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1. Education pour la santé / Promotion de la santé
Documents/articles
Définitions et enjeux autour de
la transférabilité des
interventions en promotion de
la santé
VILLEVAL Mélanie. Ireps AuvergneRhône-Alpes, 06/2018. 20 p.
Lire…
La littératie en santé appliquée
à la promotion de la santé
FRAPS Centre – Val de Loire. Force
de FRAPS, n° 3, 09/2018. 23 p.
Lire…

Littératie en santé. Sélection
thématique
Ireps Pays-de-la-Loire, ORS Pays-dela-Loire, 10/2018
Lire…
Prévention et promotion de la
santé à destination des
personnes en situation de
handicap. Etat des lieux
Ireps Bourgogne-Franche-Comté,
05/2018. 35 p.
Lire…
Prévention et promotion de la
santé. Repères théoriques et
pratiques pour les actions du
service sanitaire des étudiants
en santé
Santé publique France,
ARWIDSON Pierre, LE HAMEL
Emmanuelle. Santé publique
France, 2018. 44 p.
Lire…

Service sanitaire. Dossier de
ressources
Santé publique France, 13/08/2018
Lire…

Sites internet/outils
Collection « Un film pour en
parler » - ADC – Les Amis de la
CATHODE [Ciné-débat]
L’Association Les Amis de la Cathode
propose une nouvelle collection de films en vente : « Un
film pour en parler ». Cette collection est destinée au
débat public, à la formation des animateurs, des
travailleurs sociaux et des personnels du secteur sanitaire
et social. Des dossiers d’accompagnement des divers films
sont accessibles en PDF.
Consulter…

Inserm, 14/10/2018
Consulter…

L’Inserm lance « Canal
Détox », un outil
d’information scientifique
pour toutes et tous.
Communiqué [Outil]

VIADI - Vieillissement et
accompagnement des personnes
déficientes intellectuelles [Site
internet]
Consulter…

Promotion de la santé à
l’école : agir sur le climat
scolaire. Dossier
BROUSSOULOUX Sandrine,
MASSON Julien. La santé en action,
n° 445, 09/2018. pp. 10-39
Lire…

 Retour
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2. Autour des grands thèmes de
santé
2.1. Alimentation/Activité physique
Documents/articles
L’accès du plus grand nombre à la pratique
d’activités physiques et sportives
HURTIS Muriel, SAUVAGEOT Françoise. Conseil
économique, social et environnemental, juillet 2018
Lire…
Activité physique, sédentarité, inégalités
sociales, surpoids et obésité à l’adolescence :
contribution de PRALIMAP et PRALIMAPINES, recherches interventionnelles en milieu
scolaire
LANGLOIS Johanne. Université de Lorraine, 2017
(mise en ligne 09/2018). 266 p.
Lire…
« L’activité physique, thérapeutique pour les
patients ayant un cancer » Entretien avec Thomas
Ginsbourger
Santé publique France. La santé en action, n° 445,
09/2018. pp. 7-8
Lire…
Alimentation favorable à la santé. Avis 81
CNA, 09/2018. 66 p.
Lire…
Avis relatif à l’évolution des messages
sanitaires opposés sur les actions de promotion
des acteurs économiques dans le cadre du
PNNS 4
HCSP, 03/07/2018. 11 p.
Lire…
Bénéfices de l’activité physique chez les
patients atteints de cancer : état des
connaissances
Santé publique France. La santé en action, n° 445,
09/2018. p. 9
Lire…
Corpulence des enfants de 7 à 9 ans scolarisés
en CE1-CE2 en France en 2016

 Retour

SALANAVE B., SZEGO E., VERDOT C. SaintMaurice : Santé publique France, 2018. 35 p.
Lire…
Etude de santé sur l’environnement, la
biosurveillance, l’activité physique et la
nutrition (Esteban 2014-2016) – Chapitre
Consommations alimentaires
Equipe de surveillance et d’épidémiologie
nutritionnelle (Esen). Santé publique France, 09/2018.
193 p.
Lire…
Fragilité et avance en âge : une place pour la
nutrition ?
Cholé-doc, n° 162, 05/2018. pp. 1-4
Lire…
Manger bio sans augmenter son budget : c’est
possible. Les clés d’une alimentation saine à
moindre coût
Générations Futures, 08/2018. 21 p.
Lire…
Manger mieux, gaspiller moins. Pour une
alimentation saine et durable. Edition août
2018
ADEME, 08/2018. 23 p. (Clés pour agir)
Lire…
Obésité de l’enfant : apport d’une approche
comportementale familiale. Analyse brève
Minserva-ebm.be, 10/2018
Lire…
Plein succès pour l’évènement « les parcours
du goût » qui avait lieu ce week-end près de
Toulouse !
DRAAF Occitanie, 18/09/2018
Lire…
Pratiques sportives : une hausse portée par les
femmes et les seniors
Injep. Analyses & synthèses, n°15, 07/2018. 4 p.
Lire…
La promotion de l’activité physique par les
nouvelles technologies (smartphone, outils
connectés, Internet) en médecine générale et
en prévention primaire, une revue
systématique de la littérature
CHAPUI Cécile, CAMUSET Mathieu. Université
Grenoble Alpes, août 2018, 44 p.
Lire…
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Promotion, consultation et prescription
médicale d’activité physique et sportive pour la
santé
HAS, 09/2018
Lire…
Le réemploi alimentaire : un levier pour l’accès
à une saine alimentation pour les populations
défavorisées ?
INSPQ. Topo, n° 17, 08/2018. 8 p.
Lire…
Le surpoids et l’obésité de l’enfant : focus sur
ce qu’en savent vraiment les parents français et
sur ce qu’il faudrait leur dire… Dossier de presse
Association française de pédiatrie ambulatoire,
05/2018. 5 p.
Lire…
Une formation « nouvelle formule » sur
l’éducation au goût proposée dans le cadre du
réseau régional
DRAAF Occitanie, 21/09/2018
Lire…

2.2. Données régionales et nationales de
santé publique
Documents/articles
Baromètre Ipsos-SPF, une intensification de la
pauvreté
Ipsos-SPF, 11/09/2018. 18 p.
Lire…
Nouveau rapport de l’OMS : les Européens
vivent plus longtemps et en meilleure santé,
mais les progrès sont inégaux
OMS, 12/09/2018
Lire…
Le nouveau visage des régions françaises :
Occitanie
CGET, 09/2018. 4 p.
Lire…

2.3. Education thérapeutique du
patient/Maladies chroniques

Sites internet/outils

Documents/articles

Bien manger dès l’enfance. Des recettes pour
petits et grands. Brochure
Mutualité française Occitanie, 06/2018
Consulter…

Améliorer l’accessibilité des soins par les
enfants
66millionsdimpatients, 02/07/2018
Lire…

#Je mange mieux #Je bouge plus. Le guide
Santé publique France, 2018. 19 p.
Consulter…

Education thérapeutique du patient. Capsules
vidéo
Ireps Pays de la Loire, 2018
Lire…

Réaliser un diagnostic du gaspillage
alimentaire. Restauration collective
ADEME, 10/2018. 2 p. (Clés pour agir)
Consulter…

Congrès 2018 et séminaire des unités
transversales d’éducation thérapeutique.
Dossier
Santé éducation, n° 1, 01/2018. 40 p.
Lire…

Recensement des outils pédagogiques sur
l’alimentation
DRAAF Occitanie, 09/2018
Consulter…

L’éducation thérapeutiques du patient : la
place des médecins généralistes. Bibliographie
thématique
Irdes, 09/2018
Lire…
Education thérapeutique : une unité régionale
cancérologie est crée
IUCT Oncopole, 2018
Lire…

 Retour
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Evaluation du programme national de sécurité
des patients 2013-2017
HCSP, 08/2018. 211 p.
Lire…
Séminaire thématique n°1 : l’ETP en pédiatrie,
le 16 avril 2018 à Marseille [Vidéos]
CRES PACA, 2018
Regarder…

2.4. Environnement et santé
Documents/articles
L’air en Occitanie 2017. Bilan de la qualité de
l’air et des émissions de polluants
atmosphériques en Occitanie
Atmo Occitanie, 09/2018. 67 p.
Lire…
Air intérieur. Sélection thématique
La bobine thématique, n°9, 06/2018. 4 p.
Lire…
Etude de santé sur l’environnement, la
biosurveillance, l’activité physique et la
nutrition (Esteban 2014-2016) – Chapitre
Consommations alimentaires
Equipe de surveillance et d’épidémiologie
nutritionnelle (Esen). Santé publique France, 09/2018.
193 p.
Lire…
Les français et la qualité de l’air. Infographie
ADEME. Le Mag, n°118, 09/2018. 1 p.
Lire…
Manger mieux, gaspiller moins. Pour une
alimentation saine et durable. Edition août
2018
ADEME, 08/2018. 23 p. (Clés pour agir)
Lire…
Questions socialement vives en éducation
santé – environnement : quelle posture et
quelles méthodes ?
Ireps Auvergne-Rhône-Alpes, GRAINE AuvergneRhône-Alpes, 09/2018. 5 p. (Fiche repères)
Lire…
Retrouver une approche urbaine favorable à la
santé. Le cas des études d’impact en santé
APUR, 07/2018. 12 p. (Note, n° 132)
Lire…

 Retour

Sites internet/outils
Un enjeu planétaire : l’alimentation durable
[Exposition]
ADEME, 09/2018. 4 panneaux
Consulter…

2.5. Handicap
Documents/articles
Comprendre le handicap pour mieux
accompagner… Un adulte en situation de
handicap psychique
Handéo, 2018. 39 p.
Lire…
Prévention et promotion de la santé à
destination des personnes en situation de
handicap. Etat des lieux
Ireps Bourgogne-Franche-Comté, 05/2018. 35 p.
Lire…
Sites internet/outils
Sexcus, le webdocumentaire – Université
Sciences Po Rennes
Issu de plusieurs mois d’enquête, ce web-documentaire a
été réalisé par quatorze étudiants de Master de Sciences
Po Rennes. Il aborde la question de la sexualité en prison,
à la rue, en EPHAD, en hôpital psychiatrique ou en
situation de handicap.
Consulter…

2.6. Inégalités sociales de santé
Documents/articles
Investir dans les solidarités. Pour
l’émancipation de tous. Dossier
Ministère des Solidarité et de la Santé, 09/2018
Lire…
Lancement de la stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté
Ministère des Solidarités et de la Santé, 13/09/2018
Lire…
Manger bio sans augmenter son budget : c’est
possible. Les clés d’une alimentation saine à
moindre coût
Générations Futures, 08/2018. 21 p.
Lire…

5

Observatoire de l’accès aux droits et aux soins
dans les programmes de médecins du Monde
en France
Médecins du Monde, 2018. 136 p.
Lire…
Présentation détaillée de la stratégie de
prévention et de lutte contre la pauvreté
Ministère des Solidarités et de la Santé, 17/10/2018
Lire…

Sites internet/outils
Bien manger dès l’enfance. Des recettes pour
petits et grands. Brochure
Mutualité française Occitanie, 06/2018
Consulter…

2.8. Politique de santé/Politique de la
ville

Rapport des délégués nationaux à l’accès aux
soins
DOINEAU Elisabeth, MESNIER Thomas, AUGROS
Sophie. Ministère des Solidarités et de la Santé,
10/2018. 68 p.
Lire…

Documents/articles

Rapport de l’observatoire de l’accès aux droits
et aux soins 2018
Médecins du Monde, 10/2018. 136 p.
Lire…

Dessine-moi un parent. Stratégie nationale de
soutien à la parentalité 2018-2022
Ministère des Solidarités et de la Santé, 06/2018. 62 p.
Lire…

Rapport sur la pauvreté en France. 1ère édition
Observatoire des inégalités, 2018. 96 p.
Lire…

Lancement de la stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté
Ministère des Solidarités et de la Santé, 13/09/2018
Lire…

Réduire les inégalités sociales de santé, des
concepts à l’action
Santé publique, HS1, 2018. 174 p.
Disponible au Crdoc
Sommaire…

Loi de modernisation de notre système de
santé. Synthèse documentaire
Irdes, 10/2018
Lire…

Le réemploi alimentaire : un levier pour l’accès
à une saine alimentation pour les populations
défavorisées ?
INSPQ. Topo, n° 17, 08/2018. 8 p.
Lire…
Relation soignant-soigné en contexte
multiculturel. Dossier thématique
Cultures&Santé asbl, mise à jour 09/2018. 35 p.
Lire…

2.7. Parentalité
Documents/articles
Dessine-moi un parent. Stratégie nationale de
soutien à la parentalité 2018-2022
Ministère des Solidarités et de la Santé, 06/2018. 62 p.
Lire…

 Retour

Avis relatif à la place des offreurs de soins dans
la prévention
HCSP, 14/06/2018 (mise en ligne 24/09/2018)
Lire…

Loi Hôpital Patients Santé et Territoires.
Synthèse documentaire
Irdes, 10/2018
Lire…
« Ma santé 2022 » : les 10 mesures phare de la
stratégie de transformation du système de
santé
Ministère des Solidarités et de la Santé, 18/09/2018
Lire…
La santé des chercheurs d’emploi, un enjeu de
santé publique
Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC),
10/2018. 39 p.
Lire…
Service sanitaire des étudiants en santé
ARS Occitanie, 13/09/2018
Lire…
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Stratégie pour la santé et le bien-être de
l’homme dans la région européenne de l’OMS
OMS, 16/09/2018. 17 p.
Lire…
Pour une meilleure intégration de la santé dans
les documents de planification territoriale.
Rapport
HCSP, 2018. 198 p.
Lire…
Présentation détaillée de la stratégie de
prévention et de lutte contre la pauvreté
Ministère des Solidarités et de la Santé, 17/10/2018
Lire…
Une politique de santé globale pour les enfants
et leur famille. Dossier documentaire
SFSP, MàJ 30/08/2018
Lire…

2.9. Santé des jeunes
2.9.1. Généralités
Documents/articles
Ados en burn-out
France culture, 15/10/2018. 28 min. (Emission « Les
pieds sur terre »)
Lire…
Améliorer l’accessibilité des soins par les
enfants
66millionsdimpatients, 02/07/2018
Lire…
Cartographie interactive sur les conditions de
vie des enfants
Ministère des Solidarités et de la Santé, 30/08/2018
Lire…
L’état de santé des enfants d’âge scolaire en
France. Apport des observatoires régionaux de
la santé sur la production d’indicateurs liés à la
santé des enfants d’âge scolaire
ORS Nouvelle-Aquitaine, ORS Midi-Pyrénées, OR2S,
Fnors, 12/2017 (mise en ligne 10/2018). 41 p.
Lire…
Obésité de l’enfant : apport d’une approche
comportementale familiale. Analyse brève
Minserva-ebm.be, 10/2018
Lire…

 Retour

Parcours éducatif de santé. Suivez le guide !
l’élaboration du PES en 10 questions
Ireps Bourgogne-Franche-Comté, 2018. 31 p.
Lire…
Pour oser leur parler du suicide… Dossier
Question santé. Promouvoir la santé à l’école, n° 67,
09/2018
Lire…
Prévention santé en faveur de la jeunesse.
Rapport d’information
ISSAC-SIBILLE Cyrille, BAREIGTS Ericka. Assemblée
nationale, 12/09/2018. 183 p.
Lire…
Promotion de la santé à l’école : agir sur le
climat scolaire. Dossier
BROUSSOULOUX Sandrine, MASSON Julien. La
santé en action, n° 445, 09/2018. pp. 10-39
Lire…
La santé mentale des jeunes : l’urgence d’agir
[Podcast]
France culture, 14/10/2018. 59 min
Lire…
Le surpoids et l’obésité de l’enfant : focus sur
ce qu’en savent vraiment les parents français et
sur ce qu’il faudrait leur dire… Dossier de presse
Association française de pédiatrie ambulatoire,
05/2018. 5 p.
Lire…
« Un réseau pluridisciplinaire pour prendre en
charge les jeunes en rupture » Entretien avec
Francis Saint-Dizier (Réseau adolescence et
partenariat de Haute-Garonne – RAP 31)
Santé publique France. La santé en action, n° 445,
09/2018. pp. 45-48
Lire…
Une politique de santé globale pour les enfants
et leur famille. Dossier documentaire
SFSP, MàJ 30/08/2018
Lire…
Sites internet/outils
#Je mange mieux #Je bouge plus. Le guide
Santé publique France, 2018. 19 p.
Consulter…
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Refonte du site Sparadrap
« Après plus d'un an de travail, nous sommes heureux de
vous présenter notre nouveau site pour aider les enfants à
avoir moins peur et moins mal ! Plus moderne, accessible
sur ordinateur, tablette ou smartphone, il a été
entièrement repensé pour vous simplifier l'accès à tous les
contenus, grâce à des entrées thématiques. De plus, tous
les documents pour les familles sont désormais
feuilletables gratuitement en ligne. » [Résumé éditeur]
Consulter…

2.9.2. Conduites à risques/addictives chez les
jeunes
Documents/articles
Dossier MILDECA « Jeunes, Addictions &
Prévention »
Mildeca, 10/2018. 40 p.
Lire…
Les interventions de renoncement au tabac
chez les jeunes adultes. Synthèse des
connaissances
O’NEILL Sébastien. INSPQ, 09/2018. 62 p.
Lire…
Les drogues à 17 ans : analyse régionale –
Enquête ESCAPAD 2017
OFDT, 09/2018. 54 p.
Lire…
Niveaux de pratiques des jeux d’argent et de
hasard à la fin de l’adolescence en 2017. Enquête
escapade 2017
OFDT, Note n° 2018-04, 09/2017. 12 p.
Lire…

2.9.3. Education sexuelle des jeunes
Documents/articles
Consentement chez les adolescents : savoir
l’exprimer, savoir l’entendre. Communiqué de
presse
Santé publique France, 23/10/2018
Lire…
Enseignements primaire et secondaire.
L’éducation à la sexualité, circulaire n° 2018-111 du
12/09/2018
Lire…

 Retour

La sexualité, une question d’éducation
MALLAVAL Catherine, BALLET Virginie. Libération,
13/09/2018
Lire…
Stop à l’intox sur la sexualité à l’école : le point
en Occitanie
Midi Libre, 10/10/2018
Lire…

2.9.4. Education aux médias
Documents/articles
Internet et moi. Protection, limites,
opportunités
DORSSELAER Isa Van, DE POTTER Virginie.
Fondation Roi Baudoin, Réseau d’écoute des notaires,
2018. 78 p.
Lire…
Proposition de loi visant à lutter contre
l’exposition précoce des enfants aux écrans
Sénat, 05/09/2018
Lire…
Sites internet/outils
Ta vie privée, c’est secret ! [Jeu]
CNIL, 2018
Consulter…

2.9.5. Violence/Citoyenneté/Egalité
Sites internet/outils
6 pistes d’action pour prévenir et réduire la
violence et l’intimidation en lien avec le poids.
Guide à l’intention des intervenants des écoles
secondaires
Equilibre, 2018. 32 p.
Consulter…

2.10. Santé mentale
Documents/articles
Ados en burn-out
France culture, 15/10/2018. 28 min. (Emission « Les
pieds sur terre »)
Lire…
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Améliorer son alimentation pourrait protéger
de la dépression. Communiqué
Inserm, 08/10/2018. 2 p.
Lire…
Dépression. Numéro thématique
BEH, n°33-33, 16/10/2018. 27 p.
Lire…
Etat des lieux national des CLSM
Centre national de ressources et d’appui aux Conseils
Locaux de Santé Mentale, 2018.
Lire…
Fiches action CLSM
Centre national de ressources et d’appui aux Conseils
Locaux de Santé Mentale, 2018.
Lire…
La santé mentale des jeunes : l’urgence d’agir
[Podcast]
France culture, 14/10/2018. 59 min
Lire…
La santé mentale des enfants et des
adolescents en Europe. Rapport de synthèse
Réseau européen des défenseurs des enfants.
European Network of Ombudspersons for Children
(ENOC), 09/2018. 30 p.
Lire…

2.11. Santé sexuelle
Documents/articles
Chacun-e ses limites. Chacun-e son timing. La
sexualité ça passe d’abord par le respect.
Campagne de la Fédération des Centres de Planning
familial des FPS. Fiche de présentation
PIPSa, 2018
Lire…
Education à la sexualité. L’approche d’un
mouvement émancipateur. Référentiel
Le Planning familial, 09/2018. 27 p.
Lire…
Sites internet/outils
Sexcus, le webdocumentaire – Université
Sciences Po Rennes
Issu de plusieurs mois d’enquête, ce web-documentaire a
été réalisé par quatorze étudiants de Master de Sciences
Po Rennes. Il aborde la question de la sexualité en prison,
à la rue, en EPHAD, en hôpital psychiatrique ou en
situation de handicap.
Consulter…

2.12. Vaccination
Documents/articles

Pour oser leur parler du suicide… Dossier
Question santé. Promouvoir la santé à l’école, n° 67,
09/2018
Lire…
Les vidéos du colloque Précarité et Santé
Mentale du 20 mars 2018 sont en ligne
Nouvel Hôpital de Navarre, 24/07/2018
Lire…
Sites internet/outils
Outil : « Qu’aurais-tu fait à ma place ? » une
mini-série interactive pour la prévention du
suicide
Psycom, 12/09/2018
Consulter…

 Retour

Forces, fragilités des territoires & actions
probantes Vaccination. Un outil pour faciliter le
passage des constats à l’action
SIRS PACA, 2018
Lire…
Un quart des décès et des cas de séquelles
graves liés aux méningites de l’enfant sont
évitables par l’application du calendrier
vaccinal. Communiqué
Inserm, 12/09/2018
Lire…
Vacciner, c’est protéger. Communiqué
Inserm, 04/09/2018
Lire…
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2.13. Vieillissement/Perte d’autonomie
Documents/articles
L’activité physique et le vieillissement : bilans
et perspectives
COLLINET Cécile, TULLE Emmanuelle. Gérontologie et
société, vol. 40, n°156, 02/2018. pp. 9-16
Lire…
Concertation grand âge et économie
Ministère des Solidarités et de la Santé, 01/10/2018
Lire…
L’évolution des inégalités relationnelles après
60 ans. Une enquête dans la région Occitanie
HOSNEDLOVA Renáta, GROSSETTI Michel,
TUDOUX Benoît. Temporalités, n° 27, 2018
Lire…
Fragilité et avance en âge : une place pour la
nutrition ?
Cholé-doc, n° 162, 05/2018. pp. 1-4
Lire…
Sites internet/outils
La fin de vie, et si vous en parliez avec vos
patients ? [Outils]
Centre national des Soins palliatifs et de la Fin de vie,
2018
Consulter…
Sexcus, le webdocumentaire – Université
Sciences Po Rennes
Issu de plusieurs mois d’enquête, ce web-documentaire a
été réalisé par quatorze étudiants de Master de Sciences
Po Rennes. Il aborde la question de la sexualité en prison,
à la rue, en EPHAD, en hôpital psychiatrique ou en
situation de handicap.
Consulter…

 Retour
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