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1. Education pour la santé / Promotion de la santé
Documents/articles
Favoriser l’élaboration de politiques
publiques fondées sur des données
probantes : incertitude versus
ambiguïté, Centre de collaboration
nationale sur les politiques publiques et la
santé (Canada), 2019/01, 13 p.
Lire…

Lire…

Lire…

HINCELIN Luc, Les fonctions de
coordination : modalités
d’intervention et valeur ajoutée,
Rubrique Repères pour agir en promotion de
la santé, n° 37, 2019/04, 2 p.
Osez le plaidoyer pour la santé !
Balises pour une démarche
communautaire, Cultures & Santé,
2019, 79 p.
Promotion de la santé et prévention
durant la petite enfance, Office fédéral
de la santé publique OFSP, 2018/08, 54 p.
Lire…
Séminaire Priorité prévention,
passons à l’acte ! Actes de colloque,
HCSP, 2018/10/10
Lire…

Lire…

Une perspective pratique pour un
monde compétent en matière de
santé. Document de position de
l’UIPES sur la littératie de santé,
UIPES, 2018/05, 28 p.

2. Autour des grands thèmes de
santé
2.1. Alimentation/Activité physique
Documents/articles

Lire…

Activité physique et
obésité, France Assos Santé,
2019/01/15

Activité physique et maladies chroniques, le
duo gagnant, Inserm, 2019/02/14
Lire…
Alimentation, activité physique et sédentarité :
découvrez les nouvelles recommandations !
NACRe, 2019/02/08
Lire…
Alimentation et précarité. Conférence n°1 :
« ce qu’on sait ou ce qu’on pense savoir ».
Regards croisés sur les approches
économiques, sociales et nutritionnelles, FFAS,
2019/02/21, 2h21min.
Regarder…
Alimentation des enfants : quand les
chercheurs se mettent à table. Dossier de
presse, INRA, 2018/10, 30 p.
Lire…
ARDOIN A., CANOT B., Bénéfices physiques et
psychologiques de l’activité sportive adaptée
dans une cohorte de malades chroniques,
Science & Sports, Vol. 34, n°1, 2019/02, pp. 10-15
Lire…
BACQUAERT Patrick, Cancer et sport
IRBMS, 2019/01/30
Lire…
BIANCHI Clelia, Elaboration et évaluation d’une
méthode de conseils alimentaires personnalisés
et pas-à-pas visant à améliorer l’adéquation
nutritionnelle des régimes de femmes
enceintes en France, Université Paris-Saclay, 2017
(mise en ligne 2019/02), 376 p.
Lire…
Analyse de thèse : Consulter…

 Retour

2

BLOUIN Chantal, OUEDRAOGO Samiratou,
GELINEAU Marie-Claude (et al.), Intervention
économique pour augmenter la consommation
de fruits et légumes : étude sur la faisabilité et
l’acceptabilité de l’intervention, INSPQ, 2019/01,
Lire…
BRELET Lisa, Stigmatisation relative au poids,
menace du stéréotype et comportement
alimentaire des personnes en surcharge
pondérale, Université Clermont Auvergne, 2018,
421 p.
Lire…
BRUNUELLO Manon, PLAISANT Amandine,
Développement d’un support d’éducation
thérapeutique concernant l’activité physique
utilisable en soins primaires en vue d’induire un
changement, Université Grenoble Alpes, 2019, 79 p.
Lire…

Communiqué de presse, CHU de Toulouse,
2019/01/15, 2 p.
Lire…
GEORGIN Estelle, VANDOORNE Chantal. Un
exemple d’évaluation participative et
négociée : la biennale Ensemble pour la santé.
Dossier, Education santé, n° 353, 2019/03, pp. 3-10
Lire…
ICETA Sylvain, Repenser la désinhibition
alimentaire dans l’obésité, sous l’angle de
l’hypothèse de l’addiction à l’alimentation,
Université Claude Bernard Lyon 1, 2019, 253 p.
Lire…
L’importance d’une éducation à l’alimentation
et au goût précoce et durable, Eduscol,
2019/02/20
Lire…

BURZALA-ORY Hélène, L’image des légumes :
discours, représentations et pratiques de
consommation en France, Université Bourgogne
Franche-Comté, 2018, 349 p.
Lire…

La méthodologie pour les projets liés à la
nutrition. Guides et appuis méthodologiques
dédiés à des projets nutrition, Promosanté Ile-deFrance, 2018
Lire…

CAPLA-Santé – Cadre d’analyse des politiques
locales Activité Physique – Santé, SFSP, 2019
Lire…

MICHEL Lise, SENG Jean, NOTIN Nicolas, Favoriser
la « marchabilité » : un levier d’actions pour
améliorer l’état de santé des franciliens,
Direction Régionale et Interdépartementale de
l’Equipement et de l’Aménagement, 2018/09, 31 p.
Lire…

CAROTTI Sabine, DUPUIS Monique, RICHARD
Marie-Anne (et al.), Education alimentaire de la
jeunesse, Ministère de l’éducation nationale,
Ministère de l’agriculture et de la l’alimentation, 2018,
96 p.
Lire…
CICOLLELA André, L’alimentation est un
environnement. Dossier, Préventique, n° 156,
2019/01, 3 p.
Lire…
Conférence : « Continuités et ruptures de trois
déterminants de la santé lors du 1er enfant et
lors du passage à la retraite : alimentation,
activité physique et sommeil », FFAS, 2019/02/05
Lire…
Des actifs… Actifs ! Bouger et limiter la
sédentarité au travail. Actes du colloque. 29-30
janvier 2019, Vichy, ONAPS, 2019
Lire…
Exercice physique prolongé et bien vieillir : une
étude d’une ampleur inédite menée par une
équipe du Gérontopôle du CHU de Toulouse.

 Retour

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation –
Centre d’études et de prospective, Plaisir sensoriel
et marketing des portions alimentaires :
quelles stratégies gagnant-gagnant pour le
plaisir et la santé ? Analyse, n° 135, 2018/12, 4 p.
Lire…
Observatoire des pratiques sportives des 16-25 ans,
Enquête : Pratiques sportives des 16-25 ans, les
tendances 2018, Association UCPA, FAGE, UNEF,
2019/01/17
Lire…
SANTI Pascale, GERARD Mathilde, Obésité, alcool,
nutrition : comment le gouvernement veut
faire de la prévention, Le Monde, 2019/03/26
Lire…
SHERRINGTON C., FAIRHALL NJ., WALLBANK
GK. (et al.), L’exercice physique pour la
prévention des chutes chez les personnes âgées
en milieu communautaire, Cochrane, 2019/01/31
Lire…
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Le sport-santé chercher son second souffle.
Dossier, SantéSocial.fr, 2019/01/24
Lire…
Stratégie nationale sport-santé 2019-2024,
Ministère des solidarités et de la santé, Ministère des
sports, 2019/03/27, 4 p.
Lire…
Sites internet/outils
[Bibliographie] Nutrition et image du
corps en direction des adolescents de
12 à 18 ans. Sélection de ressources
documentaires, Ireps NouvelleAquitaine, 2018/11, 13 p.
Consulter…
[Site internet] Site Réactivité
Le site internet Réactivité, dont l'objet est de promouvoir
l'activité physique et l'alimentation auprès de tous les
publics en Auvergne-Rhône-Alpes (ARA), a été totalement
refondu et mis à jour. Ce site est développé par l'IREPS
ARA dans le cadre du programme Réactivité qui bénéficie
du soutien financier de la DRDJSCS ARA et de l'ARS ARA.
Consulter…
[Vidéo] Vidéo : Un moyen métrage pour lutter
contre la grossophobie, Pyscom, 2019/01/21
Consulter…

2.2. Conduites addictives
Documents/articles
Alcool et santé : améliorer les
connaissances et réduire les
risques, Santé publique France,
2019/03/26
Lire…
Alcool. Numéro spécial, BEH, n° 10-11/2019 :
Alcool : un impact sur la santé, même à
faibles doses
Lire…
Evolution du discours public en matière
consommation d’alcool en France
Lire…
Nouveau repère de consommation d’alcool et
usage : résultats du Baromètre de Santé
publique France 2017
Lire…

 Retour

Disputes avec le conjoint, violences verbales
et consommation d’alcool pendant la
grossesse chez les femmes : données de la
cohorte nationale représentative Elfe
Lire…
Du message de prévention « Zéro alcool
pendant la grossesse » à l’échange singulier :
les sollicitations des femmes à Alcool Info
Service
Lire…

Conduites addictives. Travailler pour et avec
les personnes de l’entourage. Guide Repères,
ANPAA, 2018, 123 p.
Lire…
La ligue contre le cancer, Les idées claires sur
l’alcool, Clap’santé, le magazine santé des jeunes, n° 23,
2019/03, 15 p.
Lire…
NGUYEN-THANH Viet, GUIGNARD Romain,
Consommation d’alcool, comportements et
conséquences pour la santé, BEH, n° 5-6,
19/02/2019, 31 p.
Lire…
Observatoire français des drogues et des
toxicomanies (OFDT), MOREL D’ARLEUX Julien,
ADES Julie-Emilie (et al.), Drogues et addictions,
données essentielles. Edition 2019, OFDT, 2019,
199 p.
Lire…
Résultats de l’enquête Ad-femina. Accueil
spécifique des femmes en addictologie,
Tendances, n° 130, mars 2019, 6 p.
Lire…

2.3. Données régionales et nationales de
santé publique
Documents/articles
Annuaire des établissements sociaux
et médico-sociaux Occitanie 2019,
CREAI-ORS Occitanie, 2019, 193 p.
Lire…
LEGER Damien, RICHARD Jean-Baptiste, VAUX
Sophie (et al.), Le temps de sommeil en France.
Dossier, BEH, n° 8-9, 2019/03/12
Lire…
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Retour sur la rougeole en Occitanie, ARS
Occitanie, 2019/04/12
Lire…
La santé et le bien-être au travail des salariés
français. Le baromètre des salariés BVA – BPI
Group, BVA, BPI Group, 2019/02, 17 p.
Lire…

[Vidéos] 12 capsules vidéo sur l’ETP, Fondation
Léonie Chaptal, ARS Ile-de-France, 2019 (création de
compte nécessaire pour accéder au capsule)
Consulter…

2.5. Environnement et santé
Documents/articles

2.4. Education thérapeutique du
patient/Maladies chroniques
Documents/articles

Lire…

Activité physique et maladies
chroniques, le duo gagnant,
Inserm, 2019/02/14

ARDOIN A., CANOT B., Bénéfices physiques et
psychologiques de l’activité sportive adaptée
dans une cohorte de malades chroniques,
Science & Sports, Vol. 34, n°1, 2019/02, pp. 10-15
Lire…
BACQUAERT Patrick, Cancer et sport
IRBMS, 2019/01/30
Lire…
Diabète de type 2. Un trouble du métabolisme
principalement lié au mode de vie. Dossier
d’information, Inserm, 2019
Lire…
Education thérapeutique en cardiologie.
Synthèse de la journée d’échanges de pratiques
professionnelles, CRES PACA, ARS PACA, 2019, 4 p.
Lire…
Etat de santé des personnes diabétiques en
France. Lancement de la 3ème édition de l’étude
nationale sur le diabète ENTRED* 3.
Communiqué de presse, Santé publique France,
2019/03/14
Lire…
Sites internet/outils
[Serious game] GALLE Virginie,
Effic’Asthme : une application
pour mieux gérer les crises
d’asthme des enfants, Pourquoi
Docteur ? 2019/02/18
Consulter…

 Retour

Lire…

BUGUET-DEGLETAGNE Béatrice,
Evaluation du 3ème plan national santé
environnement et préparation de
l’élaboration du plan suivant, IGAS,
2018/12 (mise en ligne 2019/04), 238 p.

Les faits marquants de la DREAL Occitanie
pour 2018, DREAL Occitanie, 2019/03/20
Lire…
LAVARDE Patrick, KRIEPS Laura, LESTEVEN Pierre
(et al.), L’Observatoire de la qualité de l’air
intérieur. Bilan et perspectives, IGAS, CGEDD,
2019/01, 183 p.
Lire…
LE PONNER Eline, COLLIGNAN Bernard,
LEDUNOIS Bérangère (et al.), Déterminants des
concentrations intérieures en radon dans les
logements français. Exploitation des données
collectées dans plus de 6000 maisons,
Environnement, Risques & Santé, Vol.18, n°1, 2019/0102
Lire…
Le radon : quels risques pour ma santé ? ARS
Corse, 2019/02/21
Lire…
La région dit stop aux perturbateurs
endocriniens, La région Occitanie, 2019/03/28
Lire…

2.6. Handicap
Documents/articles

Lire…

BEC Emilie, CASU Catherine, Adaptation
et accessibilité des messages de
prévention en faveur des personnes
handicapées. Revue de littérature,
CREAI-ORS Occitanie, 2018/03, 78 p.
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DELPORTE Muriel, Vieillir avec des troubles
psychiques : des difficultés croissantes, un
manque de réponses adaptées, CREAI Hauts-deFrance, CREHPSY Hauts-de-France, 2018/11, 78 p.
Lire…
Sites internet/outils
[Bibliographie] Promouvoir la santé
auprès des personnes en situation de
handicap. Sélection de ressources
documentaires, Ireps NouvelleAquitaine, 2019/01, 18 p.
Consulter…

2.7. Inégalités sociales de santé

Sites internet/outils

Consulter…

[Site internet] Être parent,
une série de films pour
expliquer les enfants

2.9. Politique de santé/Politique de la
ville
Documents/articles
Etude Cloterres : Les contrats locaux
de santé, L’étude CLoterreS santé &
territoires, bulletin 2019/03, 4 p.
Lire…

Documents/articles
Alimentation et précarité.
Conférence n°1 : « ce qu’on sait
ou ce qu’on pense savoir ».
Regards croisés sur les
approches économiques, sociales et
nutritionnelles, FFAS, 2019/02/21, 2h21min.
Lire…
Genre & inégalités sociales de santé. Coin
thématique, Culture & Santé, 2019
Lire…
LOIGNON Christine, WEINSTOCK Daniel, TOUATI
Nassera (et al.), Les défis éthiques des
déterminants sociaux de la santé, Ethique
publique, vol. 20, n° 2, 2018
Lire…

2.8. Parentalité
Documents/articles
Accompagnement à la parentalité et
inégalités sociales de santé. Agir.
Actes du second séminaire du 19 janvier
2018, SFSP, 2018, 40 p.
Lire…
Parution de l’édition 2019 du guide Mieux vivre
avec notre enfant, INSPQ, 2019
Lire…

 Retour

Evaluation de la pertinence et de la cohérence
du Plan national de santé publique, HCSP,
2019/03, 98 p.
Lire…
Les faits marquants de la DREAL Occitanie
pour 2018, DREAL Occitanie, 2019/03/20
Lire…
GATEL Françoise, CORMIER-BOULIGEON François,
Faire de la France une vraie nation sportive.
Développer la pratique d’activités physiques et
sportives tout au long de la vie, Ministère des
sports, 2019/03, 97 p.
Lire…
Stratégie nationale sport-santé 2019-2024,
Ministère des solidarités et de la santé, Ministère des
sports, 2019/03/27, 4 p.
Lire…
Le point Villes-Santé sur… La nature en ville et
la Santé, Réseau français des villes santé de l’OMS,
2019/02, 4 p.
Lire…
Rester en bonne santé tout au long de sa vie
#JagispourmaSante. Dossier de presse, CIS,
2019/03/25, 47 p.
Lire…
SANTI Pascale, GERARD Mathilde, Obésité, alcool,
nutrition : comment le gouvernement veut
faire de la prévention, Le Monde, 2019/03/26
Lire…
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Sites internet/outils
[Rubrique de Site
internet] CLSM et
Territoires
Politique de la
Ville, Centre national de ressources et d’appui aux
Conseils Locaux de Santé Mentale, 2019
Consulter…

2.10. Santé des jeunes
2.10.1. Généralités
Documents/articles

Lire…

Alimentation des enfants : quand
les chercheurs se mettent à table.
Dossier de presse, INRA, 2018/10,
30 p.

L’accueil du jeune enfant en 2017. Données
statistiques et recherches qualitatives. Rapport
2018 de l’Observatoire national de la petite enfance,
CAF, 2019/02, 96 p.
Lire…
CAROTTI Sabine, DUPUIS Monique, RICHARD
Marie-Anne (et al.), Education alimentaire de la
jeunesse, Ministère de l’éducation nationale,
Ministère de l’agriculture et de la l’alimentation, 2018,
96 p.
Lire…
Les chiffres clés de la jeunesse 2019, Injep,
2019/03, 36 p.
Lire…

Préserver la santé des enfants et des
adolescents. Dossier, Académie Nationale de
Médecine, 2019/02, 35 p.
Lire…
Une politique de santé globale pour les enfants
et leur famille. Dossier documentaire, SFSP, mise
à jour 2018/10/10
Lire…
Promotion de la santé et prévention durant la
petite enfance, Office fédéral de la santé publique
OFSP, 2018/08, 54 p.
Lire…
SAFON Marie-Odile, La santé des enfants en
France. Bibliographie thématique, IRDES,
2019/02, 100 p.
Lire…
Sites internet/outils
[Bibliographie] Nutrition et image du
corps en direction des adolescents de
12 à 18 ans. Sélection de ressources
documentaires, Ireps Nouvelle-Aquitaine,
2018/11, 13 p.
Consulter…
[Brochure] Qui a eu cette idée folle (un jour)
de… Laisser les enfants s’ennuyer… ? Question
santé, 2018, 30 p.
Consulter…

2.10.2. Conduites à risques/addictives chez
les jeunes
Documents/articles

GORZA Maud, BOLTER Flora, Les besoins
fondamentaux des enfants. Dossier, La santé en
action, n° 447, 2019/03, pp. 4-51
Lire…
« Les filles du coin », Premiers résultats de
l’enquête sur les sociabilités des jeunes femmes
en milieu rural, Injep, 2019
Lire…

Lire…

L’essentiel sur… Les jeunes et
l’alcool : prévenir les conduites à
risques et protéger les jeunes, un
enjeu qui nous concerne tous, Mildeca,
2019/02, 4 p.

Observatoire des pratiques sportives des 16-25 ans,
Enquête : Pratiques sportives des 16-25 ans, les
tendances 2018, Association UCPA, FAGE, UNEF,
2019/01/17
Lire…

 Retour
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2.10.3. Education aux médias

Sites internet/outils

Documents/articles
L’enfant, l’adolescent, la famille et les
écrans. Appel à une vigilance
raisonnée sur les technologies
numériques, Académie des sciences,
Académie Nationale de Médecine,
Académie des technologies, 2019/04/09, 26 p.
Lire…
La famille Tout-Ecran. Conseils en éducation
aux médias et à l’information. Guide pratique
#2, CLEMI, Réseau Canopé, 2019/03, 94 p.
Lire…
Les jeunes et le numérique : une enquête et
des débats pour ne pas passer à côté… Dossier,
Promouvoir la santé à l’école, n° 70, 2019/04
Lire…
Sites internet/outils
[Site internet] Yakamédia, une
médiathèque de ressources
pédagogiques, Eduscol, 2019/04
Consulter…

2.10.4. Violence/Citoyenneté/Egalité
Documents/articles
PAUGAM Serge, MARUEJOULS Edith,
DOLTO Catherine (et al.), Quel genre
de vie ? Filles et garçons : inégalités,
harcèlements, relations. Consultation
nationale 2018 des 6/18 ans, Unicef,
2018, 83 p.
Lire…
Protection de l’enfance : la HAS publie les
résultats de son enquête sur la bientraitance.
Communiqué de presse, HAS, 2019/02/12
Lire…
Vers l’égalité réelle entre les femmes et les
hommes – chiffres-clés – Edition 2018,
Secrétariat d’état chargé de l’égalité entre les femmes
et les hommes, 2018/08, 19 p.
Lire…

 Retour

Lire…

[Campagne de prévention]
Campagne : « Je t’aime ma fille »,
un nouveau spot percutant contre
la transphobie, Psycom, 2019/04/01

2.11. Santé mentale
Documents/articles
Leviers et freins
pour l’ancrage et le
développement
des CLSM, d’après
l’évaluation 2018 des CLSM en Ile-de-France,
Centre national de ressources et d’appui aux Conseils
Locaux de Santé Mentale, 2019/02
Lire…
Mettre en œuvre un projet de parcours en
psychiatrie et santé mentale – Tome 2 : retour
d’expériences, ANAP, 2019/03
Lire…
"Mieux comprendre le Projet Territorial de
Santé Mentale (P.T.S.M) dans les territoires "
en 5 minutes par l'EHESP, Centre national de
ressources et d’appui aux Conseils Locaux de Santé
Mentale, 2019
Lire…
7 leviers incontournables pour améliorer la
santé mentale de la population. Plaidoyer pour la
santé mentale en Belgique, CRéSaM, 2019/02, 35 p.
Lire…
Sites internet/outils
[Brochure] Santé mentale et
numérique, Psycom, 2019/02
Consulter…

[Poster] Questions à se poster avant d’utiliser
un site internet, une appli ou un autre outil de
e-santé, Psycom, 2019/03
Consulter…
[Rubrique de Site internet] CLSM et Territoires
Politique de la Ville, Centre national de ressources
et d’appui aux Conseils Locaux de Santé Mentale,
2019
Consulter…
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[Webinaire] RASSY Jessica, Prévention du suicide
à l’ère du numérique : les jeunes peuvent-ils
vraiment trouver de l’aide en ligne ? UQAM
(Canada), 2019/02
Consulter…

2.12. Santé sexuelle
Documents/articles
Le VIH en 2019. Les clés pour
comprendre, CRIPS Ile-de-France,
2018/11, 19 p.
Lire…

LIBAULT Dominique, Concertation Grand âge et
autonomie, Ministère des solidarités et de la santé,
2019/03, 225 p.
Lire…
Maladies neurodégénératives. Quand le
cerveau perd la tête. Dossier, Le magazine de
l’Inserm, n° 42, 2019/03, pp. 24-35
Lire…
Sites internet/outils
[BD] Plongée au cœur de l’Alzheimer,
Inserm, 2019, 3 p.
Consulter…

2.13. Vaccination
Documents/articles
Calendrier des vaccinations 2019,
Ministère des Solidarités et de la Santé,
2019/03/07
Lire…

2.14. Vieillissement/Perte d’autonomie

[Brochure] Outil de repérage des situations de
maltraitance envers les personnes aînées,
Gouvernement du Québec, 2018
Consulter…
[Site internet] Aidant & Eve, un site pour les
proches aidants de malades Alzheimer, CNSA,
2019/02/20
Consulter…

Documents/articles

Lire…

BRUNEL Mathieu, CARRERE Amélie, La
perte d’autonomie des personnes
âgées à domicile. Quelles disparités
entre départements ? Les dossiers de la
Drees, n°34, 2019/04, 42 p.

Deux ans d’application de la loi d’adaptation de
la société au vieillissement – Résultats de
l’enquête trimestrielle sur l’APA à domicile en
2016-2017, Ministère des Solidarités et de la Santé,
2019/03/13
Lire…
Expérimentation d’un centre de ressources sur
l’accompagnement de la maladie d’Alzheimer,
CNSA, 2019/03/21
Lire…
FEART Catherine, Fragilité de la personne âgée :
un aperçu du rôle de la nutrition, OCL, Vol. 26,
2019
Lire…

 Retour
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