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 Ouvrages 

 

Le rôle de l'art dans 
les éducations en 
santé 
Paul P., Gagnayre R. 
Paris : L'Harmattan, 
2008, 145 p. 
Huit expériences 
différentes, faisant 
appel au dessin, à la 

peinture, à l'écoute musicale, aux arts 
plastiques  sont  présentées dans cet 
ouvrage. Les auteurs tentent, par ces 
expériences d'éducation pour la santé ou 
d'éducation thérapeutique du patient, de 
considérer, d'une part, chaque humain dans 
sa pluri-dimensionnalité et, d'autre part, de 
questionner le rôle de l'art dans la 
transformation qu'il opère chez la 
personne, malade ou non. 

 
Localisation : Ireps/ORS  

 
 
Démocratie sanitaire 
: les nouveaux défis 
de la politique de 
sante  
Tabuteau D. Paris : 
Odile Jacob, 2013, 290 
p. 
Progrès médicaux, 

crises sanitaires, déserts médicaux, 
inégalités de santé, réglementations de 
santé publique, financement de l'Assurance 
Maladie, défis de la bioéthique : les 
questions de santé constituent des enjeux 
politiques majeurs. Comment concilier 
sécurité, liberté et égalité ? Quelles sont les 
limites de l'ambition d'universalité 
proclamée pour l'Assurance Maladie ? 
Comment l'exigence de décentralisation 
peut-elle affecter les politiques de santé ? 
Quels sont les effets de la concurrence ? 
Comment s'articule le débat sur les 
prélèvements obligatoires ?  

 
Localisation : Ireps/ORS 

 
 
Socio anthropologie de 
l'adolescence : lecture 
de David Le Breton 
Lachance J. Laval : Presses 
de l'Université Laval, 
2012, 105 p. 
Cet ouvrage décrit 
l'approche socio-

anthropologique de l'adolescence et des 
conduites à risque des jeunes proposée par 
David Le Breton . Sans prétention 
d'exhaustivité, il met en lumière les 
fondements socio-anthropologiques de ses 
interprétations de comportements 
problématiques observables chez les jeunes 
générations et en montée constante depuis les 
années 1980 : toxicomanies, errances, 
scarifications, tentatives de suicide... 
 
Localisation : Ireps/ORS 

Les éducations en 
santé 
Tessier S. Paris : 
Maloine, 2012, 216 
p.  
L'éducation en santé 
recouvre 3 activités : 
l'éducation pour la 

santé qui est l'action d'accompagner les 
personnes dans leurs choix de vie en leur 
apportant les connaissances pour faire ces 
choix ; l'éducation thérapeutique du patient 
qui confère aux patients les compétences 
de gestion de leur traitement ; l'éducation à 
porter soins et secours qui donne aux 
individus et aux familles les capacités d'agir 
et de réagir face aux diverses situations de 
la vie courante. 
Bien que distinctes, ces 3 éducations 
présentent des spécificités mais elles 
partagent une approche et une éthique 
communes. 

 
 
Localisation : Ireps/ORS 
 

Les comportements 

de santé des jeunes 

: analyses du 

Baromètre santé 

2010 

Beck F., Richard JB. 
Saint Denis : Editions Inpes, 2013, 337 p. 
Les comportements de santé des jeunes se 
situent au coeur des enjeux de santé 
publique. Le Baromètre santé 2010 de 
l’Inpes a permis d’analyser les données de 
plus de 6 000 jeunes de 15-30 ans.  Cet 
échantillon représentatif a permis une 
comparaison des jeunes avec les autres 
âges de la vie, et aussi entre jeunes 
connaissant des situations de vie 
différentes. Les auteurs nous offrent un 
regard quantitatif sur les comportements 
de santé et propose une lecture en termes 
d’inégalités sociales de santé. 
 
 
Localisation : Ireps/ORS/ Ireps Antennes 
71 et 89 

 
L'éducation du patient 
au secours de la 
médecine 
Sandrin-Berthon B. 
Paris : PUF, 2010, 198 p. 
En cette fin de siècle, la 
médecine est confrontée 
à trois types de 

problèmes : les maladies chroniques, les 
risques liés aux modes de vie  et les difficultés 
sociales qui ne sont pas sans répercussion sur 
la santé d'un nombre important de patients. 
Conçu pour intervenir en urgence, réparer des 
organes et guérir des maladies aiguës, le 
système de santé ne sait pas répondre à ces 
nouvelles exigences. Les médecins et les 
infirmières doivent recourir à des compétences 
qui se situent plutôt du côté des sciences 
humaines et de l'éducation. Il s'agit de 
découvrir d'autres manières d'écouter, 
d'observer, de raisonner et d'accompagner, 
d'admettre que le savoir médical est 
indispensable mais parcellaire et subjectif. 
 
Localisation : Ireps/ORS 
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En éducation, 
quand les 
émotions s'en 
mêlent ! 
Pharand J., Doucet 
M. Montréal : 
Presses de 
l'université du 
Québec, 01/2013, 
253 p. 

L’enseignement centré uniquement sur 
l’intelligence intellectuelle est aujourd’hui 
révolu. Nul ne peut nier ni négliger 
l’importance de la dimension émotionnelle 
dans le développement et l’apprentissage. 
Dans la lignée de ces recherches, cet 
ouvrage apporte un éclairage approfondi 
quant au rôle de la dimension émotionnelle 
dans le développement des apprenants et 
dans les pratiques éducatives. Les différents 
chapitres qu’il regroupe s’orientent autour 
de deux axes : les émotions, l’enseignement 
et l’apprentissage ; et les émotions et 
l’accompagnement des apprenants et des 
intervenants. 
 
Localisation : Ireps/ORS 
 

 
Atlas des usages 
de substances 
psycho actives 
2010 : analyses 
régionales du 
Baromètre santé 
Beck F.,Guignard R., 
Leon C. Saint Denis : 
Editions Inpes, Fnors, 

2013, 101 p. 
Cet ouvrage présente les statistiques 
régionales, tirées du Baromètre santé 2010, 
sous la forme d'un ensemble de cartes 
décrivant les principaux usages de 
substances psychoactives de l’ensemble de 
la population et plus spécifiquement des 
jeunes adultes (15-30 ans) en France 
métropolitaine. Il propose également une 
analyse région par région. 
Son ambition est d’accompagner les 
pouvoirs publics, les acteurs locaux et les 
chercheurs vers une meilleure 
compréhension des spécificités régionales, 
en fournissant des données quantitatives 
fiables sur les usages de substances 
psychoactives en France.. 
 
Localisation : Ireps/ORS / Ireps Antennes 71 
et 89 

 

Prévenir le 
harcèlement à 
l'école 
Bellon JP, Gardette 
B. Paris : Editions 
Fabert, 2013, 98 p. 
Longtemps ignoré ou 
sous estimé en 
France, les faits de 

harcèlement entre élèves sont aujourd’hui 
reconnus comme une violence à part entière 
par le ministère de l’Éducation nationale. Les 
brimades répétitives dont sont victimes 
certains enfants et adolescents peuvent, en 
effet, rendre leur vie quotidienne 
parfaitement insupportable. Elles peuvent 
avoir de très lourdes conséquences autant sur 
la santé que sur l’équilibre psychologique de 
ceux qui en sont victimes. Ce manuel 
pratique, à destination des élèves et des 
enseignants, propose une série d’études de 
cas et de fiches d’animation permettant 
d’animer une séance de formation sur la 
question du harcèlement entre élèves.. 
 
Localisation : Ireps/ORS  

 

 
Eduquer et former 
: connaissances et 
débats en 
éducation et 
formation 
Fournier M. Paris : 
Editions Sciences 
Humaines, 2011, 
478 p. 

Le monde de l'école, de l'université et de la 
formation n'échappe pas aux 
bouleversements profonds qui affectent nos 
sociétés globalisées. Les mutations de la 
relation éducative, l'usage généralisé des 
"nouvelles" technologies de l'information, 
la démocratisation croissante des études et 
leur allongement... témoignent de ces 
changements. La recherche scientifique, 
prenant acte de ces évolutions, ne cesse de 
fournir des connaissances nouvelles et 
d'alimenter des débats que ce livre présente 
et met en perspective.Cet ouvrage propose 
un bilan des connaissances en éducation et 
formation. 
 
Localisation : Ireps/ORS  
 

 
Quand un enfant se 
donne " la mort " : 
attachement et 
sociétés 
CYRULNIK B. Paris : 
Odile Jacob, 2011, 158 
p. 
Jusqu'à présent, 
personne n'avait osé 

aborder, voire effleurer, cette triste réalité 
du suicide des enfants, préférant souvent la 
nier en la dissimulant au travers des jeux dits 
dangereux. Le suicide touche aussi les plus 
petits, les enfants, les préadolescents. 
Le travail réalisé par B. Cyrulnik propose une 
approche mêlant neurobiologie, biochimie, 
psychologie, sociologie et d'autres 
disciplines.. 
 
 
Localisation : Ireps/ORS  
 

 
La blessure et la 
force : la maladie et 
la relation de soin à 
l'épreuve de l'auto – 
normativité 
Barrier P. Paris : PUF, 
2010, 192 p. 
Comment la 
compréhension de la 

richesse des processus auto-normatifs 
individuels peut favoriser une revalorisation 
de l’expérience de la maladie, de la relation 
de soin, et un épanouissement réciproque du 
patient et du médecin. 
 
Localisation : Ireps/ORS  
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Démarche qualité 
pour les 
associations 
intervenant en 
promotion de la 
santé 
Hamel E., Bodet E., 
Moquet MJ. Saint 

Denis : Editions Inpes, 2013, 114 p. 
Cet ouvrage est complémentaire du guide « 
Comment améliorer la qualité de vos 
actions en promotion de la santé ? ». Il a 
pour objectif de mettre à disposition des 
connaissances plus détaillées sur les 
fondements de la qualité, et plus 
particulièrement de la démarche qualité en 
promotion de la santé. 
Il s’adresse aux acteurs associatifs, aux 
formateurs, conseillers méthodologiques et 
aux acteurs institutionnels travaillant en 
partenariat avec les associations et qui 
veulent mieux comprendre cette approche. 
 
Localisation : Ireps/ORS / / Ireps Antennes 
71 et 89 

 

 

Prescription des 
activités physiques 
: en prévention et 
en thérapeutique 
Depiesse F., Grillon 
JL., Coste O. Paris : 
Masson, 2009, 383 p. 
Au-delà du sport de 
compétition, les 

activités physiques  incluent aussi le sport 
de loisirs encadré et non encadré ainsi que 
les activités  quotidiennes ménagères, 
professionnelles ou de transport qui 
permettent de lutter contre la sédentarité. 
La prescription de ces AP sur ordonnance 
est un acte médical de prévention, de soin 
et d'éducation pour la santé des porteurs de 
pathologies chroniques et celle des 
sédentaires. L'objectif de cet ouvrage est 
d'apporter les connaissances nécessaires 
dans un but de prescription au quotidien 
par les médecins et de conseils par les 
autres professionnels de santé. 
 
Localisation : Ireps/ORS  

La déficience 
intellectuelle : 
actualités et 
perspectives 
Clerget M., Azema B. 
Montpellier : CREAI ORS 
Languedoc 
Roussillon,2013, 78 p. 

 

Les auteurs  expliquent pourquoi la déficience 
intellectuelle fait historiquement partie des 
premiers champs de handicap investigués en 
vue de mieux appréhender et de mieux 
répondre à des personnes longtemps 
incomprises voire rejetées par notre société. 
Dans cette logique, les premières 
observations, les premières recherches 
cliniques, les premiers établissements ont 
largement bénéficié aux personnes avec 
déficience(s) intellectuelle(s). De ce fait, les 
politiques de solidarité se sont tournées vers 
d’autres publics, par nécessité et par équité. La 
recherche a semblé marquer le pas afin de se 
concentrer sur d’autres problématiques, 
d’autres domaines peu ou mal explorés 
jusqu’alors... 
 
Localisation : Ireps/ORS   

 
Informer les 
personnes sourdes 
ou malentendantes : 
partage 
d'expériences 
Allaire C. Saint Denis : 
Editions Inpes, 2012, 58 
p. 

Plus de 5  millions de Français sont 
concernés par une déficience auditive. Ces 
personnes doivent pouvoir accéder à 
l'information nécessaire pour faire des choix 
et s'impliquer en matière de santé. Ce guide 
apporte des réponses pratiques à tous les 
communicants engagés dans la conception 
d'une information accessible au plus grand 
nombre 
 
Localisation : Ireps/ORS / Ireps Antennes 
71 et 89 
Disponible en ligne  
 

 
Informer les 
personnes aveugles 
ou malvoyantes : 
partage 
d'expériences 
Allaire C. Saint Denis : 
Editions Inpes, 2012, 
57 p. 

Ce guide commence par rappeler les 
caractéristiques des déficiences visuelles et 
les besoins en la matière.  
Il explique comment réaliser des contenus 
accessibles aux personnes déficientes 
visuelles. Il détaille les principes à appliquer 
aux contenus textuels, les règles applicables 
aux couleurs  ou encore les principes à 
appliquer aux illustrations. 
Une partie est consacrée au choix des 
médias accessibles aux publics aveugles ou 
malvoyants 
 
Localisation : Ireps/ORS / Ireps Antennes 
71 et 89  
Disponible en ligne 

 

 
100 questions-
réponses pour 
éduquer à la non-
violence 
Dubois-Porchet D., 
Fievet F., Liatard B. 
Lyon : Chronique 
Sociale, 2011, 231 p. 

Parler d'éducation à la non-violence, c'est 
affirmer qu'il est possible d'apprendre aux 
enfants et aux adolescents des 
comportements non-violents qui leur 
permettent de construire le bien vivre 
ensemble dans tous leurs lieux de vie, en 
respectant les personnes, leurs différences, 
leurs droits et leur dignité. Il ne s'agit pas de 
nier les situations génératrices de conflits, 
mais d'apprendre à résoudre ces conflits 
sans violence, par l'acquisition de 
compétences personnelles, relationnelles, 
sociales et citoyennes qui donnent les 
moyens de le faire. 

 
Localisation : Ireps/ORS  
 

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1414.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1415.pdf


 

      @doc’acquisitions n°6  – Décembre 2013 - Ireps/ORS Bourgogne 

@doc'acquisitions

4 

 

 

 
Politiques de 
jeunesse : le grand 
malentendu 
Mucchielli L., Becquet 
V., Loncle P. Paris : 
Champ social éditions, 
2012, 244 p. 
Rarement la "jeunesse" 
aura fait l’objet de 

discours politiques, de consultations et de 
rapports publics, de débats médiatiques 
depuis une dizaine d'années. À chaque 
mobilisation des jeunes ou à l’approche des 
campagnes électorales, le pays semble se 
"pencher" à nouveau sur ses "jeunesses" et 
sur les difficultés qu’elles traversent. On 
peut s'interroger : pourquoi la jeunesse 
française affiche le plus haut niveau 
mondial de stress à l’école et fait si peu de 
confiance en l’avenir ? Assiste-t-on à 
l’émergence d’une génération "déclassée" ? 
Que faut-il faire pour enrayer ce sentiment 
et quelles politiques publiques mettre en 
place pour atténuer les effets de la crise sur 
les jeunes générations ? Serait-on dans une 
société qui maltraite sa jeunesse ?  
.  
 
Localisation : Ireps/ORS 
 

 
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, 2013, 359 p. 

Dans les pays occidentaux, le don de sang 
est un geste libre, volontaire, gratuit et 
anonyme. Les institutions sanitaires ont 
promu ce modèle, perçu comme offrant les 
meilleures garanties pour assurer la sécurité 
des produits sanguins. 
Au cours des dernières décennies, la 
médecine transfusionnelle s'est développée 
à l'échelle internationale. Une grande 
diversité des modalités de recrutement des 
donneurs de sang et de collecte s'est 
installée. Les dynamiques locales de 
solidarité sociale, les représentations 
culturelles et religieuses du sang ont aussi 
contribué à façonner la complexité des 
systèmes établis. A l'heure où les besoins en 
produits sanguins sont en croissance partout 
dans le monde, les auteurs proposent un 
éclairage inédit sur les principaux enjeux liés 
au don de sang dans le monde d'aujourd'hui. 
 
Localisation : Ireps/ORS 

 

 
Les outils 
d'excellence du 
formateur. Tome 2 : 
concevoir et animer 
des sessions de 
formation 
Coureau S. Paris : ESF 
Editeur, 2011, 187 p. 

Cet ouvrage propose des réponses claires aux 
principales questions que se posent les 
formateurs : comment concevoir les solutions 
formatives et les contractualiser, penser et 
construire l'architecture d'un stage, choisir les 
différents outils et supports d'animation, 
animer et gérer les phénomènes de groupe en 
formation. Ce livre apporte au lecteur un 
ensemble complet et renouvelé d'outils pour 
créer les conditions de l'excellence en 
formation. Il tient compte de la dimension 
relationnelle du rapport 
formateur/apprenants et propose une 
méthode concrète de conception de stage, 
quels qu'en soient les contenus. 
 
Localisation : Ireps/ORS  

 

 
Manuel de 
cuisine populaire 
Roux E. Paris : 
Association ANDES 
/ Menu fretin, 2010, 
159 p. 
Cet ouvrage nous 
propose de 
redevenir les acteurs 
de nos 

comportements alimentaires. Il propose 
une approche ludique et libre de la cuisine. 
Pas de recette à suivre au pied de la lettre, 
mais, au contraire, des techniques simples à 
comprendre, à s’approprier et à 
transformer. Car la cuisine populaire, qui 
est multiple, appartient à chacun. Ce 
manuel permet également de redécouvrir 
les produits, leurs particularités, leurs 
utilisations et ceux avec qui les associer. Il 
est composé de six chapitres qui détaillent 
les techniques et les modèles de base à 
décliner ensuite à l’infini. 
 
Localisation : Ireps Antenne 71 

 

 
Que faire de 
simple 
aujourd'hui avec 
les autres 
légumes… et les 
herbes ? 

Delaval A, Weislo 
A, Flahault B. 

Editions Chronoprint, 2011, 103 p.  
Le concept de cet ouvrage reste gagnant : 
ingrédients simples, méthodes de 
préparation rapides, sans sophistication, 
matériels de cuisine les plus courants. Les 
étapes de la réalisation sont dévoilées d’un 
seul coup d’œil. Les recettes (environ 85) 
sont écrites avec des mots ordinaires, 
accessibles aux plus novices. 
 
Localisation : Ireps Antenne 71  
 

 
Observatoire de 
l'accès aux soins 
de la mission 
France 
Médecins du 
monde, ORS Midi 
Pyrénées, 2013, 210 
p. 
L’Observatoire de 
l’accès aux soins a 

été créé en 2000 pour témoigner des 
difficultés d’accès aux soins des personnes en 
situation de précarité. 
C’est un outil essentiel de connaissance des 
populations rencontrées par les équipes de 
Médecins du Monde permettant de faire le 
lien entre leurs conditions de vie, leur 
environnement, leurs droits et leurs 
problèmes de santé, d’observer les 
discriminations dans l’accès aux soins, les 
dysfonctionnements des dispositifs, mais 
aussi les expériences positives. Il contribue à 
enrichir la connaissance des populations 
vulnérables en France: les données portent 
sur un nombre important de personnes sans 
domicile fixe ou vivant avec un statut 
administratif précaire sur le territoire.  
 
Localisation : Ireps / ORS  
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 Outils d’intervention 

 

DVD 
Le mur invisible 
Patrie D. / Urhaj 
Bretagne, Ireps 
Bretagne, 2011. 
Cet outil a été réalisé à 
partir d'entretiens 
collectifs menés auprès 

de jeunes vivant en résidences, et ce travail 
de recueil de données a servi de base pour 
élaborer des saynètes jouées par ces jeunes. 
"Le mur invisible", c'est celui que l'on 
construit quand on abuse de l'alcool avec 
l'illusion qu'il protège alors même qu'il 
enferme et qu'il empêche d'agir. C'est aussi 
un mur que les autres construisent et contre 
lequel on se heurte. Ce film permet d'ouvrir 
le débat, d'aborder la question des 
consommations excessives et aussi 
d'envisager avec les jeunes des alternatives 
qui effaceraient ce mur invisible. 
 
Public cible : Adolescents / Jeunes adultes 
 
Localisation : Ireps Antenne 71 
 

 
 
DVD 
Attraction : le 
manga 
Foures J.M. / Inpes, 
2013 
Afin de faire prendre 
conscience aux 
adolescents des 

stratégies dont ils font l’objet de la part de 
l’industrie du tabac mais également de 
renforcer leur esprit critique, Attraction 
propose une expérience interactive d’une 
dizaine de minutes traitée dans les codes du 
manga japonais et réalisable sans 
connexion internet. Le livret permet à tous 
les adultes, professionnels et bénévoles du 
secteur de la jeunesse, de comprendre 
comment  animer une séance de prévention 
autour de cette expérience, en proposant 
des pistes de débat, des éléments de 
connaissance générale sur le tabac, un 
point sur les techniques d’animation…. 
 
Public cible : Adolescents 
 
Localisation : Ireps /ORS et Ireps Antennes 
71 et 89 

 

 
 

Mallette 
Ah ... Social 
Prévention et 
usages des réseaux 
sociaux 
BIJ de l'Orne, 2013. 
Cet outil permet 

d'aborder tous les sujets soulevés par 
l'usage des réseaux sociaux : respect de la 
vie privée, droit à l'image, diffamation, 
cyber-harcèlement, e-reputation, etc. 
Il a pour objectif de sensibiliser les 
adolescents à un usage responsable des 
réseaux sociaux (Facebook principalement). 
Il leur permet d'apprendre à éviter les 
pièges et à préserver leur vie privée et leurs 
données personnelles. 
Public cible : Adolescents / Adultes 
 
Localisation : Ireps/ORS 
 

 
Mallette 
Les habitudes de 
Thomas et Zoé 
Papegay N. / Ingelaere 
C. / Weinmann 
E.V./Mutualite 
Francaise Nord Pas De 
Calais, 2013 

Cet outil propose, à travers deux 
animations adaptées aux enfants de 6-7 
ans et de 8-10 ans, de sensibiliser aux 
bienfaits d’une activité physique régulière 
et d’une alimentation équilibrée. Les 
supports visuels leur permettront de repérer 
des comportements liés à l’activité physique 
ou à la sédentarité et de verbaliser les 
notions clés et les principes d’une activité 
physique régulière. Il invite les enfants à 
s’interroger sur leurs propres 
comportements à partir de ceux observés. 
 
Public cible : Enfants 6-10 ans 
 
Localisation : Ireps/ORS 

 

 
Mallette 
L'air malin 
ARS Lorraine, 2013 
Ce support vise à 
aider les 
professionnels de 
l’éducation et de 
l’animation à la 

mise en place d’actions d’éducation pour la 
santé autour de l’air intérieur, auprès de 
différents publics (enfants, adolescents, 
adultes, personnes âgées, etc.). Ce coffret 
ludique permet d’aborder l’air en tant que 
capital à préserver, à travers toutes ses 
dimensions : la qualité de l’air, la 
respiration, le souffle ou encore le lien entre 
habitat et santé. Il permet en outre 
d’aborder d’autres sujets connexes : 
l’hygiène du logement, le tabagisme, les 
accidents domestiques, les allergies, etc. 
 
Public cible : Enfants / Adolescents / 
Adultes 
 
Localisation : Ireps/ORS 

 

 
DVD  
Combien de fois par 
jour (au maximum) 
? Les enjeux de 
l'éducation à la 
sexualité en 
collèges et lycées 

Millet I., Bazin P. / Mille Bases Editions, 
2012 
Aborder la sexualité, c'est ouvrir la 
réflexion, répondre aux doutes, dépasser les 
fausses représentations qui entravent la 
relation à l'autre. Comme les adolescents, 
les adultes subissent le poids des préjugés. 
Ce DVD propose aux équipes éducatives 
d'appréhender les enjeux de l'éducation à la 
sexualité afin de mieux répondre aux 
attentes des jeunes. 
Public cible : professionnels 
 
Localisation : Ireps/ORS et Ireps antennes 
71 et 89 
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Dossier pédagogique 
L'alimentation, qu'en 
dites-vous ? L'achat 
et les tentations 
Bruxelles : Culture et 
sante, 2008, 53 p. 
Ce dossier contient des 
animations sur 

l'alimentation menées dans une Maison 
Médicale de Bruxelles. Sous forme de 
dessins, ce livret aborde la question des 
achats alimentaires et des stratégies 
commerciales déployées pour attirer le 
consommateur. Les professionnels se sont 
positionnés en facilitateurs de 
communication et d'expression de 
situations vécues ou de réflexions et non en 
dispensateurs de savoirs. 
 
Public cible : Tout public 
Disponible en ligne 
 
Localisation : Ireps/ORS 

 
Jeu 
Save the city 
Ligue de 
l'enseignement 
du Val d'Oise, 
Association 
Atout Jeux, 2011. 
Save the City est 

un jeu de coopération où vous devrez lutter 
en équipe contre les discriminations qui 
compliquent voir même rendent impossible 
un dialogue serein et pourtant nécessaire. 
Votre but commun sera de favoriser 
l’apaisement pour détruire le Mur des 
Discriminations symbole de l’incapacité des 
citoyens à s’entendre et à comprendre 
l’autre dans sa différence. 
Vous devrez accompagner les associations 
dans leur lutte d’aide aux victimes de 
discriminations (population d’origine 
étrangère, handicapés, femmes …) autour 
de quatre enjeux de la vie quotidienne: 
l’accès au logement, l’accès aux loisirs, 
l’accès à l’emploi, l’accès à l’éducation. 
 
Public cible : Enfants 8/10 ans 
 
 
Localisation : Ireps Antenne 71 

 

 
Jeu 
Le p’tit toqué 
Besses S. To Be 
One, 2012. 
Ce jeu 
s’adresse à un 
large public et 

a pour objectif principal de promouvoir des 
comportements favorables à la santé en 
matière de nutrition et d’activité physique 
régulière. Il vise également à fournir aux 
joueurs les bases d’une bonne hygiène 
alimentaire par la composition fictive ou 
réelle de repas équilibrés. 
 
Public cible : Enfants à partir de 7 ans  
 
Localisation : Ireps Antenne 71  

 

 
Jeu 
Filles/garçons: le grand 
duel 
Radosavljevic S, Trizac A. 
Editions Milan Jeunesse, 
2011. 
Ce jeu éducatif permet 

d’aborder la question de la mixité et de 
l'égalité des sexes. Les 45 fiches-jeux 
proposent aux enfants de "s'affronter" sur 
différents terrains (réflexion, connaissances, 
créativité, imagination, performances 
physiques, etc). Chaque fiche présente un 
contexte d'inégalités homme/femme 
(historique ou actuel), ou dénonce des 
discriminations envers les femmes, ou 
encore déconstruit des stéréotypes sexistes 
et de genre. Puis un "défi" est lancé aux 
enfants pour qu'ils testent leurs capacités à 
"faire mentir" les clichés sexistes. 
 
Public cible : Enfants à partir de 8 ans 
 
 
Localisation : Ireps Antenne 71  

 

 
Mallette 
Bbnut: alimentation 
des tout-petits (de la 
naissance à 3 ans) 
Codes 91, Codes 93, 
Cpam 93, 2012 
Cette mallette a pour 

objectif de rassurer et d'aider les parents ou 
futurs parents en situation de précarité, à 
proposer une alimentation adaptée à leurs 
jeunes enfants (0-3 ans). Elle informe les 
professionnels et les proches sur 
l'alimentation du bébé; favorise les 
échanges sur la diversification alimentaire, 
sur les différents groupes d’aliments, sur les 
consommations hors repas, sur l'influence 
de la publicité et du prix des produits, sur la 
cuisine familiale et traditionnelle et la 
préparation des repas. Elle aborde aussi les 
dimensions éducatives et affectives de 
l'alimentation. 
 
Public cible : Populations en situation de 
précarité / Parents 
 
Localisation : Ireps Antenne 71  

 

 
Mallette 
Envi’santé 
Supiot L., Kangne D / 
ADES du Rhône, 2013 
Cet outil d'éducation à la 
santé environnementale 
a pour objectif de 

concourir à l'amélioration de la santé des 
populations, et notamment des jeunes de 
12-25 ans, en les aidant à faire des choix 
favorables à leur santé et à leur 
environnement. 
Pour cela, différentes activités sont 
proposées afin de sensibiliser ces jeunes aux 
liens entre santé et environnement et de 
leur apporter des pistes de solutions 
alternatives. Ainsi, en participant de 
manière active à cette réflexion avec une 
approche ludique, les jeunes pourront avoir 
un plus grand contrôle sur leur 

environnement et leur santé. 
 
Public cible : Adolescents / Jeunes adultes 
 
Localisation : Ireps Antenne 89  
 

 

  

http://www.cultures-sante.be/nos-outils/education-permanente/2008/lalimentation-quen-dites-vous-lachat-et-les-tentations-pour-professionnels.html
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 Études, rapports, revues  

  

 
Santé et 
conditions de 
travail en 
Bourgogne – 
Contribution à la 
connaissance, 
sources et 
ressources 

IMTEB, Direccte, Services de santé au 
travail, ORS Bourgogne : 2013, 88 p. 
Ce travail de synthèse et d’analyse a pour 
objectif d’apporter une contribution à la 
connaissance de l’état de santé et des 
conditions de travail des salariés en 
Bourgogne, en s’appuyant sur les 
caractéristiques socio-économiques et géo-
démographiques de la région ; de 
contribuer au débat social par la mise à 
disposition d’informations, d’analyses et de 
constats communs ; de participer à la 
définition, à la promotion et à l’élaboration 
d’actions concertées en vue de la 
prévention en santé au travail. 
Il présente des éléments de cadrage sur les 
Bourguignons en âge d’exercer une activité 
professionnelle, la situation et le devenir de 
ceux qui sont privés d’activité 
professionnelle pour raison médicale, des 
données sur les relations entre perception 
des situations de travail et santé, les risques 
en milieu professionnel, et enfin les 
professionnels et institutions en charge de 
la santé au travail dans la région. 
. 
   
Localisation : Ireps/ORS 
Disponible en ligne sur le site de l’ORS 

 

 
Focus n°6 de la 
PFOSS  
Les enfants 
exposés aux 

violences 
conjugales en 
Bourgogne 
Plate-forme de 

l'observation sociale et sanitaire de 
Bourgogne : 2013, 20 p. 
S’appuyant sur des données de cadrage à 
divers niveaux géographiques sur les 
violences conjugales et les enfants qui y 
sont exposés, le Focus présente les 
différents dispositifs pour les prendre en 
charge et leurs particularités, ainsi que les 
initiatives prises pour les développer dans 
les départements de la région. Ce Focus a 
été réalisé par un groupe de travail de la 
Plate-forme. Il a été diffusé à travers la 
région lors des manifestations 
départementales organisées fin novembre 
dans le cadre de la journée internationale 
de lutte contre les violences faites aux 
femmes. 
 
Localisation : Ireps/ORS 
Disponible en ligne sur le site de l’ORS 

 

 

Fiches Faits 

marquants : mises à 

jour 

ORS Bourgogne, 2013 

1.6 Minima sociaux 
1.10 Logement 
2.11 Populations 
migrantes 

3.11 Maladies cardiovasculaires 
3.12 Maladies respiratoires 
4.1 Alcool 
4.3 Drogues 
5.15 Centres d'examens de santé 
   
Localisation : Ireps/ORS 
Disponible en ligne sur le site de l’ORS 

 

 

Portraits socio-sanitaires :  
Nevers agglomération et Pays Avallonnais 

ORS Bourgogne, 2013 

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 
 

http://www.ors-bourgogne.org/wp-content/uploads/2013/10/Rapport-ST-mai-2013.pdf
http://www.ors-bourgogne.org/index.php?page=52&down=658
http://www.ors-bourgogne.org/faits-marquants/
http://www.ors-bourgogne.org/
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Les maladies 
chroniques en 
Bourgogne 
ORS Bourgogne : 2013, 
192 p. 
Les maladies 
chroniques, par leur 
poids croissant et  leur 

retentissement sur la vie quotidienne des 
malades, sont au cœur des préoccupations 
des acteurs de la région et sont intégrées 
dans les priorités du Projet régional de 
santé 2012-2016, élaboré par l’ARS. 
Cette 2e édition du tableau de bord, 
actualisée et enrichie, vise à améliorer la 
connaissance de certaines pathologies 
chroniques. Elle se présente sous forme de 
synthèses de données de morbidité et de 
mortalité pour 9 groupes de pathologies, 
sur les moyens mobilisés à l’heure actuelle 
dans la région pour leur prise en charge. 
Des indicateurs mis en place pour le suivi 
des objectifs définis par la loi de santé 
publique de 2004 ont été ajoutés, ainsi que 
des données cartographiées. 
Ce document permet de mesurer le poids 
relatif des pathologies et l’évolution des 
besoins et  constitue un appui à la mise en 
œuvre du PRS et des différents schémas. 
 
Localisation : Ireps/ORS  

Disponible en ligne sur le site de l’ORS 

 
Le circuit du 
médicament dans 
les établissements 
d’hébergement 
pour personnes 
âgées dépendantes 
(EHPAD) de 
Bourgogne 

ORS Bourgogne : 2013, 45 p. 
A la demande de l’ARS, l’ORS a réalisé une 
enquête exhaustive sur les pratiques 
concernant le circuit du médicament dans 
les EHPAD de la région. Les résultats ont 
fourni un appui à l’élaboration par un 
groupe technique d’une liste préférentielle 
de médicaments à utiliser dans ces 
établissements.  Il s’agit d’améliorer la 
sécurité sanitaire par une diminution de 
l’éventail thérapeutique et par une bonne 
utilisation des médicaments, ce travail 
devrait également contribuer à diminuer 
les coûts. 
   
Localisation : Ireps/ORS  

Disponible en ligne sur le site de l’ORS 

 

 
État des lieux des 
dispositifs 
d’information et 
d’accompagnement 
vers l’arrêt des 
consommations de 
produits psycho-actifs 
des femmes enceintes 

ORS Bourgogne : 2013, 34 p. 
Ce travail s’appuie sur une enquête auprès des 
maternités, réseaux périnatals, centres 
périnataux de proximité et services de 
Protection maternelle et infantile sur la 
pratique du repérage des consommations de 
produits psycho-actifs chez les femmes 
enceintes, et auprès des centres et 
consultations d’addictologie sur l’organisation 
de la prise en charge des femmes enceintes 
consommatrices. Cet état des lieux vise à 
évaluer les besoins en formation sur les 
spécificités des problématiques d’addiction en 
périnatalité, et sur les partenariats et le travail 
en réseau qu’il serait possible et souhaitable de 
développer. 
 
Localisation : Ireps/ORS 

Disponible en ligne sur le site de l’ORS 

 

 
Surveillance des 
maladies à 
caractère 
professionnel liées 
aux facteurs 
psychosociaux en 
Bourgogne 
ORS Bourgogne : 

2013, 4 p. 
Le Groupe de travail “Santé mentale”, 
réunissant des médecins du travail exerçant 
dans les principaux services de santé au 
travail de Bourgogne et le médecin 
inspecteur régional en charge des risques 
psychosociaux à la DIRECCTE, a souhaité 
mettre en œuvre un recueil de données sur 
les maladies à caractère professionnel 
(MCP) pouvant être liées à ces facteurs. Ce 
projet s’inscrit dans le Plan régional “santé 
au travail” 2011-2014.  
L’ORS se charge du traitement et de 
l’analyse des données du recensement et du 
suivi à 6 mois des salariés concernés. 
Ce document restitue les résultats de la 1ère 
quinzaine d’enquête organisée en mars 
2012. 
 
Localisation : Ireps/ORS  

Disponible en ligne sur le site de l’ORS 

Profils de santé des 
territoires de santé 
de Bourgogne 
ORS Bourgogne, Fnors 
: 2013, 4 x 4 p. 
Ce travail est issu 
d’une collaboration 
FNORS/ORS. Il 
présente une vision 

synthétique de l’état de santé de la 
population et ses déterminants au niveau 
des territoires de santé, basée sur un 
nombre restreint d’indicateurs, permettant 
des comparaisons entre territoires et entre 
territoire/région/France. Les indicateurs 
présentés concernent le contexte 
sociodémographique, la mortalité générale 
et prématurée, la morbidité (admissions en 
ALD par cause), la mortalité pour quelques 
causes liées aux comportements (alcool, 
cancer du poumon, suicide, accident de la 
circulation), l’offre en professionnels de 
santé libéraux (médecins généralistes, 
chirurgiens-dentistes, infirmiers). 

 
Localisation : Ireps/ORS  

Disponible en ligne sur le site de l’ORS 

 
 

État des lieux des 
connaissances et 
perspectives de lutte 
contre l’ambroisie en 
Bourgogne 
ORS Bourgogne, 2013, 
45 p. 
Il s’agit du 16e portrait 

présentant des données de cadrage en vue de 
l’élaboration d’un projet local de santé. Ces 
éléments doivent être complétés par des 
informations recueillies auprès des acteurs sur 
le territoire pour élaborer le diagnostic 
partagé, étape préalable à la détermination 
des priorités et des actions appropriées au 
territoire. 
 

 
Localisation : Ireps/ORS  

Disponible en ligne sur le site de l’ORS 

 

http://www.ors-bourgogne.org/wp-content/uploads/2013/10/TB-maladies-chroniques-complet.pdf
http://www.ors-bourgogne.org/wp-content/uploads/2013/10/Rapport-circuit-m%C3%A9d-EHPAD-2013.pdf
http://www.ors-bourgogne.org/wp-content/uploads/2013/10/RAP-rep%C3%A9rage-pr%C3%A9coce-PPA-grossesse.pdf
http://www.ors-bourgogne.org/wp-content/uploads/2013/09/Synth_193.pdf
http://www.ors-bourgogne.org/wp-content/uploads/2013/12/Profil-territoire-C%C3%B4te-dOr.pdf
http://www.ors-bourgogne.org/wp-content/uploads/2014/01/Rapport-ambroisie.pdf
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Zoom sur…  

eSET : Le Portail santé environnement pour tous 
Des ressources fiables sur les interactions entre santé et environnement 

www.eset-bourgogne.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un outil mettant à disposition de tous l’information et la formation en 

santé environnementale 

eSETBourgogne.fr, pour Santé Environnement pour Tous, propose une base de ressources (articles, rapports, 
outils, etc.) et d’événements (formations, colloques, etc.).Les Bourguignons peuvent ainsi trouver facilement 
des ressources fiables sur les interactions entre leur santé et leur environnement. Le portail propose aussi des 
ressources spécialisées à destination des élèves, des élus et des professionnels.  
Des vidéos ainsi que des parcours d’autoformation permettent d’acculturer les publics aux problématiques de 
santé environnementale : 
- Les parcours d’autoformation sont thématiques. Ils sont structurés en étapes progressives et accessibles en 
ligne en permanence. Ils permettent ainsi à chacun d’approfondir ses connaissances à son rythme, sans 
contrainte de temps ni de lieu. 
- Pour animer la vie du portail, des dossiers thématiques sont proposés tous les trimestres (air intérieur, 
risques auditifs, etc.).  
Par le partenariat, la pluralité d’expertise et la synergie des compétences, le portail eSET-Bourgogne.fr, permet 
d’identifier et de valoriser des actions et des évènements régionaux. 

 

http://www.eset-bourgogne.fr/
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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 
2, place des Savoirs – Le Diapason  

21000 DIJON 
Tél. : 03 80 66 87 68 

a.sandon@ireps-bourgogne.org 
www.ireps-bourgogne.org 
www.ors-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  

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 

 

 

 

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 

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:a.sandon@ireps-bourgogne.org
mailto:m.martin@ireps-bourgogne.org

