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Ouvrages 

 

La raison 
humanitaire - une 
histoire morale du 
temps présent 
FASSIN D. 
Ed. EHESS, 2010, 358 
p.  
L’ouvrage engage 

une vaste enquête sur les fondements et la 
signification de la réponse que nos sociétés 
apportent à l’intolérable du monde 
contemporain. Proposant une critique de la 
raison humanitaire à la fois respectueuse 
de l’engagement des acteurs et lucide sur 
les enjeux qui les dépassent, il jette ainsi les 
bases d’une anthropologie politique et 
morale. 
 
Localisation : IREPS/ORS 

 

 
 
Modèles et 
pratiques en 
éducation du 
patient : apports 
internationaux –  
5èmes  Journées 
de la prévention 
Paris, avril 2009 

VINCENT I., LOAËC A., Sous la direction de 
FOURNIER C.. 
Ed. INPES,  
Cet ouvrage souligne la complémentarité, 
la richesse, la diversité et l’originalité des 
approches mises en œuvre à l’étranger. Ces 
dernières contribueront certainement à la 
réflexion de tous les professionnels et 
institutionnels qui souhaitent faire 
correspondre au mieux l’offre éducative aux 
besoins et attentes des patients. 
 
Localisation : IREPS/ORS, 58, 71, 89 
Disponible au téléchargement sur le site de l’INPES 
 

 
 
Monter et faire 
vivre une maison de 
santé 
Ed. Le Coudrier, sept. 
2010, 173 p. 
Cet ouvrage présente 
des expériences 
réussies de maison de 

santé et apporte des recommandations 
pratiques aux porteurs de projets et à leurs 
partenaires. 
 
Localisation : IREPS/ORS  

 

Réduire les 

inégalités sociales 

en santé 

POTVIN L., MOQUET 
M. J., JONES C. M. 
Ed. INPES, 10/2010, 
386 p. (Santé en 
action) 

L’Institut apporte une expertise aux 
professionnels confrontés aux inégalités, 
qu’ils travaillent dans la santé, l’éducation, 
le social ou dans tout autre domaine. Cet 
ouvrage leur est prioritairement destiné. 
L’objectif est de mettre à disposition des 
lecteurs les connaissances scientifiquement 
validées et les pratiques évaluées dont 
pourront s’inspirer les porteurs de projets. 
Cet ouvrage est un guide d’aide à l’action 
en rassemblant des expériences nationales 
et internationales qui tentent de réduire les 
inégalités. 

 
Localisation : IREPS/ORS, 58, 71, 89 
Disponible au téléchargement sur le site de l’INPES 

       

 Singuliers 
généralistes - 
Sociologie de la 
médecine 
générale 
BLOY G., 
SCHWEYER F. X. 
(dir.) 

Ed. EHESP, 2010, 424 p. 
En tant que groupe professionnel pourtant, 
les généralistes ont longtemps été peu 
considérés dans notre système de soins et 
restent méconnus : que sait-on des façons 
d’être généraliste ? de l’évolution de la 
profession ? Souvent passionnés par leur 
métier vécu comme un engagement 
personnel, les médecins généralistes sont-ils 
satisfaits de leurs conditions de travail et de 
leur place dans la société ? À partir 
d’enquêtes récentes, des sociologues 
expliquent ce que sont et font les 
généralistes dans leur cabinet, ils analysent 
les «flous du métier» et la place du 
généraliste dans un système de santé en 
transformation. 
 
Localisation : IREPS/ORS 
 

 
 
Santé publique : 
l’état des savoirs 
FASSIN D., HAURAY B. 
Ed. La Découverte, 
2010, 424 p. 
Inscrit dans le contexte 
français pour en 
restituer les 

spécificités, l’ouvrage reste ouvert aux 
comparaisons internationales. Après avoir 
abordé les disciplines contributives à la santé 
publique, il se concentre sur les principales 
maladies et les grandes questions qu’elle est 
amenée à traiter, des violences 
interpersonnelles à la précarité, et aborde les 
différentes politiques mises en œuvre, de la 
sécurité sanitaire à la recherche. Il se termine 
en évoquant les défis qui se posent à nous, 
notamment les inégalités croissantes qui 
mettent aujourd’hui à l’épreuve le 
gouvernement des vies.  
 
Localisation : IREPS/ORS 

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1309.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1333.pdf
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Conflit : Mettre 
hors-jeu la 
violence 
BAYADA B.,  BISOT 
A.C., BOUBAULT G.,  
GAGNAIRE G. 
Ed. Chronique 

Sociale, 2000, 140 p. 
Il y a souvent confusion entre conflit et 
violence, y compris dans les medias. 
Pourtant, le conflit fait partie de la vie et il 
ne s'exprime pas systématiquement par la 
violence. Proposer une approche non-
violente du conflit consiste à s'en tenir 
strictement à l'objet du conflit pour que les 
personnes, au-delà de leur opposition et 
hors de tout débordement de violence, 
puissent être capables de chercher 
ensemble une solution. Apprendre à 
écouter, à exprimer ses sentiments, à 
négocier, à être médiateur... telles sont 
quelques-unes des aptitudes à développer. 
 
Localisation : IREPS/ORS 

 
 
Programme de 
développement 
affectif et social 
UVALDO P., 
LALANNA J., LOGAN 
B. 

Ed. Actualisation, 295 p. 
Le programme PRODAS, programme de 
développement affectif et social, a été 
spécialement conçu pour les enseignants de 
tous niveaux scolaires désireux de 
dynamiser la vie relationnelle de leur classe 
et de dépasser par la parole les barrières 
des habitudes et des conventions sociales. 
Ce programme vise au développement de la 
conscience de soi et de la confiance en soi 
pour développer des interactions sociales 
positives. Il est basé sur le cercle de parole, 
processus de débat sur des thèmes qui 
permettent l'expression des ressentis, des 
émotions, des différences et des 
ressemblances. Le PRODAS n'est pas une 
méthode miracle de résolution de conflits 
mais un outil de réflexion pour analyser des 
pratiques et améliorer des comportements. 
Ce livre présente non seulement la théorie 
des conflits mais aussi une méthodologie et 
des techniques pour les résoudre au mieux. 
 
Localisation : IREPS/ORS  

 

 
 
Prévenir la violence à 
l'école : l'importance 
des compétences 
psychosociales 
Non-Violence Actualité 
Ed. Non-Violence 
Actualité, 2006, 112 p. 
Les phénomènes de 

violence résultent souvent d'une absence de 
parole ; la personne pense ne pas avoir d'autre 
moyen pour exprimer son existence et sa 
personnalité. Quelles sont ces compétences 
psychosociales et leur utilité ? Quels 
programmes favorisent leur renforcement ? Ce 
livre propose des outils et des méthodes pour 
apprendre à mieux vivre ensemble dès l'école. 
 
Localisation : IREPS/ORS  

 

 
 
Prévenir et gérer 
la violence en 
milieu scolaire 
TARTAR GODDET E. 
Ed. Retz, Oct. 2006, 
253 p. 

La violence scolaire est la résultante d’une 
violence généralisée qui se manifeste de 
différentes façons dans notre société : 
violences familiales et relationnelles, 
violences des médias, violences 
professionnelles et économiques, violences 
politiques…  Ce livre aborde la violence 
scolaire sous l’angle relationnel. Il s’adresse 
à tous ceux qui, dans les établissements, 
travaillent, étudient, apportent leur aide, 
participent à des actions contre la violence 
en espérant qu’elles auront des 
répercussions positives à l’extérieur des 
établissements. 
 
Localisation : IREPS/ORS 

 

 
 
Transformer la 
violence des élèves 
FAVRE D. 
Ed. Dunod, 2007, 
320p. 
Comment un enfant, 
dont la curiosité 
semble insatiable, 

peut-il devenir un adolescent recherchant 
dans la violence envers autrui la 
satisfaction qu’il ne trouve plus à travers les 
apprentissages ou la rencontre avec les 
autres ? Pour répondre à cette question et 
aider réellement les jeunes, l’auteur montre 
d’abord comment fonctionne le cerveau 
dans toutes ses dimensions cognitive, mais 
aussi et surtout affective : comment 
s’enracinent les peurs, comment se 
fabriquent les besoins d’être le plus fort, 
d’obtenir un plaisir immédiat. 
 
Localisation : IREPS/ORS 

 
 
Le sujet dans la cité : 
écouter la 
souffrance, entendre 
la violence 
Collectif (Auteur) 
Ed. Téraèdre, Janv. 
2011, 232 p. 

Le 1er n° de cette revue est consacré au thème 
de la souffrance psychique d’origine sociale,  
question de société très significative des 
reconfigurations nouvelles opérées dans la vie 
sociale et collective contemporaine.  

 
Localisation : IREPS/ORS 
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L'éducation 
thérapeutique des 
patients : 
Nouvelles 
approches de la 
maladie chronique 

LACROIX A., ASSAL J.P. 
Ed. Maloine, 01/ 2011, 220 p. 
Les maladies chroniques représentent la 
grande majorité des recours 
thérapeutiques. La prise en charge de ces 
affections de longue durée appartient 
autant aux patients qu'aux médecins, alors 
que dans le cas d'une maladie aiguë, les 
soignants assurent entièrement la conduite 
du traitement. La gestion d'une maladie au 
long cours est une contrainte quotidienne 
pour les patients, sans compter les risques 
d'aggravation ou de complications à long 
terme. Ce livre se fonde sur la réalité vécue 
par les patients et propose aux praticiens et 
aux divers membres des équipes médicales 
la perspective d'approches spécifiquement 
adaptées aux affections chroniques, 
notamment l'éducation thérapeutique. 
 
Localisation : IREPS/ORS 

 

 
 
Éduquer et former 
RUANO-BORBALAN J. 
C. 
Ed. Sciences 
Humaines, 2008, 448 
p. 
"Éduquer et Former" 

est un bilan complet des connaissances en 
éducation et en formation, à travers des 
questions clés comme la motivation, 
l'évaluation, la formation professionnelle, la 
dialectique, etc. Le lecteur trouvera 
successivement les principales 
interrogations de la recherche, les courants 
de la pédagogie contemporaine, les 
fondements de l'apprentissage, les savoirs 
et les compétences, l'enseignant et le 
formateur, les analyses sociologiques de 
l'expérience scolaire. Il s'agit de l'outil de 
formation et de réflexion indispensable à 
toute personne s'intéressant à l'éducation 
et à la formation. 
 
Localisation : IREPS/ORS 

 
 
La santé : un enjeu 
de société 
HALPERN C. 
Ed. Sciences Humaines, 
05/2010, 352 p. 
Jeunes ou vieux, 
malades ou bien 

portants, la santé nous concerne tous. Elle 
n’est pas qu’une question médicale ou 
technique. Elle interroge notre société, notre 
culture, notre politique, nos principes éthiques. 
En ce sens, les sciences humaines sont 
sollicitées sans cesse pour montrer toutes les 
facettes d’un champ immense. Ce livre entend 
donc varier les points de vue et appréhender la 
santé dans toutes ses acceptions. 
L’ouvrage donne ainsi la parole aux 
spécialistes de diverses disciplines : historiens, 
sociologues, économistes de la santé, 
psychologues, médecins, infirmiers, 
ergonomes… Il s’adresse à tous, du particulier, 
soucieux de mieux comprendre une question 
centrale de nos existences, aux professionnels 
désireux de nourrir leur réflexion sur un 
domaine en perpétuel changement. 
 
Localisation : IREPS/ORS  

 
 
Gérontologie et 
Société n° 134 : 
Alimentation/ 
Nutrition 
Collectif (Auteur) 
Ed. Fondation 
Nationale de 
Gérontologie, 

09/2010 
 
Localisation : 71 

 

 
 
Éducation pour 
la santé. Guide 
pratique pour 
les projets de 
santé 
J. GUEGAN, G. 

FAUVEL, N 

LUHMANN, M. 

BOUCHON 

Médecins du Monde, 2010, 55 p. 
L’objet du guide est de présenter quelques 
concepts clés en éducation pour la santé, et 
d’offrir une base commune en termes de 
vocabulaire, d’objectifs, de 
recommandations pratiques et de 
méthodes aux différents coordinateurs sur 
le terrain. 

 
Localisation : IREPS/ORS 
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Outils d’intervention 

 

OUTIL 
« Profédus » 
outil au service 
de la formation 
des enseignants 
en éducation à 
la santé 

INPES, 2011 
Profédus pour «Promouvoir la formation 
des enseignants en éducation à la santé» 
offre un ensemble de ressources au service 
de la formation des étudiants en formation 
initiale (masters) comme des enseignants 
en activité. Il est destiné à tous ceux qui 
interviennent dans ce domaine quelque soit 
leur statut ou leur institution de 
rattachement. Profédus rassemble des 
éléments qui visent à aider le formateur à 
préparer sa formation et d’autres qui vont 
lui permettre d’illustrer la démarche 
pédagogique en éducation à la santé lors 
du temps de formation.  
 
Public cible : Enseignants du 1er degré 
(école maternelle et élémentaire) et 2nd 
degré (collège et lycée) 
 
Localisation : IREPS/ORS, 58, 71, 89 
 

 
 
JEU 
Hostoquiz 
FNAIR Pays de la 
Loire, 01/ 2011 
Ce jeu de cartes 
permet de tester ses 

connaissances sur les droits des usagers du 
système de santé, et s'adresse aussi bien au 
personnel soignant qu'aux patients et à leur 
entourage. 
 
Public cible : Patients et personnels 
soignants 
 
Localisation : IREPS/ORS 

 
 
EXPOSITION 
L’univers de 
l’amour 
Ades du Rhône 

Outil d’introduction au débat avec des 
jeunes (13-18 ans) autour des relations 
d'amour et sur la sexualité. Il s'agit d'un 
voyage interactif dans l'imaginaire, comme 
une parabole de l'histoire amoureuse. Le 
jeu s'articule autour de planètes 
imaginaires, portant chacune sur un point 
spécifique (rencontre, sensations, famille, 
potes, etc.) 
 

Public cible : Jeunes (13-18 ans)  
 
Localisation : 89 

 
 
DVD 
5 courts 
métrages sur le 
respect 
Liberté Couleurs, 
02/ 2011 
Cette série de 
courts métrages a 

pour objectifs  d'interroger les rapports 
sociaux et notamment les différentes 
formes de violence dans les relations aux 
autres,  de valoriser les relations 
respectueuses et responsables,  et 
d'encourager les comportements de 
citoyenneté. 
 
Public cible : A partir de 15 ans (3ème) 
 
Localisation : IREPS/ORS 
 

 
 
DVD 
Le mal être des 
jeunes dans tous 
leurs états 
Collectif (Auteur) 
Ed. Eudcagri, 
03/2010 

Ces 4 courts métrages ont pour objectif de 

prévenir les conduites à risques chez les 

jeunes. Plusieurs thèmes sont abordés : la 

consommation d'alcool, le suicide, les 

violences sexuelles, etc. 

Public cible : A partir de 15 ans (3ème) 
 
Localisation : IREPS/ORS 

 
 
DVD 
Bicyclette et 
sécurité 
Prévention 
routière 

Des fiches d’animation, des affiches, un 
DVD pour mener un projet pédagogique 
autour du vélo. 

 
Public cible : Cycle 3 et collège 
 
Localisation : 89 
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DVD 
Et toi, comment 
tu manges ? 
Des mots et des 
mains, 2011 

Cet  outil permet de lancer un débat autour 
des pratiques alimentaires des jeunes dans 
le cadre d’interventions de prévention dans 
le monde des loisirs (séjours de vacances, 
centres de loisirs, maisons de jeunes, etc.), 
de l’école ou de la culture (musées, 
écomusées, etc.). Cette vidéo de 15 minutes 
est divisée en 4 parties pour pouvoir 
discuter avec les jeunes entre chaque 
séquence.  
 
Public cible : Adolescents 
 
Localisation : 58 
 

 
 
DVD 
Histoires de 
SHIT : Micro-
trottoir sur le 
cannabis 

Des mots et des mains, 2011 
Ce DVD a pour objectif de susciter le débat 
sur la question du cannabis en présentant 
l’expérience d’étudiants fumeurs ou ex-
fumeurs.  
 
Public cible : Jeunes 
 
Localisation : 58 

 
 
DVD 
Toi même tu sais 
2 
INPES, 2010 
Programme court 
consacré à la santé 
des Africains vivant 

en France. Cette fiction de prévention allie 
en 5 actes divertissement et messages de 
santé. 
 
Public cible : Africains vivant en France 
 
Localisation : 58 

 
DVD 
100 issues 
Anpaa du Cher 
Ce DVD aborde la 
thématique des 
addictions sous deux 
angles, l’un basé sur 

les comportements addictifs et les produits 
et l’autre, basé sur les notions de choix et 
de responsabilité. Interactif, il permet une 
participation active du Public cible. 
 
Public cible : Adolescents (15 à 18 ans) 
 
Localisation : 89 
 

 
 
DVD 
Petite Enfance 
Anthea 
Les oppositions de 
l'enfant, le sommeil 
de l'enfant, les peurs, 
les doudous, 

l'acquisition de la propreté, l'éveil de 
l'enfant. 
 
Public cible : Enfants 
 
Localisation : 89 

 
 
DVD 
Petite Enfance, 
2

ème
 série 

Anthea 
L'alimentation de 
l'enfant, la sécurité 

affective, a la découverte des autres, à la 
découverte de soi, l'agressivité de l'enfant, 
le monde virtuel de l'enfant. 
 
Public cible : Enfants 
 
Localisation : 89 

 
 
DVD 
L’enfant, son 
corps et l’autre 
Anthea 
C'est à travers ses 

expériences 
corporelles que le 

bébé se construit, entre en relation et 
découvre le monde qui l'entoure. L'espace 
intime et privilégié de la rencontre enfant-
professionnel passe par les contacts 
corporels et les soins donnés au corps de 
l'enfant. 
 
Public cible : Enfants 
 
Localisation : 89 
 

 

 
 
DVD 
J’ai très mal au 
travail, cet obscur 
objet de haine et 
de désir 
CARRE J. M., 2007 
Stress, harcèlement, 

violence, dépression, suicide sont des 
thèmes de plus en plus fréquemment 
évoqués dans les médias à propos du 
travail. Depuis plus d'un an, l’auteur a 
entrepris une enquête et une réflexion de 
fond sur le rapport qu'entretiennent les 
Français avec le travail et son organisation 
orchestrée par les nouvelles méthodes de 
management.  
 
Public cible : Adultes 
 
Localisation : 89 
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MALLETTE 
Anneaux santé 
CODES 95, 2010 

Cette mallette pédagogique a pour objectif 
d’aider les professionnels à intervenir de 
manière attractive sur l’accès à la 
prévention, aux droits et aux soins. Elle est 
destinée aux personnes à partir de 15 ans 
en situation de précarité. 
 
Public cible : A partir de 15 ans  
 
Localisation : IREPS/ORS 

 
 
 
MALLETTE 
Le dépistage 
des cancers en 

région PACA 
CRES PACA, 2010 
Cette boîte à outils sur les dépistages des 
cancers du sein, du côlon et du col de 
l'utérus propose à tous les professionnels, 
susceptibles d'intervenir sur cette 
thématique, des supports clés en mains 
pour faciliter l'information des populations 
ciblées par les dépistages. 
 
Public cible : Professionnel de santé, 
Professionnel socio-éducatif 
 
Localisation : 89 

 

 
 
 
MALLETTE 
Do, ré, mi, fa, 
soleil 
CODES 06 

Cet outil pédagogique, créé par le CODES 
06, s'inscrit dans une démarche de santé et 
poursuit 2 finalités éducatives : Développer 
l'autonomie et prendre soin de soi / 
Acquérir des comportements favorables à la 
santé 
Sur le principe du jeu collectif, type jeu de 
Monopoly, les modalités d'utilisation sont 
simples. Néanmoins, dans une perspective 
d'éducation pour la santé, on s'attachera, 
au-delà du jeu, à privilégier les échanges 
autour des différentes questions, 
expériences, vécus dont feront part les 
joueurs. 
 
Public cible : Enfants 8 et plus  

 
Localisation : 89 

 

 
 
 
MALLETTE 
Grossesse et 
accueil de 
l’enfant 
INPES, 2010 
Conçu par et pour 
des professionnels 

de santé (médecins, sages-femmes, 
pharmaciens, etc.) travaillant avec des 
femmes enceintes et des couples, cet outil a 
pour objectif d’aider ces professionnels à 
mettre en œuvre, dans le cadre de leur 
pratique habituelle, des actions d’éducation 
pour la santé avec les futures mères et les 
futurs pères pendant la grossesse et les 
premiers mois de la vie de l’enfant. La 
finalité de ces actions est de donner aux 
(futurs) parents les moyens de vivre au 
mieux la grossesse et l’arrivée de l’enfant et 
de les soutenir dans leur accession à la 
parentalité. L’accompagnement des choix 
des parents tout au long de la grossesse et 
à l’arrivée de l’enfant est au fondement de 
la démarche d’éducation pour la santé 
proposée dans cet outil. 
 
Public cible : Professionnels de santé 
 
Localisation : IREPS/ORS, 58, 71, 89 

 

 
 
 
MALLETTE 
Comment appréhender l’impact de 
l’hygiène corporelle dans sa vie ? 
CODES 72, 2011 
Cet outil propose une démarche en 5 
séquences pour permettre aux 
professionnels des champs éducatif, social 
et sanitaire, d'aborder la thématique de 
l'hygiène corporelle auprès d'un groupe 
d'adultes. Il n'est pas centré autour des 
connaissances sur l'hygiène corporelle, mais 
propose d'accompagner le public sur cette 
thématique, en faisant émerger ses 
représentations, en suscitant une réflexion 
sur les normes sociales de l'hygiène, en 
travaillant la relation aux autres et l'image 
de soi. 
 
Public cible : Adultes 
 
Localisation : IREPS/ORS  
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Etudes et rapports  

 

 

La santé en 

Bourgogne, 

éléments pour un 

diagnostic des 

besoins 

 
ORS Bourgogne, 2010, 152 p. 
L’ARS a demandé à l’ORS de réaliser un 
diagnostic permettant de disposer au 
niveau régional et départemental d’une 
vision d’ensemble de l’état de santé et de 
ses déterminants dans la région. Il devait en 
particulier faire un focus sur les spécificités 
de santé en fonction de l’âge, les 
comportements et l’environnement social 
et professionnel. Une synthèse reprend les 
faits-marquants de ce diagnostic et 
actualise certaines données chiffrées. 
 
Localisation : IREPS/ORS  
Disponible au téléchargement sur le site de l’ORS 
de Bourgogne  

 
 
Prise en charge 
de la souffrance 
psychosociale 
des populations 
en situation de 
vulnérabilité 
sociale 

ORS Bourgogne, 12/ 2010, 92  p. 
Pour répondre au souhait du groupe du 
GRSP «prévention, dépistage et prise en 
charge de la souffrance psychique», l’ORS 
avait proposé de répertorier les dispositifs 
d’aide à la prise en charge de la souffrance 
psychique en lien avec les situations de 
précarité. L’inventaire effectué en 
s’appuyant sur les divers organismes des 
secteurs santé et social concernés et l’étude 
à partir d’entretiens avec les professionnels 
impliqués et les usagers, ont permis de 
réaliser une analyse de deux types de mode 
de prise en charge de la souffrance psycho-
sociale et un répertoire de ces dispositifs. 
 

Localisation : IREPS/ORS  

Disponible au téléchargement sur le site de l’ORS 

de Bourgogne 

 
 
Accès aux soins 
primaires sur le 
territoire du Grand-
Chalon 
ORS 
Bourgogne,12/2010, 20  
p. 
Ce travail a été 

commandité par la communauté de 
communes du Grand Chalon qui s’interroge 
sur le risque de «désertification médicale» 
susceptible de se manifester sur son territoire. 
L’ORS Bourgogne a rassemblé les 
caractéristiques sociodémographiques de la 
population, des données sur leur état de santé 
et la consommation de soins primaires, ainsi 
que des statistiques sur les professionnels de 
santé de proximité. Elles permettent 
d’identifier des pistes d’actions locales, des 
éléments de réflexion pour l’analyse partagée 
par l’ensemble des acteurs du territoire. 
   

Localisation : IREPS/ORS  

Disponible au téléchargement sur le site de l’ORS de 

Bourgogne 

 
 
Portraits socio-
sanitaire : Pays 
Tonnerrois / Ville 
de Montceau-les-
Mines / Pays 
Autunois 
Morvan/ Pays 
Beaunois 

ORS Bourgogne, 12/2010, 24 p. 
Ces documents font partie d’une collection. 
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. Les diaporamas, 
supports des présentations synthétiques 
des données ainsi rassemblées sont 
également téléchargeables dans la rubrique 
"Les diaporamas". 
 

 

 
 
Localisation : IREPS/ORS  
Disponibles au téléchargement sur le site de l’ORS 

de Bourgogne 

 

 
 
La santé de la mère 
et de l'enfant en 
Côte-d'Or - Chiffres-
clés et repères en 
santé publique 
Conseil général de Côte 
d’Or, 2011, 29 p. 
Le Conseil général de 

Côte-d'Or a réalisé avec l'appui de l'ORS 
l'exploitation des données épidémiologiques 
issues des certificats de santé des nourrissons 
et des bilans de santé pratiqués en école 
maternelle par les médecins de protection 
maternelle et infantile. Ces indicateurs 2008 
dans le champ de la périnatalité permettent 
fournir des éléments sur la santé de la mère et 
de l'enfant en Côte-d'Or. 

 
Localisation :  IREPS/ORS  

Disponible au téléchargement sur le site de l’ORS de 

Bourgogne 

 

http://www.ors-bourgogne.org/index.php?page=30&down=553
http://www.ors-bourgogne.org/index.php?page=30&down=548
http://www.ors-bourgogne.org/index.php?page=30&down=535
http://www.ors-bourgogne.org/index.php?page=87
http://www.ors-bourgogne.org/index.php?page=30&down=554
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Productions de l’IREPS 

 
Retrouver d’autres productions sur notre site 

www.ireps-bourgogne.org  

 
 
La situation du 
cancer en 
France en 2010 
INCA, 11/ 2010, 
286 p. 
Ce rapport dresse 
un panorama 

complet de la problématique en présentant 
des données épidémiologiques sur la 
prévention, le dépistage, l'offre de soins, la 
recherche et sur un nouvel axe "vivre 
pendant et après un cancer" qui prend en 
compte les répercussions psychologiques, 
sociales et professionnelles engendrées par 
le cancer. 
 
Localisation : IREPS/ORS 

 
 
Dynamique 
d’évolution des 
taux de mortalité 
des principaux 
cancers en France 
INCA, 11/ 2010, 66 
p. 

Ce rapport présente une analyse dynamique 
de la mortalité par cancer en France au 
cours des vingt dernières années à partir 
des données les plus récentes. Ce document 
constitue un point d'étape entre les deux 
Plans cancers déployés en France. Il a 
notamment pour objectif de repérer les 
changements directement liés aux actions 
et politiques de santé publique menées ces 
dernières années afin d'éclairer les 
décideurs sur les actions à mener pour 
soutenir la baisse de la mortalité par cancer 
(Source : communiqué de presse de l'INCA 
du 08/11/2010) 
 
Localisation : IREPS/ORS 

 

 

 
 
Catalogue des 
formations 2011 
Le réseau 
IREPS/CODES est 
missionné pour 
soutenir et 

développer les dynamiques locales 
existantes en vue de mieux répondre aux 
besoins de santé de la population 
bourguignonne. 
La formation constitue l'un des axes 
développé par notre réseau dans le cadre 
de son activité au sein du pôle régional de 
compétences en éducation et promotion de 
la santé. 
Notre offre de formation s'adresse aux 
professionnels des domaines de la santé, du 
social et de l'éducation.  
 
Document téléchargeable sur le site de 
l’IREPS 

 

 
ACTES 
Femmes et Tabac. 
Actes de la journée 
régionale 
d’échanges de 
pratiques du 19 

novembre 2009 
Tab’agir, IREPS Bourgogne, 2010 
 

Document téléchargeable sur le site de 

l’IREPS 

 

ACTES 
Poursuivre les 
démarches 
territoriales de 
santé en 
Bourgogne : l’enjeu 
de la participation 

de la population et des professionnels.  
Actes de la journée d’échanges de 
pratiques du 26 novembre 2009 
IREPS Bourgogne, 2010 
 

Document téléchargeable sur le site de 

l’IREPS 

http://www.ireps-bourgogne.org/index.php?page=34&down=178
http://www.ireps-bourgogne.org/index.php?page=240&down=846
http://www.ireps-bourgogne.org/index.php?page=240&down=846
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Abonnements en cours 

  
 
Actualité et Dossier en Santé Publique  
Haut Conseil de la Santé Publique 
Localisation : IREPS/ORS 
 

Alimentation, santé et petit budget 

CERIN  
Localisation : IREPS/ORS, CODES 58, CODES 71, 
CODES 89 
 

Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) 
Localisation : IREPS/ORS, CODES 89 
 

Contact santé  
Groupement Régional de Promotion de la Santé 
Nord-Pas-de-Calais 
Localisation : IREPS/ORS, CODES 89 
 

Documentaliste, sciences de l'information  
Association des professionnels de l'information et 
de la documentation 
Localisation : IREPS/ORS 
 

École des parents  
Fédération nationale des écoles des parents et des 
éducateurs 
Localisation : CODES 58 
 

Éducation thérapeutique du patient - Therapeutic 
patient education  
Société d'éducation thérapeutique européenne 
Localisation : IREPS 
 

Environnement, risques et santé 
John Libbey Eurotext 
Localisation :  IREPS/ORS  

 

Études et résultats  
DREES 
Localisation :  IREPS/ORS , CODES 71 
 

Évolutions 
INPES 
Localisation :  IREPS/ORS , CODES 89, CODES 71 
 

Health Promotion and Education 
UIPES 
Localisation :  IREPS/ORS  
 

Journal du Sida  
ARCAT 
Localisation :  IREPS/ORS 
 

Maux d'exil  
COMEDE 
Localisation :  IREPS/ORS , CODES 71 
 

Non violence actualité  
NVA 
Localisation :  IREPS/ORS 
 
 

 
Nutrition infos  
Communication Professionnelle et 
Industrielle 
Localisation : CODES 58, CODES 89 
 

Population et société  
Institut National Études Démographiques 
Localisation : IREPS/ORS 
 

Recherche et alcoologie  
IREB 
Localisation : IREPS/ORS 
 

Remaides  
AIDeS 
Localisation :  IREPS/ORS , CODES 58, 
CODES 89, CODES 71 
 

Revue d'Epidémiologie et de Santé 
Publique  
Elsevier Masson 
Localisation : IREPS/ORS 
 

Santé de l'homme (la)  
INPES 
Localisation : IREPS/ORS, CODES 58, CODES 
71, CODES 89 
 

Santé mentale  
Acte Presse 
Localisation : CODES 89 
 

Santé publique  
Société Française de Santé Publique 
Localisation : IREPS/ORS, CODES 89 
 

Sciences humaines  
Sciences humaines éditions 
Localisation : IREPS/ORS 
 

Sciences sociales et santé 
ADESS 
Localisation : IREPS/ORS 
 

SWAPS  
Pistes 
Localisation : IREPS/ORS, CODES 89, CODES 
71 
 

Tendances  
OFDT 
Localisation : IREPS/ORS, CODES 89, CODES 
71 
 

Transversal  
Sidaction 
Localisation :  IREPS/ORS 

http://www.hcsp.fr/explore.cgi/adsps?menu=11
http://www.cerin.org/publication/toutes-les-publications/alimentation-et-petit-budget.html
http://www.invs.sante.fr/beh/
http://www.santenpdc.org/?page_id=1350
http://www.adbs.fr/revue-documentaliste-sciences-de-l-information-75413.htm
http://www.ecoledesparents.org/revue/index.html
http://www.revue-ers.fr/archives/index.phtml
http://www.sante.gouv.fr/direction-de-la-recherche-des-etudes-de-l-evaluation-et-des-statistiques-drees,5876.html
http://www.inpes.sante.fr/evolutions/default.asp
http://www.arcat-sante.org/162/Le_Journal_du_sida
http://www.comede.org/Maux-d-exil
http://www.nutrition-infos.com/index.php?category/La-redaction
http://www.ined.fr/fr/publications/pop_soc/
http://www.ireb.com/node/621
http://www.aides.org/tous-les-remaides
http://www.em-consulte.com/produit/respe
http://www.em-consulte.com/produit/respe
http://www.inpes.sante.fr/SLH/sommaires/sommaires.htm
http://www.santementale.fr/
http://www.cairn.info/revue-sante-publique.htm
http://www.scienceshumaines.com/
http://www.pistes.fr/swaps/index.htm
http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/tend.html
http://www.sidaction.org/ewb_pages/m/magazine-transversal.php
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Zoom sur… le pôle CRRID 
Centre de Ressources et de Recherche en Information et Documentation de l’IREPS 

L’IREPS a été sollicité par le comité de rédaction de la revue La Santé de l’Homme pour présenter l’organisation de la 
documentation en EPS/PS en région. L’article a été publié dans le numéro 410 de novembre-décembre 2010 : S'INFORMER, SE 

DOCUMENTER EN EDUCATION ET PROMOTION DE LA SANTE 
Le dossier central de ce numéro est consacré à 
l’information sur l’éducation et la promotion de la 
santé. La première partie traite des stratégies 
d’information et des enjeux en termes de santé 
publique. La seconde partie présente les différentes 
ressources disponibles : réseaux d’information, 
sites internet, centres de documentation.  

 
Dossier téléchargeable sur le site Internet de l’Inpes : 
http://www.inpes.sante.fr/SLH/sommaires/410.htm 

 
 

 
 

Nos centres de ressources documentaires 

 
 
 
 
 

 
 

Pour mieux répondre aux besoins locaux d'information et de documentation, le réseau IREPS/CODES dispose d’un centre de 
ressources régional (fusionné avec le fonds documentaire de l’Observatoire régional de la santé et du CODES de Côte-d’Or) 
et d’un centre de ressources par département (à Mâcon, Nevers et Auxerre). 
 

Ces centres de ressources spécialisés offrent 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 via une adhésion 
annuelle.  
 

IREPS/ORS/CODES 21 
Agathe SANDON 

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

Tél. : 03 80 66 87 68 
agathe.sandon@wanadoo.fr 
www.ireps-bourgogne.org 
www.ors-bourgogne.org 

 

 
 
 
 
 

CODES 58 
Rosine AMABLE 

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

codes58.doc@wanadoo.fr 

CODES 71 
Annie BERRY 

17 place des Tulipiers – 71000 MACON 
Tél. : 03 85 39 42 75 

codes71.doc@laposte.net 

CODES 89 
Magali MARTIN 

3 bis rue Lamartine – 58000 NEVERS 
Tél. : 03 86 18 83 83 

codes89.martin@orange.fr 
 

 

Si vous souhaitez recevoir ce bulletin par courriel, merci de nous communiquer vos coordonnées (nom, prénom, structure et 
courriel) à cette adresse : agathe.sandon@wanadoo.fr  

http://www.inpes.sante.fr/SLH/sommaires/410.htm
http://www.educationsante-bourgogne.org/index.php?page=213
http://www.educationsante-bourgogne.org/index.php?page=213
mailto:agathe.sandon@wanadoo.fr
http://www.ireps-bourgogne.org/
http://www.ors-bourgogne.org/
mailto:rosine-amable@wanadoo.fr
mailto:codes71.doc@laposte.net
mailto:codes89.martin@orange.fr
mailto:agathe.sandon@wanadoo.fr

