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1. Education pour la santé / Promotion de la santé
Documents/articles
Avis d’experts relatif à la mise en
place d’un processus d’analyse de
l’efficacité des interventions dans le
cadre de la création d’un portail
d’interventions probantes en
prévention et promotion de la santé,
Santé publique France, 2019/08, 75 p.
Lire…

2019/10/17
Lire…

D-CoDé Santé, de la connaissance
à la décision en santé publique et
promotion de la santé, FNES,

Déclaration de Rotorua.
WAIORA : Promouvoir la
santé planétaire et le
développement durable pour
tous, UIPES, 2019, 4 p.
Lire…
Données probantes. Des solutions
scientifiques pour des actions plus
efficaces. Dossier. DRAPPS Occitanie,
2019/09
Lire…
MANNAERTS Denis, Nudgespromotion de la santé : ligne à
haute tension. Dossier, Education
santé, n° 359, 2019/10, pp. 9-12
Lire…

Lire…

MARQUIS Charlie, LANG Thierry, La
recherche interventionnelle en
santé des populations. Etat des
lieux en Occitanie. 2019, Plateforme
APRIS, Drapps Occitanie, 2019/03 (mise
en ligne 2019/08), 36 p.
Promotion de la santé, VIH et
prison. Recommandations à
destination des acteurs du milieu
pénitentiaire. Outil de plaidoyer
destiné aux acteurs associatifs de la
lutte contre le sida exerçant en
milieu pénitentiaire, Sidaction,
2019/09, 119 p.
Lire…

 Retour

Recherche Interventionnelle en
Santé des Populations (RISP).
Dossier, DRAPPS Occitanie, 2019/09
Lire…

2. Autour des grands thèmes de
santé
2.1. Alimentation/Activité physique
Documents/articles
L’activité physique au travail : des
bienfaits pour tous. Avis du comité
scientifique de Kino-Québec, Kino
Québec, 2019, 77 p.
Lire…
L’activité physique sur prescription en France :
Etat des lieux en 2019. Dynamiques innovantes
et essor du sport sur ordonnance, ONAPS,
2019/10, 80 p.
Lire…
Activité physique & Sédentarité de l’enfant et
de l’adolescent. Nouvel état des lieux en
France, ONAPS, 2019/09, 63 p.
Lire…
Alimentation et Agriculture. Dossier, Pôle
éducation promotion santé environnement AuvergneRhône-Alpes, 2019
Lire…
BEC Emilie, Nutrition et précarité. Bibliographie
sélective, CREAI-ORS Occitanie, DRAPPS Occitanie,
2019/05, 9 p.
Lire…
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BELET Jean, BETHUNE Valérie, ESCUDERO
Emmanuelle (et al.), Promouvoir l’alimentation
saine à l’école : quelles actions au-delà des
menus à la cantine ? Presses de l’EHESP, 2019/09,
61 p.
Lire…
CHARLES Marc, LARRAS Benjamin, BIGOT Jacques,
PRAZNOCZY Corinne, L’activité physique sur
prescription en France : Etat des lieux en 2019.
Dynamiques innovantes et essor du sport sur
ordonnance, ONAPS, 2019/10, 80 p.
Lire…
[Vidéos] Conférence n°3 du cycle alimentation
et précarité : « Les populations au cœur des
projets : besoins et attentes », FFAS, 2019
Lire…
DUCROT Pauline, NUGIER Angélique, SERRY AnneJuliette, Nutri-Score : évolution de sa notoriété,
sa perception et son impact sur les
comportements d’achat déclarés entre 2018 et
2019, Santé publique France, 2019, 12 p. (Etudes et
enquêtes)
Lire…
L’école et le sport : une ambition à concrétiser,
Cours des Comptes, 2019/09/12
Lire…
Education à l’alimentation. Avis du Conseil
National de l’Alimentation, CNA, 2019/09, 40 p.
Lire…
GAUTIER Annie, L’efficacité des stratégies de
réglementation de la publicité et de la
promotion alimentaires. Synthèse des
connaissances, INSPQ, 2019/08/13
Lire…
GENIN Pauline, Effet d’un programme d’activité
physique en entreprise auprès de salariés du
secteur tertiaire. Santé publique et épidémiologie,
Université Clermont Auvergne, 2018 (mise en ligne
2019/09), 234 p.
Lire…

 Retour

Nutri-Score : évolution de sa notoriété, sa
perception et son impact sur les
comportements d’achat déclarés entre 2018 et
2019, Santé publique France, 2019/09/23
Lire…
Peut-on laisser nos assiettes aux applis ? Inserm,
2019/09/20
Lire…
Politiques publiques : pour une alimentation
bénéfique à la santé de tous et au climat.
Cahier de recommandations, Réseau Action
Climat France, 2019/10, 26 p.
Lire…
Prise en charge des personnes en situation
d’obésité. Feuille de route 2019-2022, Ministère
des Solidarités et de la Santé, 2019/10, 37 p.
Lire…
Projet Alim’Activ. Agir contre la précarité
alimentaire par la coordination territoriale.
Synthèse de l’état des lieux – juillet 2019,
Agence nouvelle des solidarités actives, 2019/07, 4 p.
Lire…
Programme National Nutrition Santé 20192023 (PNNS 4), Ministère des Solidarités et de la
Santé, 2019
Lire…
RAZAFINARIVO-SCHOREISZ Saholy, Prévenir
l’obésité infantile, c’est facile ! Le point de vue
d’un médecin de premier recours, Bulletin des
médecins suisses, 2019/10/23
Lire…
RUBY Françoise, Taxation des boissons sucrées :
radiographie de l’expérience française,
Centdegres.ca, 2019/10
Lire…
Sport et santé, un duo gagnant. Communiqué
de presse, INSERM, 2019/09/16
Lire…
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Le sport a ses bienfaits mais attention aux
excès. Communiqué de presse, INSERM,
2019/09/26
Lire…
Sites internet/outils
[Campagne de prévention]
« Commencez par améliorer un
plat que vous aimez déjà », Santé
publique France, 2019/10/22
Consulter…
Vidéos : Consulter…
Affiche : Consulter…
[Site internet] Être actifs au travail – Actiz.ca
ACTIZ est une initiative de M361 et du Ministère de
l'éducation et de l'enseignement supérieur du Québec. Elle
se concrétise par la création d'une plateforme Web qui
fait la promotion d'une pratique régulière d'activités
physiques sur les lieux de travail. Elle revendique un double
objectif : améliorer la qualité de vie au travail tout en
favorisant la croissance des petites et moyennes
entreprises. [Résumé Ireps ARA]
Consulter…

2.2. Conduites addictives
Documents/articles
DU ROSCOÄT Enguerrand,
GILLAIZEAU Ingrid, LECRIQUE JeanMichel (et al.), Prévention des
addictions : interventions probantes
et évaluation. Dossier, La Santé en
action, n° 449, 2019/09, pp. 10-33

MILHET Maitena, PROTAIS Caroline, DIAZ-GOMEZ
Christina, Les addictions dans un programme
« Un chez soi d’abord ». Profils et trajectoires
de consommation, Tendances, n°134, 2019/09, 8 p.
Lire…
Obradovic Ivana, Attitudes, Représentations,
Aspirations et Motivations lors de l’initiation
aux Substances psychoactives. Enquête
ARAMIS, OFDT, 2019/10, 55 p.
Lire…
SAFON Marie-Odile, La politique de lutte contre
l’alcoolisme en France. Synthèse
documentaire, IRDES, 2019/09, 250 p.
Lire…
Sites internet/outils
[Brochure] Consommer des
drogues en rue : Comment
réduire les risques ? Cultures &
Santé, Modus Vivendi asbl, 2019, 36
p. Consulter…

2.3. Compétences psychosociales
Documents/articles
Les compétences
psychosociales des enfants et
jeunes ados (3-15 ans), Promosanté Ile-de-France,
mise à jour 2019/07
Lire…
Sites internet/outils
[Outil pédagogique] Salut’Anim.
Une animation sur les
salutations, Cultures & Santé, 2019
Consulter…

Lire…
Le dispositif de soins en addictologie « repérer,
prendre en charge, orienter : des ressources
pour les professionnels de premier recours »,
Mildeca, 2019/09, 4 p.
Lire…
L’essentiel sur… Addictions en milieu
professionnel : employeurs et employés, tous
concernés, MILDECA, 2019/09, 4 p.
Lire…
L’essentiel sur… Alcool, tabac, cannabis et
grossesse ; protéger l’enfant de l’exposition aux
substances psychoactives et améliorer les
prises en charge, Mildeca, 2019, 4 p.
Lire…

 Retour

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

Lire…

BOURELLE Jean-Michel, L’arbre à
palabre : un outil privilégiant
l’échange et la co-construction en
éducation thérapeutique du patient,
Afdet, Santé éducation, Vol. 29, 2019/09,
pp. 17-21
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DECCACHE Carole, MORSA Maxime,
SANGUIGNOL Frédéric (et al.), L’autoformation,
cadre d’analyse de l’apprentissage des patients
sur les forums de santé, Santé publique, Vol. 31,
n°2, 03/2019
Sommaire…
Consultable au Crdoc de Toulouse
Synthèse du séminaire régional des
coordinateurs de programmes ETP : La
dynamique d’équipe en ETP, CRES PACA,
2019/07, 6 p.
Lire…
Sites internet/outils
[Vidéo] L’éducation
thérapeutique du patient,
qu’est-ce que c’est ?
Anamorphik, 2019/09/25, 2min32
Consulter…
[Vidéo de présentation] Gluciboat : le serious
game d’éducation thérapeutique des patients
diabétiques de type 2, URPS PACA, 2019/07
Consulter…

2.5. Environnement et santé
Documents/articles
L’Anses publie les résultats de
l’étude Pesti’home sur les
usages des pesticides à
domicile, ANSES, 2019/10/07
Lire…
Codeps des Bouches-du-Rhône, CRES PACA,
Prévenir les risques auditifs et extra-auditifs à
l’adolescence. Dossier, FNES, 2019/10, 24 p.
Lire…
Effets sur la santé de l’exposition à la lumière
bleue, Ministère des Solidarités et de la Santé,
2019/10/30
Lire…
L’environnement en France. Focus
environnement et santé, La documentation
française, 2019/07, 113 p.
Lire…

 Retour

Environnements intérieurs de qualité : les villes
s’engagent pour la santé des habitant.e.s. Actes
de colloque, Réseau français des Villes-Santé de
l’OMS, Ville de Marseille, 2019
Lire…
Evaluation d’Impact en Santé. Propositions de
préconisations pour les projets
d’aménagement et de renouvellement urbain.
Des bases scientifiques au service des actions,
ORS Paca, Ville de Marseille, 2019/07, 60 p.
Lire…
Evaluer l’impact sur la santé de la pollution de
l’air, retour sur la journée du 9 novembre 2019,
Santé publique France, 2019/11/07
Lire…
Exposition aux téléphones mobiles portés près
du corps, Anses, 2019/10/21
Lire…
Facteurs contribuant à un habitat favorable à la
santé, HCSP, 2019/01/31 (mise en ligne 2019/07/15),
95 p.
Lire…
Focus #5. Qualité de l’air intérieur, PromoSanté
Ile-de-France, 2019/09/08
Lire…
GRANER Maridjo, GIORDAN André, L’éducation à
l’environnement et au développement durable.
Dossier thématique, Ecole changer de cap,
2019/10, 74 p.
Lire…
Ireps Auvergne-Rhône-Alpes, Améliorer la qualité
de l’air extérieur en milieu urbain. Dossier,
FNES, 2019/10, 32 p. (D-CoDé Santé)
Lire…
Ireps Nouvelle-Aquitaine, Prévenir l’exposition
aux perturbateurs endocriniens en périnatalité.
Dossier, FNES, 2019/10, 28 p. (D-CoDé Santé)
Lire…
Perturbateurs endocriniens : le Gouvernement
présente une deuxième stratégie nationale afin
de réduire l’exposition de la population et la
contamination de l’environnement, Ministère des
Solidarités et de la Santé, 2019/09/03
Lire…
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Polluants du quotidien : données inédites chez
les enfants et les adultes, Santé publique France,
2019/09/03
Lire…
Prise en compte de la Santé environnementale
dans les Contrats Locaux de Santé (CLS).
Synthèse de l’étude menée auprès des VillesSanté, Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS,
2019/07, 4 p.
Lire…
Santé et environnement, dépasser
l’incertitude. Dossier, Magazine de l’Inserm, n°44,
2019/09, pp. 24-35
Lire…
Visionnez les Rencontres Internationales Air et
Santé, Atmo Occitanie, 2019/10
Lire…
Sites internet/outils
[Formation E-learning] Acquérir les
fondamentaux du changement de
comportement. Comment mieux
intégrer la dimension humaine dans
vos projets pour faire changer durablement des
comportements ? ADEME, date de clôture des
inscriptions au 31/12/2019
Consulter…
[Site internet] Agir pour bébé.fr – Santé publique
France
Ce nouveau site, conçu par Santé Publique France, a pour
objectif d’informer les futurs parents et parents de
nouveau-nés sur l’influence pendant la grossesse et la
petite enfance des environnements (chimiques, physiques,
sociaux, affectifs etc.) sur leur santé et celle de leur enfant.
Consulter…
[Site internet] Construisons Ensemble
l’Environnement et la Santé des territoires –
Celester
Site internet réalisé par le CRES PACA dans le cadre du
PRSE 3 qui propose en ligne un guide méthodologique, 11
entrées thématiques et des bibliographies thématiques.
Consulter…

2.6. Handicap
Documents/articles
BELLOUZE Sarah, Le développement
et la structuration de la recherche
sur le handicap et la perte
d’autonomie en France. Etat des
lieux de l’Iresp, Questions de Santé
Publique, n° 37, 2019/09, 8 p.
Lire…
DELPORTE Muriel, CHAMAHIAN Aline, Le
vieillissement des personnes en situation de
handicap. Expériences inédites et plurielles,
Gérontologie et Société, vol 41, n°159, 2019/09, pp. 9-20
Lire…
GARDIEN Eve, HEAS Stéphane, LAMBERTS Christine
(et al.), L’accompagnement par les pairs. Une
approche transversale aux champs de la santé,
de la santé mentale et du handicap. Actes de la
journée d’étude EXPAIRs 2018, Maison des
Sciences de l’Homme en Bretagne, 2019/09, 59 p.
Lire…
Guide Polyhandicap, un recueil de bonnes
pratiques, Handéo, 2019/07/08
Lire…
« Unis pour l’accès aux soins ». Dessiner « une
carte des progrès » pour l’accès aux soins des
personnes en situation de handicap. Actes de
colloque, Ministère des Solidarités et de la Santé,
2019/10, 75 p.
Lire…

2.7. Inégalités sociales de santé
Documents/articles
BEC Emilie, Nutrition et précarité.
Bibliographie sélective, CREAI-ORS
Occitanie, DRAPPS Occitanie, 2019/05, 9
p.
Lire…
Comment améliorer le recours aux services du
social et de la santé pour les femmes ayant
vécu l’exil ? Rapport de la Table d’échanges santé
migrant-e-s 2018, Cultures & Santé, 2019, 40 p.
Lire…

 Retour
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CORNUET Flore, SICSIC Michaël, Estimation
avancée du taux de pauvreté et des indicateurs
d’inégalités. En 2018, les inégalités et le taux de
pauvreté augmenteraient, Insee analyses, n° 49,
2019/10/16
Lire…
Inégalités sociales de santé. Dossier. Porte-clés
Santé Pays de la Loire, Ireps Pays de la Loire, 2019
Lire…
Les refus de soins discriminatoires : tests dans
trois spécialités médicales, Défenseur des droits,
2019/10/22, 15 p. (Etudes & Résultats)
Lire…
Santé bucco-dentaire des jeunes : le poids de
l’origine sociale, Observatoire des inégalités,
2019/10
Lire…
Stratégie Pauvreté : un an après, les avancées,
les perspectives, Ministère des Solidarités et de la
Santé, màj 2019/10/11
Lire…
Sites internet/outils
[Brochure] Tiens je ne me/je ne te
voyais pas comme ça…, Question
santé, 2019/10
A travers les différents témoignages des
protagonistes impliqués dans le projet du quartier de la
Chapelle aux Sabots, la nouvelle brochure de Question
Santé, intitulée « Tiens, je ne me/je ne te voyais pas
comme ça...», décrit comment un projet de santé et une
action menée par les habitants d’un quartier peuvent
changer les regards que l’on pose sur les autres et sur soimême. Un outil qui s’adresse à tous les publics et qui
devrait, en particulier, intéresser les travailleurs du social
ou de l’interculturel.
Lire…

2.8. Parentalité
Documents/articles
Prévenir l’exposition aux
perturbateurs endocriniens en
périnatalité. Dossier, FNES, 2019/10,
28 p. (D-CoDé Santé)
Lire…

 Retour

Sites internet/outils
[Site internet] Agir pour
bébé.fr – Santé publique
France
Ce nouveau site, conçu par Santé Publique France, a pour
objectif d’informer les futurs parents et parents de
nouveau-nés sur l’influence pendant la grossesse et la
petite enfance des environnements (chimiques, physiques,
sociaux, affectifs etc.) sur leur santé et celle de leur enfant.
Consulter…

2.9. Politique de santé/Politique de la
ville
Documents/articles
HASCHAR-NOE Nadine, BASSON JeanCharles, Innovations en santé,
dispositifs expérimentaux et
changement social : un
renouvellement par le bas de l’action
publique locale de santé. La Case de Santé de
Toulouse (France), Innovations, n° 60, 2019/03, pp.
121-144
Lire…
Lancement du Centre national d’appui à la
qualité de vie des étudiants en santé
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation, 2019/07/15
Lire…
Loi n° 2019-744 du 24 juillet 2019 relative à
l’organisation et à la transformation du
système de santé
Lire…
MARIANI François-Antoine (dir.), BOUTET
Annabelle, PILON Catherine (et al.), Pour des
territoires engagés dans des politiques
favorables au vieillissement. Une démarche
prospective et inclusive, La documentation
française, CGET, 2019/09, 66 p.
Lire…
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Perturbateurs endocriniens : le Gouvernement
présente une deuxième stratégie nationale afin
de réduire l’exposition de la population et la
contamination de l’environnement, Ministère des
Solidarités et de la Santé, 2019/09/03
Lire…

Lancement du Centre national d’appui à la
qualité de vie des étudiants en santé
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation, 2019/07/15
Lire…

Prise en charge des personnes en situation
d’obésité. Feuille de route 2019-2022, Ministère
des Solidarités et de la Santé, 2019/10, 37 p.
Lire…

RAZAFINARIVO-SCHOREISZ Saholy, Prévenir
l’obésité infantile, c’est facile ! Le point de vue
d’un médecin de premier recours, Bulletin des
médecins suisses, 2019/10/23
Lire…

Programme National Nutrition Santé 20192023 (PNNS 4), Ministère des Solidarités et de la
Santé, 2019
Lire…

Santé bucco-dentaire des jeunes : le poids de
l’origine sociale, Observatoire des inégalités,
2019/10
Lire…

Prise en compte de la Santé environnementale
dans les Contrats Locaux de Santé (CLS).
Synthèse de l’étude menée auprès des VillesSanté, Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS,
2019/07, 4 p.
Lire…
Stratégie Pauvreté : un an après, les avancées,
les perspectives, Ministère des Solidarités et de la
Santé, màj 2019/10/11
Lire…

2.10. Santé des jeunes
2.10.1. Généralités

[Vidéo] Conférence. Théorie de l’attachement :
sécurité affective et bien-être des enfants,
France Culture, 2019/10/21
Lire…
Sites internet/outils
[Série documentaire]
Dans ma tête –
France Télévison,
2019/10
L’objectif de la série documentaire Dans ma tête est d’être
au plus proche du vécu et de ressenti de 10 jeunes atteints
de troubles psychiques, afin de tenter de comprendre au
mieux leur quotidien quand on souffre par exemple
d’anorexie, de phobie scolaire, de bipolarité ou encore de
mal être, de dépression...
Consulter…

Documents/articles
Activité physique & Sédentarité de
l’enfant et de l’adolescent. Nouvel
état des lieux en France, ONAPS,
2019/09, 63 p.
Lire…
BELET Jean, BETHUNE Valérie, ESCUDERO
Emmanuelle (et al.), Promouvoir l’alimentation
saine à l’école : quelles actions au-delà des
menus à la cantine ? Presses de l’EHESP, 2019/09,
61 p.
Lire…
Le dispositif statistique de surveillance et de la
recherche sur la santé de l’enfant, HCSP,
2019/10/15 (mise en ligne 2019/11/07), 126 p.
Lire…

 Retour

2.10.2. Conduites à risques/addictives chez
les jeunes
Documents/articles
BEC Emilie, Prévenir les conduites à
risques chez les jeunes. Tabac,
alcool, cannabis. Bibliographie
sélective, CREAI-ORS Occitanie,
DRAPPS Occitanie, 2019/05, 14 p.
Lire…
L’essentiel sur… Les jeunes et l’alcool :
prévenir les conduites à risques et protéger les
jeune, un enjeu qui nous concerne tous, Mildeca,
2019, 4 p.
Lire…
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L’essentiel sur… Jeunes et cannabis : informer
sur les risques, protéger les plus jeunes, Mildeca,
2019, 4 p.
Lire…
DU ROSCOÄT Enguerrand, GILLAIZEAU Ingrid,
LECRIQUE Jean-Michel (et al.), Prévention des
addictions : interventions probantes et
évaluation. Dossier, La Santé en action, n° 449,
2019/09, pp. 10-33
Lire…
LE BORGES Estelle, QUATERMERE Guillemette,
ANDLER Raphaël (et al.), Consommation de
substances psychoactives chez les jeunes en
France et dans certains pays à revenus élevés :
Etat des lieux des modes et niveaux de
consommation, et facteurs associés, OFDT,
2019, 44 p.
Lire…
Rapport 19-09. Consommation de drogues
licites et illicites chez l’adolescent : une
situation alarmante qui impose une prévention
précoce, Académie nationale de médecine, 2019/10,
20 p.
Lire…
Sites internet/outils
[Campagne de prévention] « Amis
aussi la nuit », une campagne
favorisant les comportements
protecteurs pour réduire les
risques liés à l’alcool et au cannabis en soirée,
Santé publique France, 2019/09/25
Lire…

2.10.3. Education à la vie affective et sexuelle
Documents/articles
La contraception bientôt
gratuite pour toutes les
mineures. Le gouvernement
veut étendre la prise en charge des frais liés à
la contraception aux jeunes filles de moins de
15 ans, Le Monde, 2019/10
Lire…

2.10.4. Education aux médias
Documents/articles
Comment prévenir le
cyberharcèlement par l’éducation
aux médias ? Repères, CSEM,
Fédération Wallonie-Bruxelles, 2018, 15
p.
Lire…
Enquête sur le niveau de culture numérique
des étudiants à l’Université, Plateform, 2019/09/18
Lire…
PHILIPPON Antoine, SPILKA Stanislas, Niveaux
d’usages des écrans à la fin de l’adolescence en
2017, OFDT, 2019/10, 8 p.
Lire…
Sites internet/outils
[Vidéos] La collab’ de l’info –
Lumni
Vingt journalistes emblématiques de
France Télévisions s’associent à vingt YouTubeurs à succès
pour faire le point sur les fondamentaux de l’éducation
aux médias et à l’information.
Consulter…

2.10.5. Violence/Citoyenneté/Egalité
Documents/articles
La maltraitance pendant
l’enfance et ses conséquences :
un enjeu de santé publique.
Dossier, BEH, n° 26-27, 2019/10/15
Lire…
GORZA Maud, LASBEUR Linda, La maltraitance
pendant l’enfance et ses conséquences : un
enjeu de santé publique. Dossier, BEH, n° 26-27,
2019/10/15
Lire…

MAZAURETTE Maïa, Parler de sexualité aux
enfants : pourquoi tant de gêne, Le Monde,
2019/09/09
Lire…

 Retour
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2.11. Santé mentale
Documents/articles
DESPRAT Diane, Santé mentale,
expériences du travail, du chômage
et de la précarité. Actes du séminaire de
recherche de la DREES et de la DARES, Les
dossiers de la Drees, n° 38, 2019/07, 83 p.
Lire…
Comment intégrer un travailleur pair dans une
équipe de santé mentale ? Petit guide à l’usage
des équipes qui souhaitent se lancer,
Réhabilitation psychosociale et remédiation cognitive,
2019/09, 20 p.
Lire…
GARDIEN Eve, HEAS Stéphane, LAMBERTS Christine
(et al.), L’accompagnement par les pairs. Une
approche transversale aux champs de la santé,
de la santé mentale et du handicap. Actes de la
journée d’étude EXPAIRs 2018, Maison des
Sciences de l’Homme en Bretagne, 2019/09, 59 p.
Lire…
Nouvelles fiches actions disponible sur le site du
Centre national de ressources et d’appui aux CLSM :
-

-

-

-

-

-

Atelier de création sonore – CLSM Poitier
Lire…
Cabaret impro en santé mentale –
Déconstruire les idées reçues grâce au
théâtre – CLSM Poitiers
Lire…
Développer les compétences psychosociales à
Beaulieu – CLSM Poitiers
Lire…
Sensibilisation à la santé mentale des étudiants
futurs professionnels de santé – CLSM Poitier
Lire…
Formation « sensibilisation à la santé mentale
des professionnels de l’accueil des Maisons de
quartier » - CLSM Poitiers
Lire…
Groupe de travail « Santé mentale et
Habitat » - CLSM Poitier
Lire…
Cellule d’aide à la résolution des situations
psychosociales complexes – CLSM Poitiers
Lire…

 Retour

Rapport d’information relatif à l’organisation
de la santé mentale, Assemblée nationale,
2019/09, 139 p.
Lire…
SAFON Marie-Odile, SUHARD Véronique, La santé
mentale en France et dans les pays de l’OCDE.
Bibliographie thématique, IRDES, 2019/10, 298 p.
Lire…
[Vidéo] Suicide : évaluer l’efficacité des
messages de prévention, Santé mentale.fr,
2019/10/01, 3min20
Lire…
VILAIN Annick, 224 300 interruptions volontaires
de grossesse en 2018, Etudes & Résultats, n° 1125,
2019/09, 7 p.
Lire…
Sites internet/outils
[Série
documentaire] Dans
ma tête – France
Télévison, 2019/10
L’objectif de la série documentaire Dans ma tête est d’être
au plus proche du vécu et de ressenti de 10 jeunes atteints
de troubles psychiques, afin de tenter de comprendre au
mieux leur quotidien quand on souffre par exemple
d’anorexie, de phobie scolaire, de bipolarité ou encore de
mal être, de dépression...
Consulter…

2.12. Santé/Violences sexuelles
Documents/articles
Journée nationale de lutte
contre les hépatites virales.
Dossier, BEH, n° 24-25, 2019/09/24
Lire…
Promotion de la santé, VIH et prison.
Recommandations à destination des acteurs du
milieu pénitentiaire. Outil de plaidoyer destiné
aux acteurs associatifs de la lutte contre le sida
exerçant en milieu pénitentiaire, Sidaction,
2019/09, 119 p.
Lire…
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Santé publique France, RAHIB Delphine, LYDIE
Nathalie, Baromètre de Santé publique France
2016. Contraception. La contraception
d’urgence : des délais de prise toujours sousestimés, Santé publique France, 2019, 5 p.
Lire…

L’Economie Sociale et Solidaire dans les
territoires de la région Occitanie. Région,
départements, zones d’emploi,
intercommunalités, communes. Panorama
2018, CRESS Occitanie, 2019, 35 p.
Lire…

VIH-Sida : données 2018 sur les découvertes de
séropositivité VIH et diagnostic du sida, Santé
publique France, 2019/10/09
Lire…

Guide « Comment atteindre les hommes de 65
ans et plus ? » Tenir compte du genre dans la
promotion de la santé des personnes âgées.
Collecte d’expériences pratiques à l’attention
des professionnel-le-s, Promotion Santé Suisse,
2019/09, 25 p.
Lire…

VILAIN Annick, DREES, 445300 interruptions
volontaires de grossesse en 2018, Etudes et
résultats, n°1125, 2019/09, 7 p.
Lire…

2.13. Vaccination
Documents/articles
Assemblée nationale, La politique
vaccinale en France, Les notes
scientifiques de l’office, n°17, 2019/07, 17 p.
Lire…
Vaccination. Couverture vaccinale antigrippale
chez les professionnels de santé, Bulletin de santé
publique – édition nationale, 2019/10, 8 p.
Lire…

2.14. Vieillissement/Autonomie
Documents/articles
Bouger en toute sérénité. Prévenir
les chutes dans la vie quotidienne,
Santé publique France, 2019, 20 p.
Lire…

DELPORTE Muriel, CHAMAHIAN Aline, Le
vieillissement des personnes en situation de
handicap. Expériences inédites et plurielles,
Gérontologie et Société, vol 41, n°159, 2019/09, pp. 9-20
Lire…
L’Economie Sociale et Solidaire au service du
Bien Vieillir en Occitanie, CRESS Occitanie, 2019,
131 p.
Lire…

 Retour

MARIANI François-Antoine (dir.), BOUTET
Annabelle, PILON Catherine (et al.), Pour des
territoires engagés dans des politiques
favorables au vieillissement. Une démarche
prospective et inclusive, La documentation
française, CGET, 2019/09, 66 p.
Lire…
Milieu rural ou urbain : contre l’isolement des
personnes âgées dans les territoires, Petits frères
des pauvres, 2019/09/29
Lire…
Prévenir les chutes : un dispositif d’information
pour le grand public et les professionnels, Santé
publique France, 2019/11/09
Lire…
Réseaux communaux d’activité physique et de
rencontres pour les personnes âgées. Guide de
planification, Promotion Santé Suisse, 2019/09, 25 p.
Lire…

2.15. Violences
Documents/articles
METZ Claire, THEVENOT Anne,
Violences conjugales : quand les
enfants reproduisent les
comportements, The conversation,
2019/09/03
Lire…
METZ Claire, THEVENOT Anne, Comment
vraiment aider les professionnels sur le terrain
des violences conjugales, The conversation,
2019/09/03
Lire…
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