’Institut de veille sanitaire et de 
l’Université Paris 13), l’Institut national de 
prévention et d’éducation pour la santé 
(Inpes) et la Direction générale de la 
cohésion sociale (DGCS) publient les 
résultats de la seconde édition de l’étude 
Abena sur l’alimentation et l’état 
nutritionnel des bénéficiaires de l’aide 
alimentaire, menée en 2011-2012. 
Elle actualise la description des profils 
socioéconomiques, les habitudes 
alimentaires et les marqueurs de l’état de 
santé des bénéficiaires de l’aide 
alimentaire, et permet de décrire les 
évolutions intervenues depuis 2004-2005. 
 
Localisation : Antenne 71 
Disponible en ligne 

 
  

 

 
 
Etude PROSANTE 
2010-2011 – Étude 
sur l’état de santé, 
l’accès aux soins et 
l’accès aux droits 

des personnes en situation de 
prostitution rencontrées dans des 
structures sociales et médicales. 
FNARS, INVS, 2013. 146p. 
La FNARS et l’InVS ont conduit cette étude 
dans une démarche de recherche-action, 
dans le but de contribuer à l’amélioration 
de la prise en charge médico-sociale de 
cette population. Au total, 251 personnes 
ont participé au volet Santé-social de 
l’étude, réalisé au sein de structures 
associatives et 78 personnes ont participé 
au volet médical. 
 
Localisation : Antenne 71  
Disponible en ligne 

 
 
Etude : Femmes et 
précarité 
Duhamel E., Joyeux H.  
Les Editions des 

Journaux Officiels, Conseil Economique, 
social et environnemental, 2013. 130p. 
En France, en 2010, 4,7 millions de femmes 
avaient un niveau de vie inférieur au seuil 
de pauvreté soit 964 euros mensuels pour 
une personne seule. 70% des « travailleurs 
pauvres » sont des femmes et le risque de 
précarisation est aggravé pour les familles 
monoparentales dont 33% ont un revenu 
inférieur au seuil de pauvreté. 
La délégation met en évidence les facteurs 
cumulatifs de précarité auxquels de 
nombreuses femmes sont exposées et qui 
trouvent leur origine dans le fondement 
culturel du rôle qui leur est assigné dans la 
société, y compris au regard de l’emploi. 
 
Localisation : Antenne 71  
Disponible en ligne 

 

https://unicef.hosting.augure.com/Augure_UNICEF/r/ContenuEnLigne/Download?id=CCF925F6-23DE-45A8-B10F-7E63AD1A7B46&filename=Bilan11_Innocenti_Fr.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/gem/nutrition/nutrition.pdf
http://www.ors-idf.org/dmdocuments/2013/Rapport_Abena_2011_2012.pdf
http://www.invs.sante.fr/content/download/61191/243295/version/9/file/rapport_etude_prosante_2010-2011.pdf
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Etudes/2013/2013_09_femmes_precarite.pdf
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Zoom sur… Les points relais documentaires 
 

Objectifs et missions 
 
 

 Améliorer la couverture territoriale régionale et 
assurer un accès égal à l’information en matière de 
santé à tous les acteurs de la région. 

 Diversifier les services proposés à la population de 
son territoire et aux professionnels. 

 Relayer localement les campagnes nationales de 

prévention 

 

 

 
Ce service s’adresse à tout type de public : les professionnels des secteurs de l’enseignement, du social et de la santé, les 
étudiants, mais aussi le grand public. 
 

Que peut-on trouver au sein des points relais ?  
Chaque point relais dispose d’un espace adapté à l’accueil du 
public. Différents supports d’information (brochures, affiches, etc.) 
sont mis gratuitement à disposition des acteurs. 
 
Il est également possible d’emprunter des ouvrages et des outils 
d’intervention disponibles dans les centres de documentation de 
l'Ireps de Bourgogne. Toute demande d’emprunt est transmise à la 
documentaliste. Une adhésion annuelle est exigée pour toute 
demande d’emprunts de documents. 
 
 

 

 
Où trouver les points relais ?  
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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 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 
m.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/
mailto:m.martin@ireps-bourgogne.org
mailto:a.sandon@ireps-bourgogne.org

