n°33

Juin 2019

1. Éducation pour la santé/Promotion de la santé ........................................................................................ p.2
2. Autour des grands thèmes de santé .............................................................................................................. p.2
2.1. Alimentation/Activité physique .................................................................................................................. p.2
2.2. Conduites addictives ................................................................................................................................... p.3
2.3. Données régionales et nationales de santé publique ............................................................................ p.4
2.4. Éducation thérapeutique du patient/Maladies chroniques .................................................................. p.4
2.5. Environnement et santé .............................................................................................................................. p.4
2.6. Handicap ........................................................................................................................................................ p.5
2.7. Inégalités Sociales de Santé (ISS) .............................................................................................................. p.5
2.8. Politique de santé/Politique de la ville ..................................................................................................... p.6
2.9. Santé des jeunes ........................................................................................................................................... p.6
2.9.1. Généralités .................................................................................................................................... p.6
2.9.2. Conduites à risque/addictives chez les jeunes ...................................................................... p.7
2.9.3. Éducation sexuelle des jeunes .................................................................................................. p.7
2.9.4. Education aux médias .................................................................................................................. p.7
2.9.5. Violence/Citoyenneté/Egalité ..................................................................................................... p.7
2.10. Santé mentale ............................................................................................................................................. p.8
2.11. Santé sexuelle/VIH, Sida et IST ............................................................................................................... p.8
2.12. Vaccination .................................................................................................................................................. p.9
2.13. Vieillissement/Perte d’autonomie ............................................................................................................ p.9

Liens URL consultés le 30/06/2019

Centre de Ressources Documentaires Régional de l'IREPS Occitanie
Hôpital Lagrave, Cité de la Santé
Place Lange - TSA 60033 - 31059 Toulouse
05 61 77 87 23 – documentation@ireps-occitanie.fr

1. Education pour la santé / Promotion de la santé
Documents/articles
Colloque sur la place de la
prévention et de la promotion de
la santé dans l’offre de soins –
octobre 2018. Diaporamas des
intervenants et synthèse de la journée, CRES PACA,
2019
Lire…
Littératie en santé – De l’accès à
l’utilisation de l’information santé.
Dossier « Comprendre & Agir »,
PromoSanté Ile-de-France, 2019/05
Lire…
ISCHER Patrick, SAAS Chloé, La
participation en matière de
promotion de la santé, Promotion
santé Suisse, 2019/04, 26 p.
Lire…
Le pair-à-pair, méthode de
prévention la plus efficace en
milieu scolaire ? Edukson,
2019/06/17
Lire…
Une perspective pratique pour un
monde compétent en matière de
santé. Document de position de
l’UIPES sur la littératie en santé,
UIPES, 2018/05, 28 p.
Lire…

TOUATI Nassera,
GARAKANI Tatiana,
CHAREST Eric (et al.), Des
personnes uniques avant tout : une grille
d’analyse critique pour mieux prendre en
compte la diversité des besoins dans le cadre
des actions sur les déterminants de santé,
Ethique publique, vol. 20, n° 2, 2018
Lire…
Sites internet/outils
[Fiche-outil] Fiche Lisa n°4 –
Comment communiquer
oralement pour mieux se
comprendre ? Culture & Santé,
2019, 4 p.
Consulter…
[Site internet] Promosante.be,
intégrer la promotion de la santé
dans la pratique médicale – Promo
Santé & Médecine Générale (PSMG)
Consulter…

2. Autour des grands thèmes de
santé
2.1. Alimentation/Activité physique
Documents/articles
A la rentrée de septembre, des
petits-déjeuners gratuits seront mis
en place pour 100.000 écoliers de
territoires prioritaires, Ministère des
Solidarités et de la Santé, 2019/04/23

Prévention par les pairs / les
vidéos du projet Innovareps,
Ireps Nouvelle-Aquitaine, 2019
Lire…
Rapport d’évaluation : Ateliers de
sensibilisation et d’échanges sur la
littératie en santé, Culture & Santé,
2018, 47 p.
Lire…
Synthèse d’actions prometteuses,
émergentes et innovantes en Grand
Est. Compétences psychosociales.
Nutrition, Ireps Grand Est, 2019/03,
115 p.
Lire…

 Retour

Lire…
Ateliers « cuisine » au collège : la clé pour
apprendre à mieux consommer ? The
conversation, 2019/02/13
Lire…
Conférence FFAS n°2 du cycle Alimentation et
précarité : enseignements des actions terrain,
FFAS, 2019/04, 2h31min58
Lire…
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Direction du développement des individus et des
communautés, Intervention économique pour
augmenter la consommation de fruits et
légumes : étude sur la faisabilité et
l’acceptabilité de l’intervention, Institut national
de santé publique Québec, 2019/01, 52 p.
Lire…

Réduire les inégalités d’accès à la pratique
d’activité physique et sportive sur les
territoires. Vidéos et diaporamas du séminaire
régional organisé le 14 mai 2019 à Rennes, Pôle
Ressources en promotion de la santé de Bretagne,
2019
Lire…

FASSLER Sarah, STUDER Sibylle, Evaluation des
effets des interventions. Guide pour des projets
dans les domaines de l’activité physique, de
l’alimentation et de la santé psychique,
Promotion Santé Suisse, 2019/02, 38 p.
Lire…

Séminaire régional collaboratif « Petite
enfance Alimentation corpulence et activité
physique » : productions et perspectives, Lyon :
Ireps Auvergne-Rhône-Alpes, 2019, 32 p.
Lire…
Sites internet/outils

HERCBERG Serge, GALAN Pilar, EGNELL Manon (et
al.), Incompréhensions et fake-news concernant
Nutri-Score. Comment essayer de déstabiliser
un outil de santé publique qui dérange ?
Nutriscore.blog, 2019
Lire…
INSPQ, Veille scientifique : Nutrition, activité
physique, poids, Vol. 7, n° 2, 2019/06, 9 p.
Lire…
MARQUIS Marie, Nouveau guide alimentaire :
mangez moins, mieux, en bonne compagnie…
et savourez ! The conversation, 2019/05/03
Lire…
Le message de l’OMS au jeune enfant : pour
grandir en bonne santé, ne pas trop rester assis
et jouer davantage, OMS, 2019/04/24
Lire…
Montée en puissance du nutri-score. Première
analyse à partir des formulaires reçus et conformes au
09/07/2018, Oquali, 2018, 17 p.
Lire…
Nutrition des enfants, des personnes âgées et
des femmes enceintes ou allaitantes : l’Anses
alerte sur l’apport excessif de sucres chez les
enfants et souligne les bénéfices de l’activité
physique pour les personnes âgées, Anses,
2019/06/25
Lire…
Programme national nutrition santé 20192023. Analyse du projet, SFSP, 2019/04, 9 p.
Lire…

[BD] LUZZATI Fiamma, Anorexie :
être légère comme un papillon,
L’Aventura, 2019/06/06
Consulter…

2.2. Conduites addictives
Documents/articles
Alcool : intervenir autrement,
Fédération addiction, 2019, 8 p.
Lire…

Journée mondiale sans tabac 2019, BEH, n° 15,
2019/05/28, 16 p.
Lire…
INSPQ, Veille scientifique : Lutte contre le
tabagisme, Vol. 9, n° 1, 2019/06, 6 p.
Lire…
MUTATAYI Carine, Prévenir et réduire les
risques et les dommages par les pairs en milieu
festif électro. Evaluation menée dans le cadre de la
commission interministérielle de prévention des
conduites addictives, OFDT, 2019/05
Lire…
Publication d’un article sur cannabis et santé
publique dans l’EJPH, SFSP, 2019
Lire…
Rapport européen sur les drogues. Tendances
et évolutions. 2019, Observatoire européen des
drogues et des toxicomanies, 2019, 96 p.
Lire…

 Retour
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Santé publique France, PASQUEREAU Anne,
QUATREMERE Guillemette (et al.). Baromètre de
santé publique France 2017. Usage de la
cigarette électronique, tabagisme et opinions
des 18-75 ans, Santé publique France, 2019/06, 16 p.
Lire…
Synthèse du plan national de prévention du
dopage et des conduites dopantes dans les
activités physiques et sportive 2019-2024,
Ministère des sports, 2019, 2 p.
Lire…
THIERRY Jean-Pierre, REYNAUD Michel,
Addiction : la révolution de l’e-santé pour la
prévention, le diagnostic et la prise en charge,
Mildeca, 2019/05, 104 p.
Lire…
TREMBLAY Michèle, MONTREUIL Annie,
Interventions et mesures pour réduire
l’exposition des populations défavorisées sur le
plan socioéconomique à la fumée de tabac dans
leur domicile. Synthèse des connaissances,
INSPQ, 2019/02, 78 p.
Lire…
Sites internet/outils
[Outils pédagogiques]
Outils en ligne de la
Fédération Addiction
Consulter...

2.3. Données régionales et nationales de
santé publique
Documents/articles
Enquête Santé Européenne 2019,
DREES, 2019/03/29
Lire…

2.4. Education thérapeutique du
patient/Maladies chroniques
Documents/articles
1ère Agora de l’ETP. Synthèse de la
journée annuelle du 22 novembre
2018, Pôle de ressources en éducation
thérapeutique du patient Ile-de-France,
2018
Lire…
BARRIER Philippe, Regard d’un philosophe ancré
dans l’expérience de la vie avec la maladie,
Santé éducation, vol.29, numéro spécial Congrès, 2019,
3 p.
Lire…
CHASSANG Michel, GAUTIER Anne, Les maladies
chroniques, CESE, 2019/06, 97 p. (Les avis du CSE)
Lire…
FERRON Christine, Les apports de la psychologie
à l’éducation thérapeutique du patient.
Hommage à Anne Lacroix, Santé éducation, vol.29,
numéro spécial Congrès, 2019, 10 p.
Lire…
MISPELBLOM BEIJER Frédérik, Les apports des
sciences humaines et sociales à l’éducation
thérapeutique des patients : un point de vue
stratégique, Santé éducation, vol.29, numéro spécial
Congrès, 2019, 6 p.
Lire…
Parcours de santé des personnes malades
chroniques. Guide. Edition 2019, Collectif
{im}Patients, Chroniques & Associés, 2019, 134 p.
Lire…
Préconisations pour la mise en place de l’ETP à
distance, CRES PACA, ARS PACA, 2018/11, 6 p.
Lire…

2.5. Environnement et santé
Documents/articles
L’environnement en France –
Edition 2019 – Focus environnement
& santé, Ministère de la transition
écologique et solidaire, 2019/06/05
Lire…

 Retour
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Etat des lieux des résidus de pesticides dans les
fruits et légumes en France, Générations futures,
2019/06, 35 p.
Lire…
Evaluation d’une intervention visant à
améliorer la qualité de l’air intérieur d’un
complexe résidentiel, INSPQ, 2019/04/11, 124 p.
Lire…
Habitat & Santé. Dossier-ressources, GRAINE
Occitanie, 2019, 27 p.
Lire…
Inégalités en matière d’environnement et de
santé en Europe. Deuxième rapport
d’évaluation. Résumé d’orientation, OMS, 2019,
12 p.
Lire…
INSPQ, Crebs, Des actions pour une utilisation
et une conception optimales des espaces verts,
Opus, n° 1, 2019/03
Lire…
Meilleure qualité de l’air : quelle valeur viser
pour améliorer la santé ? Communiqué, INSERM,
2019/06/13
Lire…
Sites internet/outils
[Affiche] La santé dans la ville :
une cartographie illustrant les
déterminants de santé, Réseau
des villes-santé de l’OMS, 2019
Consulter…
[Livret pédagogique] Comment animer des
activités sur le climat, l’air et l’énergie ? Ifrée,
2017/11, 57 p.
Consulter…
[Serious game] Parcours Jeunes, Airducation, 2019
Serious game sur les effets de la pollution de l’air.
Consulter…

2.6. Handicap
Documents/articles
Inclusion. Dossier, Promouvoir la santé
à l’école, n° 71, 2019/06
Lire…
Pour une rentrée pleinement inclusive en 2019,
Secrétariat d’état chargé des personnes handicapées,
Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse,
2019/06/11, 24 p.
Lire…
Le vieillissement des personnes en situation de
handicap, opportunité d’un nouveau devenir ?
Synthèse, ANCREAI, 2018/12, 19 p.
Lire…

2.7. Inégalités sociales de santé
Documents/articles
GEGUEN Séverine, La
mobilité de population
peut-elle aggraver
l’existence d’inégalités sociales et
environnementales de santé ? SoEpidemio,
2019/04/26
Lire…
Inégalités en matière d’environnement et de
santé en Europe. Deuxième rapport
d’évaluation. Résumé d’orientation, OMS, 2019,
12 p.
Lire…
JUNG Emilie, Vers plus d’égalité en santé. Guide
de prévention et de lutte contre les
discriminations dans le domaine de la santé. A
l’usage des professionnels.les de la santé, du social et
des bénévoles associatifs, Migrations santé Alsace,
2019/04, 66 p.
Lire…

[Site internet] Batiment-ventilation.fr – Ministère
de la transition écologique et solidaire
Site de référence sur la ventilation des bâtiments.
Consulter…

Médiation en santé. Un outil pour réduire les
inégalités sociales et territoriales de santé ?
Actes du séminaire régional du 25 janvier 2019, Villes
et territoires Occitanie, 2019/04, 29 p.
Lire…

[Site internet] Déontologie et alertes en santé
publique et environnement - Gouvernement,
Commission Nationale DAspe, 2019
Un portail internet pour recueillir les alertes du public.
Consulter…

Population migrantes : violences subies et
accès aux soins. Dossier, BEH, n°17-18,
2019/06/25, 52 p.
Lire…

 Retour
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Rapport sur les inégalités en France. Edition
2019, Observatoire des inégalités, 2019, 176 p.
Lire…
TREMBLAY Michèle, MONTREUIL Annie,
Interventions et mesures pour réduire
l’exposition des populations défavorisées sur le
plan socioéconomique à la fumée de tabac dans
leur domicile. Synthèse des connaissances,
INSPQ, 2019/02, 78 p.
Lire…

2.8. Politique de santé/Politique de la
ville
Documents/articles
DRJSCS Occitanie, Stratégie régionale
de développement du sport en
Occitanie, En quelques lignes…, n°9,
2019/05
Lire…

GIRARD Emeline, Prévention santé auprès des
jeunes : comment communiquer sur les risques
de cancer ? MBA communication & santé EFAP,
2019/06/04
Lire…
Le message de l’OMS au jeune enfant : pour
grandir en bonne santé, ne pas trop rester assis
et jouer davantage, OMS, 2019/04/24
Lire…
MGEN, Baromètre santé étudiants, Opinion Way,
2019/06/24, 69 p.
Lire…
Le pair-à-pair, méthode de prévention la plus
efficace en milieu scolaire ? Edukson, 2019/06/17
Lire…
Pilotage de la qualité affective, éducative et
sociale de l’accueil du jeune enfant. Rapport
adopté par consensus par le Conseil de l’Enfance et de
l’Adolescence le 22 mars 2019, HCFEA, 2019, 259 p.
Lire…

Médiation en santé. Un outil pour réduire les
inégalités sociales et territoriales de santé ?
Actes du séminaire régional du 25 janvier 2019, Villes
et Territoires Occitanie, 2019/04, 30 p.
Lire…

Repérer et orienter les élèves en situation de
souffrance psychique. Vademecum, Ministère de
l’Education nationale et de la jeunesse, 2019, 56 p.
Lire…

Un tableau de bord pour mesurer les résultats
de la Stratégie nationale de santé, DREES,
2019/03/28
Lire…

Toilettes à l’école : les enfants au bout du
rouleau. Pourquoi l’hygiène des toilettes à
l’école primaire n’est toujours pas une priorité
en 2018. Rapport d’études qualitatives et
quantitatives, Essity, 2018/11, 19 p.
Lire…

2.9. Santé des jeunes
2.9.1. Généralités
Documents/articles
A la rentrée de septembre, des
petits-déjeuners gratuits seront mis
en place pour 100.000 écoliers de
territoires prioritaires, Ministère des
Solidarités et de la Santé, 2019/04/23
Lire…
IRDES, Cartographie de la qualité de vie des
enfants en France : huit profils de territoires,
Etudes & Résultats, n° 1115, 2019/05, 7 p.
Lire…

 Retour

Sites internet/outils
[Outil pédagogique] Le Smartphone des
besoins – CESEL Eure-et-Loire
Cet outil, a pour objectif de développer la
conscience de soi en identifiant et en
comprenant les besoins d’un être humain
ainsi et notamment ses besoins personnels.
C’est un outil ludique et actuel, destiné à être utilisé
comme support à des débats dans le cadre d'ateliers en
prévention et promotion de la santé.
Consulter…
[Websérie] #Mortel ton taf – INRS
Une web-série pour sensibiliser les jeunes à la santé et
sécurité au travail.
Consulter…
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2.9.2. Conduites à risques/addictives chez les
jeunes

Sites internet/outils
[Site internet] Parlons sexualités –
Planning familial des Bouches du Rhône
(13), 2019
Consulter…

Documents/articles
Une évaluation pour
mesurer l’efficacité réelle
des programmes de
prévention des conduites
addictives à destination des jeunes, Flash info
Mildeca, 2019/05/21
Lire…
GILLAIZEAU L., Evaluation d’un programme de
prévention des consommations de substances
psychoactives auprès de jeunes apprentis du
bâtiment et des travaux publics. Projet évalué
en 2016-2017 par Santé publique France, Santé
publique France, 2019/05, 128 p.
Lire…

2.9.4. Education aux médias
Documents/articles
Tablette, smartphone, console,
télé, ordi…Faut-il interdire les
écrans aux enfants ?
Inserm, 2019/05/23
Lire…
Sites internet/outils
[Outil pédagogique] criTIC : Regard
sur les technologies de
l’information et de la
communication, Culture & Santé,
2018

Usages d’alcool, de tabac et de cannabis chez
les adolescents du secondaire en 2018,
Tendances, n° 132, 2019/06, 4 p.
Lire…
Consulter…

2.9.3. Education à la vie affective et sexuelle
Documents/articles
AMSELLEM-MAINGUY Yaëlle, Entrée
dans la sexualité : évolution des
normes et des pratiques, Injep,
2019/05, 2 p. (Fiches repères)
Lire…
Contraception d’urgence : les délais méconnus
par les jeunes, une campagne d’information
pour y remédier, Santé publique France, 2019/07/01
Lire…
JERBER Maud, SARA Anne, BRINQUIN David,
Accompagnement à la vie relationnelle,
affective et sexuelle. Education à la sexualité et
prévention des violences sexuelles. Guide à
destination des animateurs/animatrices et des
éducateurs/éducatrices sportifs, Ministère de
l’éducation nationale et de la jeunesse, Ministère des
sports, 2019/04, 137 p.
Lire…

 Retour

2.9.5. Violence/Citoyenneté/Egalité
Documents/articles
Focus #3.
Cyberharcèlement et
santé mentale. Sélection
thématique, PromoSanté Ile-de-France, 2019/02/08
Lire…
Programme « Non au harcèlement » - 10
nouvelles mesures pour lutter contre le
harcèlement entre élèves, Ministère de l’éducation
nationale et de la jeunesse, 2019/05
Lire…
Sites internet/outils
[Vidéos] C’est normal, non ? –
MADO 50 – Maison des Adolescents
de la Manche
Ces 5 vidéos s’inscrivent dans une
campagne de prévention des violences
faites aux jeunes femmes. Elles sont accompagnées de
livrets accessibles sur le site de l’éditeur.
Consulter…
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2.10. Santé mentale
Documents/articles
BROUSSOULOUX Sandrine, Analyse
qualitative de implantation du
dispositif de prevention de la
récidive suicidaire VigilanS dans 5
territoires pilotes (2016-2018) :
Bretagne, Hauts-de-France, Jura,
Normandie, Occitanie, Santé publique France,
2019, 36 p.
Lire…
Compte rendu de la rencontre régionale
“santé mentale et politique de la ville”, le 4
juin 2019, à Bron, Centre national de ressources et
d’appui aux CLSM, Labo Cités, Fabrique Territoires
Santé, 2019
Lire…

Le point villes-santé sur… Santé mentale et
habitat, Réseau français des villes santé de l’OMS,
2019/04, 4 p.
Lire…
Repérer et orienter les élèves en situation de
souffrance psychique. Vademecum, Ministère de
l’Education nationale et de la jeunesse, 2019, 56 p.
Lire…
Restitution des Etats généraux des personnes
vivant ou ayant vécu avec des troubles
psychiques – 4 et 5 avril 2019 – Rhône, Centre
national de ressources et d’appui aux CLSM, 2019/06
Lire…
SAFON Marie-Odile, SUHARD Véronique, La santé
mentale en France et dans les pays de l’OCDE.
Bibliographie thématique, IRDES, 2019/06, 263 p.
Lire…

Focus #3. Cyberharcèlement et santé mentale.
Sélection thématique, PromoSanté Ile-de-France,
2019/02/08
Lire…

Suicide et violences – Violence du suicide.
Vidéos des 23e journées nationales de
prevention du suicide 2019, Union Nationale de
Prévention du Suicide, 2019
Lire…

JACQUES Marie-Claude, MORIN Paul,
Accompagner la personne vivant avec la
schizophrénie. Guide de savoirs expérientiels,
Institut universitaire de première ligne en
santé et services sociaux, 2019, 49 p.
Lire…

YAHIA-BERROUIGUET Sofian, Santé connectée et
prevention du suicide : vers une aide à la
decision. Thèse, Université Bretagne Loire, IMT
Atlantique, 2018, 125 p.
Lire…

KESSLER Claudia, BOSS Veronika, Promotion de la
santé psychique des proches aidant.e.s de
personnes âgées. Un guide pour la promotion
de la santé des personnes âgées, Promotion Santé
Suisse, 2019/03, 31 p.
Lire…

Sites internet/outils

Mieux comprendre le Projet territorial de
santé mentale (PTSM) dans les territoires,
Psycom, 2019/05/03
Lire…

[Brochure] Le Stress, trop c’est trop ! Solidaris,
2019/02, 58 p.
Consulter…

Outils de suivi des CLSM – ARS Ile-de-France,
Centre national de ressources et d’appui aux Conseils
Locaux de Santé Mentale, 2019/04/30
Lire…
Outils pour la realisation d’un diagnostic en
santé mentale – ARS Ile-de-France, Centre
national de ressources et d’appui aux Conseils Locaux
de Santé Mentale, 2019/04/30
Lire…

 Retour

[BD] LUZZATI Fiamma, Anorexie :
être légère comme un papillon,
L’Aventura, 2019/06/06
Consulter…

2.11. Santé sexuelle
Documents/articles
Santé publique France, Surveillance de
l’infection à VIH (dépistage et
déclaration obligatoire), 2010-2017,
Bulletin de santé publique, 2019/03/28, 6 p.
Lire…
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Sites internet/outils
[Site internet] Chemsex.be –
Drogue et sexe entre hommes, un site
d’information et de réduction des
risques – Observatoire du sida et des
sexualités, Ex Æquoi, 2019/06
Consulter…

2.12. Vaccination
Documents/articles
Un film sur l’entretien
motivationnel autour de la
vaccination, CRES PACA, 2019/06
Lire…
Sites internet/outils
[E-learning] Vaccination : un
e-learning pour les
professionnels de santé,
ORS Paca, CRES PACA, ARS Paca, 2019
Consulter…

2.13. Vieillissement/Autonomie
Documents/articles
Bénéfices attendus de
l’augmentation de la couverture
vaccinale contre les HPV en France.
Rapport d’analyse, INCa, 2019/05, 48 p.
(Appui à la décision/Prévention)
Lire…
Bien vieillir : comment innover pour favoriser
un habitat propice au bien-vieillir ? De l’idée au
projet, L’Union nationale des Centres Communaux
et Intercommunaux de l’Action sociale, 2019, 42 p.
Lire…
CAMBOIS Emmanuelle, GIS-IReSP, Différences de
genre face au vieillissement en bonne santé.
Une imbrication des dynamiques
démographiques, des parcours de vie et des
politiques publiques, Questions de santé publique, n°
36, 2019/04, 4 p.
Lire…

Fin de vie, autonomie de la personne, volonté
de mourir. Avis n° 121 du Comité Consultatif
National d’Ethique pour les Sciences de la vie et de la
santé, CCNE, 2019/06, 79 p.
Lire…
Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge,
Politiques de soutien à l’autonomie des
personnes âgées : quelques comparaisons
internationales, GCFEA, 2019/03, 159 p.
Lire…
KESSLER Claudia, BOSS Veronika, Promotion de la
santé psychique des proches aidant.e.s de
personnes âgées. Un guide pour la promotion
de la santé des personnes âgées, Promotion Santé
Suisse, 2019/03, 31 p.
Lire…
Quels liens entre les actions de prévention et le
maintien en emploi des personnes à la santé
fragile ? DARES Analyses, n° 25, 2019/06, 6 p.
Lire…
Repères Alzheimer. Animer un groupe
d’expression 2, Fondation Médéric Alzheimer, 2019,
35 p.
Lire…
Le vieillissement des personnes en situation de
handicap, opportunité d’un nouveau devenir ?
Synthèse, ANCREAI, 2018/12, 19 p.
Lire…
Sites internet/outils
[Brochure] La chanson (triste ?)
des vieux amants, Question santé
asbl, Fédération Wallonie-Bruxelles,
2019, 29 p.
Consulter…
[Vidéos] Ensemble pour l’autonomie – Caisse
nationale de solidarité
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