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1. Education pour la santé / Promotion de la santé
Documents/articles
Comment mettre en œuvre des
actions de santé publique ? FémasIF,
2019/11, 40 p.
Lire…
Communiquer auprès des jeunes en
prévention et promotion de la santé.
Repères et techniques pour agir, Ireps
Auvergne-Rhône-Alpes, 2019-11, 6 p.
Lire…
L’évaluation en 7 étapes. Guide
pratique pour l’évaluation des actions
santé et social, Ireps Auvergne RhôneAlpes, ORS Auvergne-Rhône-Alpes,
Emergence, 50 p.
Lire…
Expériences inspirantes en
matière de prise en compte
et de développement de la
littératie en santé, in Littératie en santé, de l’accès à
l’utilisation de l’information santé. Dossier, PromoSanté
Ile-de-France, 2019
Lire…
Fiche Lisa n° 5 – Comment rendre un
lieu d’accueil favorable à l’exercice de
la littératie en santé ? Culture & Santé,
2019, 4 p.
Lire…
Informer et conseiller de manière
compréhensible. Guide pratique,
Alliance Compétences en santé, 2019/10,
59 p.
Lire…

Lire…

La note de breffage (policy brief) : un
outil de transfert de connaissances,
Centre de collaboration nationale sur les
politiques publiques et la santé (Québec),
2019, 32 p.

 Retour

2019-10
Lire…

Question santé ASBL, Marketing
social et promotion de la santé :
une association compatible ?
Dossier, Education Santé, n° 359,

Référentiel de compétences en
transfert de connaissances,
Communauté de pratique en transfert des
connaissances, 2019
Formulaire de téléchargement : Remplir…
SCHEEN Bénédicte, WILLIAMS Alexandria,
D’HOORE William, L’utilisation des
médias sociaux pour intervenir en
promotion de la santé. Une synthèse
de la littérature, Service universitaire de
promotion de la santé de l’Université catholique du
Louvain, 2019/12, 62 p.
Lire…
Sites internet/outils
[Fiches méthodologiques] Participation
des habitants-usagers-citoyens et
promotion de la santé, PromoSanté
Ile-de-France, 2019
Consulter…
[Rubrique de site internet] Des
ressources pour le service
sanitaire, CRES PACA, s.d.
Dans cet espace, vous trouverez une sélection de
documents et outils en ligne sélectionnés par les
documentalistes du CRES dans le cadre du service
sanitaire, organisés par thématiques.
Consulter…
[Site internet] Refonte du site Pass
Santé Pro Bourgogne-FrancheComté
Ce site vise à accompagner les professionnels dans la mise
en œuvre d'actions d'éducation pour la santé. Il propose de
courts modules d'auto-formation autour des méthodes
pour intervenir auprès du public jeune, des fiches pratiques
sur les techniques d'animation et les outils d'intervention
pouvant être utilisés auprès de ce public et des documents
de référence pour parfaire ses connaissances.
Consulter…
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2. Autour des grands thèmes de
santé
2.1. Alimentation/Activité physique

Interventions visant à modifier l’accessibilité
géographique à des commerces d’alimentation
et impacts sur l’alimentation et le poids
corporel. Synthèse des connaissances, INSPQ,
2019-11, 102 p.
Lire…

Documents/articles
L’alimentation du jeune enfant :
entre équilibre, plaisir et
découvertes ! Sélection de ressources
documentaires, Ireps NouvelleAquitaine, 2019/11, 15 p.
Lire…
ANCELLIN Raphaëlle, GAILLOT-DE-SAINTIGNON
Julie, Nutrition et prévention des cancers. Etat
des lieux et des connaissances, INCa, 2019/12, 15
p. (Fiches repères)
Lire…

La malbouffe, une urgence politique, Libération,
2019-11-09
Lire…
Obésité. Une maladie des tissus adipeux.
Dossier, INSERM, 2019-11-22
Lire…
MONTET Didier, Risques et dangers
alimentaires : la grande confusion, The
conversation, 2019-11-28
Lire…

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

RAMOZ Nicolas, GORWOOD Philip, L’anorexie
est-elle une forme d’addiction ? MAAD Digidal,
2019-11-14
Lire…

« Fruits et légumes à l’école » et « Lait et
produits laitiers à l’école » : un programme
européen pour éduquer au bien manger,
Alim’agri, 2019/11/12
Lire…

Transition alimentaire vers une alimentation
durable : les Français sont-ils en marche ?
Symposium Cerin. Dans le cadre des Journées
Francophones de Nutrition, 2019/11
Présentations :

GASPARD Albane, Réseaux nationaux de
politique alimentaire : quel impact ? Urban food
futures, 2019-11
Lire…

BERTRAND Sophie, Qu’est-ce qu’une
alimentation durable ? Entre définition et
résultats de sondages
Lire…

GILLOT Lucie, Obésité infantile. Le poids de la
famille, Sesame, n°6, 2019-11, pp. 18-23
Lire…

VIEUX Florent, Focus nutrition : quelle
direction prendre ? Entre Eat Lancet et
études françaises
Lire…

L’importance d’une éducation à l’alimentation
et au goût précoce et durable, Eduscol, mise à
jour 2019-10-23
Lire…

 Retour

PEYRAUD Jean-Louis, Focus environnement :
comment garder l’équilibre et sortir par le
haut des controverses ? Entre vraies
questions et idées reçues
Lire…
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Toute activité physique est-elle bonne pour le
cœur ?
INSERM, 2019/11/04
Lire…
Tout savoir sur l’anorexie. Dossier, Futura Santé,
2019-11. 12 parties
Lire…
VAILLANT Marie-France, ALLIGER Maud, BACLET
Nadine (et al.), Recommandations sur les
alimentations standard et thérapeutiques chez
l’adulte en établissements de santé, Nutrition
Clinique et Métabolisme, vol. 33, n°4, 2019/11, pp. 235253
Lire…
Sites internet/outils
[Livre de recettes] Le plaisir dans
l’assiette. Personnes âgées en perte
d’autonomie, Centre de recherche de
l’Institut Paul Bocuse, Fondation Andréa,
2019-12, 40 p.
Consulter…
[Podcast] Place aux gros. La série documentaire,
France Culture, 2019-11. 4 épisodes
Consulter…
[Site internet] PARCEL – Pour une alimentation
résiliente, citoyenne et locale
« PARCEL est un outil web simple, ludique et gratuit,
permettant d’évaluer pour un territoire donné les surfaces
agricoles nécessaires pour se nourrir localement, ainsi que
les emplois agricoles et les impacts écologiques associés à
d’éventuels changements de mode de production agricole
et/ou de régimes alimentaires (émissions de gaz à effet de
serre, pollution des ressources en eau, effets sur la
biodiversité…) »
Consulter…

2.2. Conduites addictives
Documents/articles
Bilan 2019 – Addiction aux jeux
vidéo, IFAC, 2019/12
Lire…
Bilan 2019 – Addiction aux jeux de hasard et
d’argent, IFAC, 2019/12
Lire…
Des nouveaux résultats sur les conduites
addictives de la population adulte et des actifs :
les données de la Cohorte CONSTANCES en
vidéos, Mildeca, 2020/01/06
Lire…
JANSSEN Fanny, L’influence du tabac sur la
mortalité en Europe, Population & Sociétés, n° 571,
2019-11, 4 p.
Lire…
MoisSansTabac 2019 : les premiers chiffres de
participation. Infographie.
Lire…
PALLE Christophe, Les évolutions de la
consommation d’alcool en France et ses
conséquences 2000-2018, OFDT, 2019-11, 18 p.
Lire…
RAMOZ Nicolas, GORWOOD Philip, L’anorexie
est-elle une forme d’addiction ? MAAD Digidal,
2019-11-14
Lire…
SIMON Nicolas, BASSET Bernard, RLGAUD Alain (et
al.), Les alcooliers et la prévention. La stratégie
du Cheval de Troie, Anpaa, 2019/12/12, 19 p.
(Décryptages, n° 39)
Lire…

2.3. Compétences psychosociales
Documents/articles
Renforcer les compétences
psychosociales à l’école élémentaire,
Ireps Auvergne-Rhône-Alpes, 2019/11, 41
p.
Lire…

 Retour
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Renforcer les compétences psychosociales des
7-12 ans dans et hors de l’école. Une approche
territoriale de promotion de la santé en AuvergneRhône-Alpes, Ireps Auverge-Rhône-Alpes, 2019/11,
63 p.
Lire…

2.4. Education thérapeutique du
patient/Maladies chroniques

Sites internet/outils
Outils pédagogiques de l’Agence
Française de Développement
Acteurs éducatifs, adultes ou jeunes
citoyens engagés pour un monde plus juste et plus durable
: l’AFD vous propose des outils pour vous former, vous
accompagner dans vos actions de sensibilisation, éveiller la
curiosité et susciter l'envie d'agir. [Résumé éditeur]
Consulter…

Documents/articles
ANJOULAT Isabelle, SANDRIN Brigitte,
Et si on pensait l’éducation
thérapeutique dans une logique de
promotion de la santé… ? Santé
Education, vol. 29, numéro spécial Congrès,
2019/12, pp. 50-56
Lire…

Décret n° 2019-1434 du 23 décembre
2019 prorogeant l'expérimentation
territoriale d'un droit de dérogation reconnu
au directeur général de l'agence régionale de
santé
Lire…

2.6. Handicap
Documents/articles
TSA et neurotypique. Mieux se
comprendre. Guide pour
comprendre le fonctionnement de
la personne, Agence de la santé et des
services sociaux de la Montérégie, 2015, 32 p.
Lire…
Sites internet/outils
[Brochure] Troubles du langage et des
apprentissages. Repères pour
l’accompagnement et le soin, Psycom,
2019/11, 15 p.
Consulter…

L’émergence de la science participative :
rapprocher chercheurs et patients, Inserm, 201910-10
Lire…
Maladie chronique : une ordonnance d’activité
physique sur mesure, HAS, 2019-11-05
Lire…

2.7. Inégalités sociales de santé (ISS)
Documents/articles

2.5. Environnement et santé
Documents/articles
Evaluer l’impact sur la santé
de la pollution de l’air,
retour sur la journée du 6
novembre 2019, Santé publique France, 2019-11-6
Lire…
Focus #5 – Qualité de l’air intérieur, Réseau Ilede-France Santé Environnement (ISEE), 2019-09-08
Lire…
Une nouvelle fiche repères sur les
perturbateurs endocriniens, INCa, 2019-07-19
Lire…

 Retour

Lire…

Accès aux soins : le guide pratique
pour les élus, Ministère des solidarités et
de la santé, Ministère de la cohésion des
territoires et des relations avec les
collectivités territoriales, 2019/11, 93 p.

L’aide et l’action sociales en France. Perte
d’autonomie, handicap, protection de l’enfance
et insertion. Edition 2019, DREES, 2019-11, 223 p.
(Panoramas de la Dress social)
Lire…
Arrêté du 30 octobre 2019 pourtant agrément
d’expérimentation d’actions médico-sociales
« Un chez soi d’abord jeunes » en faveur de
personnes en situation de précarité
Lire…
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Les dépenses de santé devraient dépasser la
croissance du PIB à l’horizon 2030, OCDE,
2019/11/07
Lire…

Les refus de soins discriminatoires : tests
multicritères et représentatifs dans trois
spécialités médicales, Défenseur des droits, 201910-01, 42 p.
Lire…

DOURGNON Paul, GUILLAUME Stéphanie, JUSOT
Florence (et al.), Etudier l’accès à l’Aide médicale
de l’Etat des personnes sans titre de séjour.
L’enquête Premiers pas, Questions d’économie de la
Santé, n° 44, 2019-11, 6 p.
Lire…

Santé bucco-dentaire des jeunes : le poids de
l’origine sociale, Observatoire des inégalités, mise à
jour 2019-10-01
Lire…

Enquête France Assos Santé, UNAF, FNATH.
Reste à charges invisibles. Journée annuelle
« Assurance Maladie », 25 novembre 2019, France
Assos Santé, 2019-11, 25 p.
Lire…

WITTWER Jérôme, RAYNAUD Denis,
DOURGNON Paul (et al.), Protéger la santé des
personnes étrangères en situation irrégulière
en France. L’Aide médicale de l’Etat, une
politique d’accès aux soins mal connue, Questions
d’économie de la Santé, n° 243, 2019-11, 8 p.
Lire…

Etat de la pauvreté en France. Personnes
migrantes : une même inspiration à vivre
dignement. Rapport statistique 2019, Secours
catholique Caritas France, 2019-11, 108 p.
Lire…
Les français et l’accès aux soins, sondage BVA
pour France Assos Santé, BVA, 2019-11-15
Lire…
GOSSELIN Anne, Santé des immigrés : quand les
difficultés d’installation détériorent l’état de
santé. Exemple de la population immigrée
d’Afrique subsaharienne, SoEpidemio, 2019/09/11
Lire…
JUSOT Florence, DOURGNON Paul, WITTWER
Jérôme (et al.), Le recours à l’Aide médicale de
l’Etat des personnes en situation irrégulière en
France : premiers enseignements de l’enquête
Premiers pas, Questions d’économie de la Santé, n°
245, 2019-11, 8 p.
Lire…
Littératie en santé et migrants/immigrés.
Dossier, PromoSanté Ile-de-France, 2019/12
Lire…
MAINAUD Thierry, RIOUX Laurence, France,
portrait social. Edition 2019, INSEE, 2019-11, 290
p.
Lire…

Sites internet/outils

Consulter…

[Site internet] Smart santé –
mieux informé pour être mieux
remboursé, SIGMA formation,
Mutualité française PACA

2.8. Parentalité
Documents/articles
Réinventer l’accompagnement
des parents durant les 1000
premiers jours de leur enfant :
lancement d’une consultation en
ligne ouverte à toutes et à tous, Ministère des
Solidarités et de la Santé, 2019-11-05
Lire…
Sites internet/outils
[BD] Petits instants parents-enfants.
Une BD pour aider les parents à
mieux comprendre le
développement de l’enfant, Fondation
pour l’enfance, 2019, 32 p.
Consulter…

Pourquoi supprimer l’Observatoire national de
la pauvreté ? Tribune, Libération, 2019-10-21
Lire…

 Retour
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2.9. Politique de santé/Politique de la
ville
Documents/articles
Document de politique transversale.
Projet de loi de finances pour 2020 :
prévention en santé, Ministère des
solidarités et de la santé, 2019, 123 p.
Lire…
Intégration de la santé dans l’urbanisme : étude
de cas de la Ville de Québec, Centre de
collaboration nationale en santé environnementale,
2019/11/19
Lire…
[Interventions et ressources] L’impact de la
politique de la ville sur la santé des habitants.
Journée d’actualité, CNFPT, 2019/11/26
Lire…
Politique de la ville & ESS. RepèrESS, Réseau
des collectivités Territoriales pour une Economie
Solidaire (RTES), 2019/07, 67 p.
Lire…
Séminaire sur l’évaluation des Evaluation
d’impact sur la santé (EIS) : Approches et
expériences en France, en Suisse et au Québec,
Institut national de santé publique Québec, 2019/12
Lire…
Vingt ans d’évaluation d’impact en France et à
l’étranger – Analyse comparée des pratiques
dans six pays, France Stratégie, 2019/12
Lire…

2.10. Santé des jeunes
2.10.1. Généralités

Communiquer auprès des jeunes en prévention
et promotion de la santé. Repères et
techniques pour agir, Ireps Auvergne-Rhône-Alpes,
2019-11, 6 p.
Lire…
D’après une nouvelle étude dirigée par l’OMS,
la majorité des adolescents du monde ne sont
pas assez actifs physiquement, ce qui met en
danger leur santé actuelle et future.
Communiqué de presse, OMS, 2019-11-22
Lire…
Dessine-moi des projets… Dossier, Promouvoir la
santé à l’école, n°72, 2019/09
Lire…
Neuf jeunes de 18 à 24 ans sur dix sont en
bonne santé, malgré les disparités liées à leur
situation vis-à-vis de l’emploi, Etudes & Résultats,
n° 1134, 2019/11, 6 p.
Lire…
Renforcer les compétences psychosociales à
l’école élémentaire, Ireps Auvergne-Rhône-Alpes,
2019/11, 41 p.
Lire…
Renforcer les compétences psychosociales des
7-12 ans dans et hors de l’école. Une approche
territoriale de promotion de la santé en AuvergneRhône-Alpes, Ireps Auverge-Rhône-Alpes, 2019/11,
63 p.
Lire…
Santé bucco-dentaire des jeunes : le poids de
l’origine sociale, Observatoire des inégalités, mise à
jour 2019-10-01
Lire…
VERMEEREN A., ROBERT P.-O, BOTSAS S., Pour
une évaluation systématique de la santé
mentale des adolescents, Education Santé, n° 361,
2019/12
Lire…
Sites internet/outils

Documents/articles
Baromètre DJEPVA sur la jeunesse
2019, Injep, 2019-11, 239 p. (Injep Notes &
Rapports)
Lire…

 Retour

[Retour d’action] Une nuit sans le
Net… Promouvoir la santé à l’école,
n°72, 2019-11
Consulter…
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2.10.5. Violence/Citoyenneté/Egalité

[Site internet] Nouvelle rubrique « Nos outils »
du site « Ne tournons pas autour du pot ! »
pour l’amélioration de la gestion des sanitaires dans
les écoles
Consulter…

Documents/articles

2.10.2. Conduites à risques/addictives chez
les jeunes

Lire…

Sites internet/outils
[Livret d’information] Jeux vidéo, alcool,
tabac, je dis non aux addictions !
Mildeca, 2019, 15 p.
Consulter…

22 mesures pour en finir avec
les violences faites aux enfants,
Gouvernement.fr, 2019-11-20
Enfance et violence : la part des institutions
publiques, Le Défenseur des droits, 2019, 98 p.
Lire…
Synthèse : Lire…
Maltraitance chez l’enfant – Comment la
repérer ? HAS, 2019-11-02
Lire…
Sites internet/outils

2.10.3. Education à la vie affective et sexuelle
Documents/articles
Education à la sexualité. Dossier,
Education et Enseignement supérieur
Québec, s.d.

Lire…

2.10.4. Education aux médias
Documents/articles

[Campagne de prévention]
Consentement chez les
adolescents : découvrez la
campagne OK pas OK, Santé publique France,
2019-10-30
Consulter…

2.11. Santé mentale
Documents/articles
ADAM Stéphane, MULLER Adeline,
MISSOTEN Pierre (et al.), Communiquer
autrement à propos des troubles
psychiques dans un contexte de soin,
Fondation Roi Baudoin, 2019, 90 p.

BERTHOMIER Nathalie, OCTOBRE Sylvie,
Enfants et écrans de 0 à 2 ans,
Ministère de la culture, 2019, 32 p.
Lire…
Lire…
DAMGE Mathilde, Ecrans et capacités cognitives,
une relation complexe, Le Monde, mise à jour
2019/11/06
Lire…

Boulimie et hyperphagie boulimique :
Repérage et éléments généraux de prise en
charge, HAS, 2019/06/26 (Mise en ligne 2019-09-12
Lire…

Les jeunes et les écr@ans, La lettre aux parents,
2019-09, n° 8, 4 p.
Lire…

BROUSSOULOUX Sandrine, DU ROSCOAT
Enguerrand, WALTER Michel (et al.), Prévenir le
suicide : connaissances et interventions.
Dossier, La Santé en action, n° 450, 2019-12, pp. 4-47
Lire…

Neils Weber : « Parents, intéressez-vous aux
jeux vidéo auxquels jouent vos enfants ! », Le
Monde, 2019/10/28
Lire…

 Retour

Comment intégrer un travailleur paie dans une
équipe de santé mentale ? Petit guide pratique à
l’usage des équipes qui souhaitent se lancer, Centre
de réhabilitation, 2019, 20 p.
Lire…
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Les Conseils Locaux de Santé Mentale, 12 ans
après : qu’est-ce qui a changé ? Retour sur la 5e
journée nationale des CLSM du CCOMS et 22e JNE
ESPT du 15 novembre, CCOMS, ESPT, 2019/11
Lire…

VERMEEREN A., ROBERT P.-O, BOTSAS S., Pour
une évaluation systématique de la santé
mentale des adolescents, Education Santé, n° 361,
2019/12
Lire…

DESCAMPS Aurélia, Coordinateur de CLSM : Le
pivot d’un réseau qui va de l’élu local au
psychiatre – La gazette des communes, 201911-18
Lire…

[Vidéo] Evaluation de l’efficacité de messages de
prévention du suicide : potentiel protecteur et
pouvoir de mise en action, F2RSM Psy Hauts-deFrance, 2019, 3min20
Lire…

Journée mondiale de prévention du suicide.
Une stratégie régionale de prévention au plus
près des personnes à risque suicidaire, Ministère
des solidarités et de la santé, communiqué de presse
Lire…
MAISONNEUVE Catherine, Santé mentale : les
conseils locaux à la croisée de la
territorialisation, La gazette des communes, 201911-18
Lire…
La santé psychique chez les LGBT+. Aborder,
écouter, orienter pour un mieux être. Guide
pratique à destination des acteurs de
prévention, Sidaction, 2019/11, 27 p.
Lire…
« Promouvoir une vision globale de la santé
mentale : un enjeu politique, social et
culturel », Aude Caria, directrice de Psycom,
lors du Grand rendez-vous Parlons Psy, Psycom,
2019/12/12
Lire…
RAMOZ Nicolas, GORWOOD Philip, L’anorexie
est-elle une forme d’addiction ? MAAD Digidal,
2019-11-14
Lire…
Santé mentale : les conseils locaux à la croisée
de la territorialisation – gazette des communes
Coordination des psychiatres libéraux autour
de la prise en charge des migrants précaires en
Auvergne-Rhône-Alpes, OSPERE-SAMDARRA,
2019-12, 102 p.
Lire…
Suisse : Campagne de sensibilisation et
déstigmatisation sur la santé mentale
#tousbarjos, Psycom, 2019/09/13
Lire…

Sites internet/outils

Consulter…

[Brochure de sensibilisation] Nouvelle
plaquette de sensibilisation des
élus aux Conseils Locaux de Santé
Mentale, CLSM-CCOMS, 2019-11

[Campagne de prévention] Dépression : et si on
sortait des idées reçues ? Fondation FondaMental,
2019
Consulter…
[Kit pédagogique] Le Cosmos mental, Psycom,
2019
Consulter…
[Site internet] Psyway – le site de la E-psychiatrie
Psyway est une plate-forme d’échanges sur les soins et
l’aide à apporter aux personnes qui se trouvent dans un
état de souffrance psychique ainsi qu’à leur entourage. Il
est important que tous trouvent l’information utile,
l’apaisement et la lucidité nécessaires pour engager les
actions indispensables à la sortie du retrait et de
l’isolement.
Consulter…

2.12. Santé sexuelle/VIH-IST
Documents/articles
LOT Florence, LYDIE Nathalie,
VILLENA Isabelle (et al.), Situation
épidémiologique et dépistage du
VIH et des autres IST. Dossier, BEH, n° 31-32,
2019-11-26
Lire…

Troubles mentaux. Repères, OMS, 2019/11/28
Lire…

 Retour
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2.13. Vaccination
Documents/articles
Tous égaux face aux papillomavirus ?
L’infection et la vaccination HPV au
prisme des inégalités sociales de
santé, Question de santé publique, n° 38,
2019-11, 8 p.
Consulter…
Vacciner tous les garçons contre les
papillomavirus ? la HAS met en consultation
publique un projet de recommandation
vaccinale, HAS, 2019-10-30
Consulter…

2.14. Vieillissement/Autonomie
Documents/articles
Baromètre santé : La prise en
charge du grand âge et de la
dépendance, ODOXA, 2019-11
Lire…
HEYLEN Leen, MEURIS Cesar, KNAEPS Jeroen (et
al.), Vers un nouveau modèle de cogestion basé
sur le relationnel en maison de repos et de
soins, Fondation Roi Baudoin, 2019, 112 p.
Lire…
KUHN-LAFONT Anna, BROUSSY Luc, Objectif
grand âge : éviter l’hôpital. Profil des personnes
âgées hospitalisées, causes et effets de
l’hospitalisation des personnes âgées, solutions
pour prévenir les hospitalisations évitables, Les
études de Matières Grises, n°2, 2019-06, 42 p.
Lire…

Prévenir les risques psycho-sociaux. Une
démarche spécifique sur la personne âgée
désorientée. Bien travailler, de l’idée au projet, La
Fabrique des CCAS/CIAS, 2019, 20 p.
Lire…
Solitude et isolement des personnes âgées en
France. Quels liens avec les territoires ? Rapport
petits frères des pauvres #3, Petits frères des pauvres,
2019-09-30
Lire…
Sites internet/outils
[Livre de recettes] Le plaisir dans
l’assiette. Personnes âgées en perte
d’autonomie, Centre de recherche de
l’Institut Paul Bocuse, Fondation Andréa,
2019-12, 40 p.
Consulter…

2.15. Violences
Documents/articles
Comportements sexistes & violences
sexuelles. Prévenir, repérer, agir.
Guide ressources pour les équipes
éducatives des collèges et lycées,
Secrétariat d’état chargé de l’égalité entre
les femmes et les hommes et de la lutte contre les
discriminations, Ministère de l’éducation nationale et
de la jeunesse, 2019, 56 p.
Lire…
Rapport 2019 de l’Observatoire national des
violences en milieu de santé, ONVS, 2019, 138 p.
Lire…

LAMBOY Béatrice, COTTON Nadine, HAMEL
Emmanuelle (et al.), Synthèse sur les
interventions probantes favorisant le
vieillissement en bonne santé, Gérontologie et
société, vol. 41, n°160, 2019-03, pp. 97-120
Résumé :
Lire…
Prévenir les chutes : un dispositif d’information
pour le grand public et les professionnels, Santé
publique France, 2019-11-05
Lire…
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