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1. Education pour la santé / Promotion de la santé
Documents/articles
LE LAY Emmanuelle, LEMONNIER
Fabienne, MIELE Cécile (et al.),
Prévention des violences sexuelles :
comment agir ? Dossier, La Santé en
action, n° 448, 2019/06, pp. 4-46
Lire…
[Présentations] Service sanitaire
des étudiants en santé :
premiers retours dans le champ
de la prévention. Session des
rencontres de Santé publique France, 4-5-6 juin 2018,
Santé publique France, 2019/06
Lire…
Sites internet/outils
[Revue] Revue Lieu de santé
promoteur de santé – Réseau LSPS
Consulter…

[Vidéos] Comprendre les données
probantes issues de la recherche,
Canada : Centre de collaboration
nationale des méthodes et outils
(CCNMO), 2019. 11 vidéos
Consulter…

2. Autour des grands thèmes de
santé
2.1. Alimentation/Activité physique
Documents/articles
2 nouveaux projets alimentaires
territoriaux labellisés par le
ministère de l’agriculture et de
l’alimentation en Occitanie,
Préfecture Occitanie, 2019/08/20
Lire…
Activité physique au travail : des bienfaits pour
tous, Kino Québec, 2019, 77 p. (Savoir et agir)
Lire…

 Retour

BUGAUD Marion, Impact de l’alimentation sur
les troubles dépressifs de l’adulte et leur prise
en charge : synthèse de la littérature, Université
Grenoble Alpes – UFR Médecine, 2019, 100 p.
Lire…
Avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail relatif
à l’actualisation des repères alimentaires du
PNNS pour les femmes enceintes ou
allaitantes, ANSES, 2019/06, 53 p.
Lire…
Avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail relatif
à l’actualisation des repères alimentaires du
PNNS pour les enfants de 0 à 3 ans, ANSES,
2019/06, 55 p.
Lire…
Avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail relatif
à l’actualisation des repères Alimentaires du
PNNS pour les enfants de 4 à 17 ans, ANSES,
2019/06, 41 p.
Lire…
Avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail relatif
à l’actualisation des repères alimentaires du
PNNS pour les femmes dès la ménopause et
les hommes de plus de 65 ans, ANSES, 2019/06,
47 p.
Lire…
Comment mesurer l’impact d’un projet
alimentaire ? Evaluer les contributions d’un
projet à la durabilité du système. Guide
d’accompagnement à l’attention des porteurs de
projets associatifs et collectivités impliqués dans des
projets d’alimentation durable, Fondation Daniel et
Nina Carasso, 2019/04, 33 p.
Lire…
Des actis… Actifs ! Bouger et limiter la
sédentarité au travail. Actes du colloque du 29
et 30 janvier 2019, ONAPS, 2019/03
Lire…
Un droit à la cantine scolaire pour tous les
enfants. Intérêt supérieur de l’enfant, égalité
des droits et non-discrimination. Rapport du
défenseur des droits, Défenseur des droits, 2019/06,
43 p. Lire…
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L’efficacité des stratégies de réglementation de
la publicité et de la promotion alimentaires.
Synthèse des connaissances, INSPQ, août 2019, 73 p.
Lire…
L’état de la sécurité alimentaire et de la
nutrition dans le monde. Se prémunir contre les
ralentissements et les fléchissements économiques.
Rapport 2019, FAO (Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture), 2019, 226 p.
Lire…
LABASSE Clémence, L’idée selon laquelle le petit
déjeuner est le repas le plus important vientelle d’un lobby ? Libération, 2019/06/09
Lire…
Réduire la consommation de boissons sucrées :
qu’est-ce qui fonctionne ? Cochrane, 2019/06/12
Lire…
Synthèse de l’appel à projets « Alimentation,
activité physique, précarité » et bilan des
actions financées par la DRAAF, DRAAF, 2019/07
Lire…
Sites internet/outils
[Brochure] A table tout le monde !
Alimentation et activité physique
des enfants de 0-3 ans. Se poser les
bonnes questions entre assistantes
maternelles et parents et disposer
de pistes de réponses, Structure Régionale d’appui
et d’expertise (SRAE) Nutrition des Pays de la Loire,
ARS Pays-de-la-Loire, Caisse d’allocations familiales
(CAF) de Loire-Atlantique, Département de LoireAtlantique, 2019, 19 p.
Consulter…
[Livrets pédagogiques] En quête de qualités : des
livrets éducatifs pour promouvoir notre
patrimoine alimentaire, DRAAF Occitanie, 2019
Consulter…
[Ressources pédagogiques] Rubrique « Boîte à
outils et ressources » du site de l’ONAPS
Consulter…

 Retour

2.2. Compétences psychosociales
Documents/articles
Focus #4 – Compétences
psychosociales en milieu
scolaire, Promo Santé Ile-deFrance, 2019/05/29
Lire…

2.3. Conduites addictives
Documents/articles
Addictions & troubles
psychiatriques, Fédération Addiction,
2019/05, 105 p. (Repères)
Lire…

THIERRY Jean-Pierre, REYNAUD Michel, E-santé et
addictions. Addictions : la révolution de l’esanté pour la prévention, le diagnostic et la
prise en charge, Mildeca, 2019, 104 p.
Lire…
SAFON Marie-Odile, La politique de lutte contre
l’alcoolisme en France. Synthèse
documentaire, Centre de documentation de
l’IRDES, 2019/09, 250 p.
Lire…

2.4. Données régionales et nationales de
santé publique
Documents/articles
Les chiffres-clés de l’Occitanie,
édition 2019, Préfecture de la
région Occitanie, 2019/07/23
Lire…
Panorama statistique Jeunesse – Sports –
Cohésion sociale 2018, Ministère des Solidarités et
de la Santé, 2019
Lire…
Retour de la rougeole en Occitanie, ARS
Occitanie, 2019/08/09
Lire…
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2.5. Education thérapeutique du
patient/Maladies chroniques
Documents/articles
DENOUAL Hélène, DA SILVA Florence,
GUEVEL Marie Renée (et al.), « Les
Semeurs de Santé ». Un projet au
croisement de l’éducation
thérapeutique, de la santé
communautaire et de l’éducation
populaire, Santé éducation (Afdet), vol. 29, numéro
spécial Congrès, 2019, pp. 29-33
Lire…
DESBOIS Célizia, ESCALAS Cécile, Programme
d’éducation thérapeutique pour les patients
atteints de lombalgies chroniques : vers un
renforcement du lien ville-hôpital, Santé éducation
(Afdet), vol. 29, numéro spécial Congrès, 2019, pp. 3438
Lire…
FAYN Marie-Georges, L’empowerment du
patient hyperconnecté ! Réseau Hôpital & GHT,
2019/06/16
Lire…
FOINANT Michèle, Education thérapeutique du
patient, ouvrons le dialogue ! Parcours ETP :
un programme pilote et collaboratif pour
communiquer ensemble au service de
l’éducation thérapeutique, Santé éducation (Afdet),
vol. 29, numéro spécial Congrès, 2019, pp. 44-46
Lire…
FORTIER Mélodie, Le « patient-expert » devientil un nouvel acteur clé de notre système de
Santé ? Managersanté.com, 08/2018
Lire…
MARTIN François, Promouvoir la santé à
l’hôpital : une aide à la mise en œuvre de
l’éducation thérapeutique des patients. Bilan
de vingt années de pratiques à l’Unité de
prévention et d’éducation du Centre
hospitalier de Dreux, Santé éducation (Afdet), vol.
29, numéro spécial Congrès, 2019, pp. 39-43
Lire…
TROISOEUFS Aurélien, Education thérapeutique
et anthropologie : regards croisés, Santé éducation
(Afdet), vol. 29, numéro spécial Congrès, 2019, pp. 2028
Lire…

 Retour

WATERLOT Christine, Le croisement des savoirs
comme source d’inspiration pour l’éducation
thérapeutique…, Santé éducation (Afdet), vol. 29,
numéro spécial Congrès, 2019, pp. 48-49
Lire…

2.6. Environnement et santé
Documents/articles
Colloque sur la périnatalité et la
santé environnementale – Juin 2019.
Diaporama des intervenants et synthèse
des tables rondes, CRES PACA, 2019/07
Lire…
Environnements intérieurs de qualité : les villes
s’engagent pour la santé des habitant.e.s.
Supports du colloque des Villes Santé OMS, Réseau
français des Villes Santé de l’OMS, 2019
Lire…
Facteurs contribuant à un habitat favorable à la
santé. Etat des lieux des connaissances pour
asseoir des politiques publiques pour un habitat
sain, HCSP, 2019, 95 p.
Lire…
Forêt et santé publique. Hors-série, Revue
forestière française, n° 2-3-4, 2018
Lire…
Fiche repères « Les perturbateurs
endocriniens », INCa, 2019/07, 12 p.
Lire…
Périnatalité et santé environnementale, un
enjeu de santé publique. Dossier, Priorités santé,
n° 54, 2019/04, pp. 3-5
Lire…
Pollution de l’air : nouvelles connaissances sur
les particules de l’air ambiant et l’impact du
trafic routier, ANSES, 2019/07/16
Lire…
TORRE-SCHAUB Marta, Climat : le Haut Conseil
livre un premier rapport très critique sur
l’action française, The conversation, 2019/06/04
Lire…
Valeurs repères d’aide à la gestion de la qualité
de l’air intérieur. Présentation de la démarche
méthodologique. Rapport adopté par le HCSP le 8
janvier 2019, HCSP, 2019, 23 p.
Lire…
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Sites internet/outils
[Site internet] Des
ressources pour agir
en Education et
promotion de la
Santé-Environnement – Pôle éducation promotion
santé environnement Auvergne-Rhône-Alpes
Consulter…
[Web-série] La Graine du bonheur – web-série
santé environnement – Objectif Santé Environnement
(OSE)
Consulter…

2.7. Inégalités sociales de santé
Documents/articles
CAVALIN Catherine, Populations
migrantes : violences subies et accès
aux soins. Dossier, BEH, n° 17-18,
2019/06/25, 52 p.
Lire…
Feuille de route 2019-2022 pour la santé des
personnes placées sous la main de justice.
Communiqué de presse, Ministère de la Justice,
Ministère des Solidarités et de la Santé, 2019/07/02
Lire…
Installation des Hauts-commissaires à la lutte
contre la pauvreté, Ministère des Solidarités et de
la Santé, 2019/07/11
Lire…
Porte-Clés Santé Pays de la Loire : inégalités
sociales de santé. Dossier de synthèse, Ireps Pays
de la Loire, 2019/08
Lire…
Prise en charge sanitaire des personnes placées
sous main de justice. Guide méthodologique,
Ministère de la justice, Ministère des solidarités et de
la santé, 2019, 465 p.
Lire…

2.8. Politique de santé/Politique de la
ville
Documents/articles
2 nouveaux projets alimentaires
territoriaux labellisés par le
ministère de l’agriculture et de
l’alimentation en Occitanie,
Préfecture Occitanie, 2019/08/20
Lire…
Circulaire n° 6092-SG du 12 juin 2019 relative à
la mise en œuvre de la réforme de
l’organisation territoriale de l’Etat
Lire…
Conseils territoriaux de santé, ARS Occitanie,
2019/06/14
Lire…
DONZELOT Jacques, La ville et le territoire. Ce
qui a changé durant les cinquante dernières
années, Tous urbains, n° 26, 2019/02, pp. 32-37
Lire…
GUEZ Ariel, La loi Santé définitivement
adoptée, Sénat, 2019/07/16
Lire…
Ma santé 2022. Grands axes de transformation,
Ministère des Solidarités et de la Santé, 2019/07, 6 p.
Lire…
SAFON Marie-Odile, La loi relative à
l’organisation et la transformation du système
de santé. Ma santé 2022. Synthèse
documentaire, Centre de documentation de l’Irdes,
2019/09, 55 p.
Lire…
SAFON Marie-Odile, La politique de lutte contre
l’alcoolisme en France. Synthèse
documentaire, Centre de documentation de
l’IRDES, 2019/09, 250 p.
Lire…

Synthèse de l’appel à projets « Alimentation,
activité physique, précarité » et bilan des
actions financées par la DRAAF, DRAAF, 2019/07
Lire…

 Retour
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2.9. Santé des jeunes
2.9.1. Généralités
Documents/articles
Les adolescents français sont de
plus en plus nombreux à être en
surpoids, Le Monde.fr, 2019/08/30
Lire…
Focus #4 – Compétences psychosociales en
milieu scolaire, Promo Santé Ile-de-France,
2019/05/29
Lire…
GUIGNON Nathalie, En 2017, des adolescents
plutôt en meilleure santé physique mais plus
souvent en surcharge pondérale, Etudes et
Résultats, n° 1122, Drees, 2019/08, 6 p.
Lire…
Périnatalité et santé environnementale, un
enjeu de santé publique. Dossier, Priorités santé,
n° 54, 2019/04, pp. 3-5
Lire…
Rôle des médecins dans l’éducation pour la
santé à l’école, Santé publique, vol. 31, n° 2, 2019,
pp. 203-2012
Disponible en consultation au Crdoc de Toulouse

2.9.2. Conduites à risques/addictives chez les
jeunes
Documents/articles
L’essentiel sur… Jeunes et cannabis :
informer sur les risques, protéger les
plus jeunes, Mildeca, 2019/06, 4 p.
Lire…

2.9.3. Education à la vie affective et sexuelle
Sites internet/outils
[Site internet] Education à la
sexualité. Outils clés en main pour
animer les contenus – Récit –
Développement de la personne,
éducation à la sexualité
Consulter…

 Retour

2.9.4. Education aux médias
Documents/articles
GABRIEL Oihana, Ecrans, dépistage
insuffisant, mauvaises pratiques…
Alerte sur la santé visuelle des
Français, et en particulier des 1624 ans, 20 minutes, 2019/06/20
Lire…

2.9.5. Violence/Citoyenneté/Egalité
Documents/articles
LE LAY Emmanuelle, LEMONNIER
Fabienne, MIELE Cécile (et al.),
Prévention des violences sexuelles :
comment agir ? Dossier, La Santé en
action, n° 448, 2019/06, pp. 4-46
Lire…

2.10. Santé mentale
Documents/articles
Addictions & troubles
psychiatriques, Fédération Addiction,
2019/05, 105 p. (Repères)
Lire…

Boîte à outils pour la surveillance post-sinistre
des impacts sur la santé mentale, INSPQ,
2019/02, 159 p.
Lire…
Bonnes pratiques en santé mentale. Playlist
Youtube, ARS PACA, 2019. 10 vidéos
Lire…
BUGAUD Marion, Impact de l’alimentation sur
les troubles dépressifs de l’adulte et leur prise
en charge : synthèse de la littérature, Université
Grenoble Alpes – UFR Médecine, 2019, 100 p.
Lire…
[CLSM de Rambouillet] “Les arbres à Préjugés”
conçus par un college et un GEM – Vidéo du
projet, Centre national de ressources et d’appui aux
Conseils Locaux de Santé Mentale, 2019/07/11
Lire…
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Communiquer autrement à propos des
troubles psychiques dans un context de soin,
Fondation Roi Baudoin, 2019, 90 p.
Lire…
Guide repertoire de l’aide en santé mentale.
Nous sommes tous concernés, CLSM de Nice,
2019/06, 39 p.
Lire…

2.11. Santé/Violences sexuelles
Documents/articles
LESCLINGAND Marie, ANDRO Armelle,
LOMBART Théo, Estimation du
nombre de femmes adultes ayant
subi une mutilation génitale féminine
vivant en France, BEH, n°21, 2019/07,
pp. 392-399
Lire…
LE LAY Emmanuelle, LEMONNIER Fabienne, MIELE
Cécile (et al.), Prévention des violences
sexuelles : comment agir ? Dossier, La Santé en
action, n° 448, 2019/06, pp. 4-46
Lire…
La prévention et la prise en charge du VIH,
Cour des comptes, 2019/06, 140 p.
Lire…

2.12. Vaccination

2.13. Vieillissement/Autonomie
Documents/articles
BATTISTEL Marie-Noëlle,
PANONACLE Sophie, Rapport
d’information fait au nom de
la délégation aux droits des
femmes et à l’égalité des chances entre les
hommes et les femmes sur la séniorité des
femmes, Assemblée nationale, 2019/06, 102 p.
Lire…
Parcours de santé des aînés dans le Var : bilan
de l’expérimentation, ARS Paca, 2019/06/26
Lire…
PENNEAU Anne, BRICARD Damien, OR Zeynep,
Améliorer la prise en charge sanitaire et
sociale des personnes âgées : impact des plans
personnalisés de santé sur les parcours de
soins, IRDES, 2019/07. (Document de travail)
Lire…
Résidences autonomie : des outils pour
renforcer la vie sociale et l’autonomie des
résident-e-s, Santé publique France, 2019/07/03
Lire…
Sites internet/outils
[Vidéo] Prévenir les chutes : des
conseils en vidéo, Ministère des
Solidarités et de la Santé, 2019/06/18
Consulter…

Documents/articles
Retour de la rougeole en
Occitanie, ARS Occitanie,
2019/08/09
Lire…

 Retour
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