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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, 39 p.
Lire…
CONDE Michel, Cinésanté. Santé et
séries télévisées, La santé en action, n°
450, 2019-12, pp. 50-51
Lire…
Ecole, promotion de la santé et
territoires : l’école, un territoire pour
la promotion de la santé ? Dossier
ressources, Fabrique Territoires Santé,
2019-12, 90 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 Auvergne-Rhône-Alpes, 201911, 50 p.
Lire…
« Fake news » et désinformation
autour du coronavirus SARS-CoV2,
INSERM, 2020-02-19
Lire…
Focus #6 – Littératie en santé et
migrants/immigrés, PromoSanté
Ile-de-France, 2019-12-02
Lire…

Infection au nouveau
Coronavirus (SARS-CoV-2),
COVID-19, France et Monde,
Santé publique France, 2020 (mis à jour
régulièrement)
Lire…
La littératie en santé : quels
enseignements tirer des
expériences d’autres pays ?
Synthèse, KCE (Belgique), 2020-01, 26 p.
Lire…
MALENGREAUX Ségolène, DOUMONT
Dominique, AUJOULAT Isabelle,
L’approche réaliste pour évaluer les
interventions de promotion de la
santé : éclairages théoriques. Dossier
documentaire, RESO – UCLouvain, 2020-01, 39 p.
(Les synthèses du Reso)
Lire…
Préparation au risque épidémique
Covid-19. Etablissements de santé.
Médecine de ville. Etablissements
médico-sociaux. Guide
méthodologique, Ministère des Solidarités et de la
Santé, 2020-02-20, 37 p.
Lire…
Santé.fr, le moteur de recherche
dédié à notre santé se déploie en
Occitanie, ARS Occitanie, 2020-01-10
Lire…
Santé publique : Comment
mettre en place des actions ?
FémasIF, 2019-11, 40 p.

GASPARD Albane, Evaluer pour donner
envie d’agir : l’expérience britannique,
Urban Food Futures, 2020-01

Lire…

GAUTHIER Annie, HOULE Valérie, ROY
Mathieu (et al.), Repenser l’action sur
les normes sociales pour favoriser la
santé et le bien-être, INSPQ, 2020-01-

SCHEEN Bénédicte, WILLIAMS
Alexandria, D’HOORE William,
L’utilisation des médias sociaux pour
intervenir en promotion de la santé.
Une synthèse de la littérature, RESO –
UCLouvain, 2019-12, 62 p.
Lire…

Lire…

10, 15 p.
Lire…

 Retour
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SOURIMANT Magdalena,
Participation et pouvoir d’agir, les
leviers du changement (vidéo),
Pôle ressources en promotion de la santé Bretagne,
2020-01
Lire…
Le temps : contrainte à gérer…
ressource à vivre ! Dossier, Horizon
pluriel, n°36, décembre 2019, 20 p.
Lire…
TROMPETTE Justine, Complexité des
interventions en santé publique et en
promotion de la santé : exploration
de son appréhension par les
chercheurs et par les acteurs de terrain. Thèse,
Université de Lorraine, 2019, 303 p.
Lire…
[Vidéos] Journée scientifique « Santé
publique en questions, santé publique
en action » du 6 décembre 2019, Blog
Notes Santé Publique – Promotion Santé
Normandie, 2020-03-06
Lire…
Un guide de la mutuelle et un
dictionnaire de la santé en FALC
« facile à lire et à comprendre », Veille
documentaire Handicap – Promotion Santé
Normandie, 2020-03-11
Lire…
Sites internet/outils
[Calendrier] Transférer des
connaissances à l’aide du
Kaméhaméha d’Ottawa, Ireps
Bourgogne-Franche-Comté, 2020, 14 p.
Consulter…
[Série de vidéos] Santé, bien-être,
c’est facile ! Région Normandie, ARS
Normandie, Promotion Santé
Normandie, 2020-02, 6 vidéos.
Consulter…

 Retour

[Site internet] 7 jours santé – Question
santé, Francophones Bruxelles
Le projet « 7 Jours Santé » revient en force
avec un nouveau site. Vidéos, témoignages, conseils et
astuces sur les facteurs déterminants de le santé (gestion
du temps, stress, alimentation, sommeil...) y attendent les
entrepreneurs bruxellois désireux d'investir dans leur santé
et leur bien-être pour assurer le succès de leur entreprise à
long terme.
Consulter…
[Vidéos] Tous unis contre la grippe,
Centre hospitalier universitaire vaudois
(Laussanne, Suisse), 2019-11, 6 vidéos.
Consulter…

2. Autour des grands thèmes de
santé
2.1. Alimentation/Activité physique
Documents/articles
ABBOUD Pamelan FONSEQUE Nina,
HARTMANN (et al.), L’état nutritionnel
des jeunes seniors en France, S.I. :
Alpha Aging, 2020-01, 36 p.
Lire…
Actifs. Module technique pour promouvoir
l’activité physique, OMS, 2019, 23 p.
Lire…
L’activité physique adaptée : définition et
intérêts, CERIN, 2020-01-27 (màj 2020-02-21)
Lire…
BERUBE Anne-Marie, Effets d’un programme
d’éducation parascolaire pour une saine
alimentation et un mode de vie actif sur les
habitudes alimentaires d’enfants d’âge
primaire, Université Laval, 2019, 67 p.
Lire…
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Atelier Cuisine Nutrition Santé. De l’idée au
projet, Ireps Guadeloupe Saint-Martin – SaintBarthélemy, 2019-07, 15 p.
Lire…
Fiches d’activité (24 p.) : Lire…

2/3 : le végétarisme est-il bon pour la santé ?
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, 2019-12, 47 p.
Lire…

Effets de la participation des parents et des
autres adultes qui s’occupent des enfants sur
les interventions relatives à l’alimentation et à
l’activité physique des enfants, Cochrane Library,
2020-01-05
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, 2019-12, 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
enceintes ou allaitantes, ANSES, 2019-12, 53 p.
Lire…
[Carte] Les projets alimentaires territoriaux
(PAT) en Occitanie, DRAAF Occitanie, 2019-12, 1
p.
Lire…
Compte-rendu du colloque Reterritorialisation
de l’alimentation, RMT Alimentation Locale, 2019
Lire…
CRITCH Jeffrey N., L’alimentation en milieu
scolaire : appuyer l’offre d’aliments et de
boissons sains, Paediatrics & Child Health, Vol. 25,
n°1, 2020-02, pp. 39-46
Lire…
Diagnostic de la dénutrition : nouvelles
recommandations, CERIN, 2020-01-20,
Lire…
Dossier Nutrition, CNAM, 2019-11/12
1/3 : Où en est la recherche scientifique ?
Lire…

 Retour

3/3 : Les produits transformés sont-ils dangereux
pour la santé ?

Lire…

ETIENNE Elyne, OSTROWSKI Alizée, Les enfants à
table. Accélérer la transition alimentaire dans
les cantines scolaires, Terra Nova, 2020-01-13, 120
p.
Lire…
Etude de santé sur l’environnement, la
biosurveillance, l’activité physique et la
nutrition (Esteban), 2014-2016. Volet
Nutrition. Chapitre Activité physique et
sédentarité. 2ème édition, Santé publique France,
2020-02-12
Lire…
FARDET Anthony, ROCK Edmond, Alimentation :
préserver son métabolisme de base pour vivre
plus longtemps en bonne santé, The
Conversation, 2020-02
Lire…
Femmes enceintes et jeunes enfants :
comment réduire les risques alimentaires ?
Ministère des Solidarités et de la Santé, 2019-12-23
Lire…
FRENOY Pauline, Pratiques d’allaitement chez
les femmes sans domicile en Ile-de-France :
influence des facteurs liés à la migration, So
Epidemio, 2020-02-25
Lire…
GINOUX Clément, Activité physique et bien-être
professionnel. De l’identification des
antécédents et des mécanismes explicatifs à la
mise en œuvre et l’évaluation d’une
intervention, Université Grenoble Alpes, 2019, 165
p. Lire…
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La prévention et la prise en charge de l’obésité,
Cour des comptes, 2019/11, 156 p.
Lire…
Les Maisons Sport-Santé. Dossier de presse,
Ministère des Solidarités et de la Santé, Ministère des
sports, 2020-01, 24 p.
Lire…
Le soutien à l’allaitement pour les personnes
des communautés queer, transgenres ou
« LGBTQI+ », Information Pour l’Allaitement (IPA),
2019-12-02
Lire…
MAGNIN Margot, Nutrition et âge : le visible et
l’invisible, REISO, 2020-02-03
Lire…
Manger bon, sain et local dans les cantines de
mon territoire, ADEME, 2020-01, 4 p.
Lire…
MAKTOUF Waël, Caractérisation des troubles
de l’équilibre et effets d’un programme
d’activités physiques adaptées chez les
personnes âgées obèses, Université du Maine,
2019, 193 p.
Lire…
Nutrition et prévention des maladies
chroniques (cancers, obésité, diabètes…) :
relations alimentation et santé, Quoi dans mon
assiette.fr, 2020-02-01
Lire…
Panorama de l’aide alimentaire en Occitanie,
DRAAF Occitanie, 2019
Lire…
PATUREL Dominique, SOULARD ChristopheToussain, VONTHRON Simon, Diagnostiquer la
précarité alimentaire à une échelle locale, So
what ? n° 10, 2019-10, 4 p.
Lire…

 Retour

[Podcast] Hyperphagie : manger à s’en rendre
malade, Radio Télévision Suisse, 2020-02-22,
25mn27
Lire…
Pour une éducation nutritionnelle. Référentiel
à destination des intervenants dans et hors
milieu scolaire, Promotion Santé Normandie, 201911, 48 p.
Lire…
La Pyramide Alimentaire 2020 : plus équilibrée
et plus durable, Food in action, 2020-02
Lire…
Prévenir et contrer l’intimidation à l’égard du
poids dans votre école. Guide de pratique à
l’intention des enseignants et des intervenants
scolaires des écoles primaires du Québec,
ASPQ, 2019, 39 p.
Lire…

Programmes de prévention des troubles des
conduites alimentaires (TCA) basés sur le
Mindfulness : revue systématique et métaanalyse, FFAB, 2018
Lire…
Rapport d’information sur les conclusions de la
commission d’enquête sur l’alimentation
industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans
l’émergence de pathologiques chroniques,
impact social et environnemental de sa
provenance, Assemblée Nationale, 2020-02, 42 p.
Lire…
Recommandations sur les alimentations
standard et thérapeutiques chez l’adulte en
établissements de santé. Condensé, SFNCM,
AFDN, 2019, 8 p.
Lire…
Référentiel d’éducation thérapeutique destiné
aux enfants atteints de surpoids et d’obésité,
ETP Grand Est, 2019-12, 43 p.
Lire…
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SALDANHA Gomez Cécilia, Activité physique,
exposition à la télévision et alimentation du
jeune enfant (2-5 ans) : impact sur l’adiposité,
Université Paris Saclay, 2019, 222 p.
Lire…

Changement de la morbidité et de la mortalité
attribuable au tabac chez les femmes : des
tendances inquiétantes, Santé publique France,
2020-01-02
Lire…

Troubles du comportement alimentaire.
Dossier documentaire, Institut MGEN La Verrière,
2020-01, 29 p.
Lire…

COCHARD Alice, OPAROWSKI Sébastien, Les
dépenses des ménages en boissons depuis 1960.
La part des boissons alcoolisées diminue au
profit des boissons non-alcoolisées, INSEE
première, n° 1794, 2020-02, 4 p.
Lire…

VAILLANT Marie-France, ALLIGIER 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°33, 2019-11
Lire…
Vidéo de la conférence Grand Public du 23
novembre 2019 à Paris « Addictions
alimentaires : mythe ou réalité ? », Association
GROS, 2020-01, 2h11
Lire…

2.2. Conduites addictives
Documents/articles
ABRALL Ewen, MILHET Maitena, Les
pratiques professionnelles dans le
champ des addictions. Paradigmes et
déterminants explorés par les sciences
sociales, OFDT, 2019-12, 16 p. (Note n° 2019-03)
Lire…
AUTHIER Nicolas, Cannabis “medical” contre
cannabis “récréatif”: une vision trop simpliste,
The conversation, 2020-01-22
Lire…
BATOWSKI Sophia, SMITH Graeme, Usage de
cannabis durant la grossesse et le post-partum,
Canadian Family Physician, Vol. 66, 2020-02, 7 pp. e44e50
Lire…
CATTACIN Sandro, PHILIBERT Anne, PIGNOLO
Loïc (et al.), Les drogues dans tous leurs états.
Dossier, Sociograph, n°46, 2020, 211 p.
Lire…

 Retour

Consommation d’alcool en France : où en sont
les Français, Santé publique France, 2020-01-14
Lire…
COSTES Jean-Michel, KAIROUZ Sylvia, FIEDLER Ingo
(et al.), Nouvelles pratiques de jeux vidéo en
France en 2017. L’émergence des jeux Free-toPlay/Pay-to-Win, Les notes de l’Observatoire des jeux,
n° 11, 2019-12, 10 p.
Lire…
Fumer : en parler avec les ados. Guide pour les
parents, Addiction Suisse, 2019, 18 p.
Lire…
La cigarette électronique : nouvelle menace
pour la santé publique ? Eurotox, 2019-12-4
Lire…
La prévention des addictions et réduction des
risques et des dommages par les centres de
soins, d’accompagnement et de prévention en
addictologie (CSAPA). Recommandation de
bonne pratique, HAS, 2019-09 (mise en ligne 202001), 93 p.
Lire…
Le Maire face aux conduites addictives. Guide
pratique, Mildeca, AMF, 2019-11,100 p.
Lire…
PALLE Christophe, Les évolutions de la
consommation d’alcool en France et ses
conséquences 2000-2018, OFDT, 2019/11, 18 p.
Lire…
Plus de joueurs de jeux en ligne en 2019, IFAC,
2020
Lire…
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Programmes de prévention des troubles des
conduites alimentaires (TCA) basés sur le
Mindfulness : revue systématique et métaanalyse, FFAB, 2018
Lire…
PROTAIS Caroline, MILHET Maitena, DIAZ-GOMEZ
Cristina, Les addictions dans le programme Un
chez soi d’abord. Enquête APPROCHES, OFDT,
2019/09
Lire…
SAGNARD Myriam, ROLLAND Benjamin,
Référentiel 2020 des activités, compétences, et
formations de l’Infirmier en Addictologie,
Fédération addiction, 2020, 26 p.
Lire…

BERTHA Manon, Les capacités des individus en
contexte. Une revue de la littérature sur les
notions d’empowerment et de compétences, Le
GRAIN, 2019, 35 p.
Lire…
Le développement des compétences
psychosociales parentales : Un enjeu pour
toute la famille, IREPS Auvergne Rhône-Alpes,
2019-12. Fiche repères + Bibliographie
Lire…
L’essentiel sur… Le renforcement des
compétences psychosociales : pour une
prévention efficace à l’école, Mildeca, 2020-01, 4
p.
Lire…

SAGNARD Myriam, ROLLAND Benjamin,
Référentiel 2020 des pratiques infirmières
avancées en Addictologie, Fédération addiction,
2020, 22 p.
Lire…

2.4. Education thérapeutique du
patient/Maladies chroniques

SEITENFUS Lucas, GÜR Nathalie, Soutenir les
frères et sœurs d’une jeun-e dépendant-e,
Addiction Suisse, 2019, 15 p.
Lire…

AUJOULAT Isabelle, SANDRIN Brigitte, Et
si on pensait l’éducation thérapeutique
dans une logique de promotion de la
santé ? Santé Education (Afdet), vol. 29, n°
spécial Congrès, 2019, pp. 50-56
Lire…

Un référentiel d’éducation thérapeutique dans
le champ de l’addictologie, ETP Grand Est, 2019
Lire…
Sites internet/outils
[Affiche] Grâce au 39 89, troquez la
pause clope sous la pluie contre une
pause café au sec, Santé publique France,
2020
Consulter…

2.3. Compétences psychosociales
Documents/articles
Actions pour les élèves sur l’estime
de soi et les compétences
psychosociales. Année 2018/2019,
Académie de Dijon, 2019, 90 p.
Lire…

 Retour

Documents/articles

BOCO : la coordination des soins est
essentielle, HAS, 2020-01-31
Lire…
Parcours de santé des personnes malades
chroniques. Edition 2019, Collectif (Im)patients
Chroniques & Associés, 2019-10, 134 p.
Lire…
PELLECCHIA Alessandra, CERTAIN Agnès,
MOHAMMED Roland (et al.), Formation et
conditions facilitant l’intégration de patients
dans la coanimation de séances collectives
d’éducation thérapeutique, Santé publique, vol. 31,
n° 5, 2019, pp. 683-692
Lire…
Référentiel d’éducation thérapeutique destiné
aux enfants atteints de surpoids et d’obésité,
ETP Grand Est, 2019-12, 43 p.
Lire…
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SIZARET Anne, Dossier documentaire sur la
pair-aidance, Ireps Bourgogne Franche-Comté,
2019-11, 57 p.
Lire…
Un référentiel d’éducation thérapeutique dans
le champ de l’addictologie, ETP Grand Est, 2019
Lire…
[Vidéo] Dr. Philippe Karazivan sur le
partenariat patient, Ecole du partenariat, 2018-1112, 12mn29
Lire…
Sites internet/outils
[Vidéo] Sonde naso-gastrique :
comprendre ma nutrition
entérale, ICM Montpellier, 2020-02,

2min21
Consulter…

[MOOC] Perturbateurs endocriniens et risque
chimique autour de la périnatalité et de
l’enfance : les outils pour comprendre et agir,
EHESP, du 26 mai au 7 juillet 2020
Lire…
Sites internet/outils
[Outils pédagogiques] Découvrez
des outils de sensibilisation sur
la pollution de l’air, UNICEF,
2020-02
Consulter…
[Rubrique de site internet] Punaises de lit ? L’état
vous accompagne – Ministère de la Cohésion des
territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales
Consulter…

2.6. Handicap

2.5. Environnement et santé

Documents/articles
Dans la tête des autistes : cinq
podcasts sur un spectre « Hors
normes », Télérama, 2019-12

Documents/articles
BEC Emilie, Santé environnement :
qualité de l’air et alimentation
durable. Bibliographie sélective,
CREAI-ORS Occitanie, DRAPPS Occitanie,
2020-02, 25 p.
Lire…
Boîte à outils sur les changements climatiques
pour les professionnels de la santé, Association
Canadienne des Médecins pour l’Environnement
(ACME), 2019-04, 288 p.
Lire…
CRES PACA, Le changement climatique.
Impossible d’ignorer les conséquences sur la
santé. Dossier, Priorités Santé, n° 56, 2020-01, pp. 36
Lire…
Expositions aux pesticides chez les riverains de
zones agricoles : revue de la littérature, Santé
publique France, 2020-01-28
Lire…
Indicateurs pour le suivi national des objectifs
de développement durable. 17 objectifs de
développement durable, INSEE, 2019-12-19
Lire…

 Retour

Lire…
Guide : La pair-aidance dans les établissements
et services accompagnant des personnes en
situation de handicap, Fehap, 2019-12, 23 p.
Lire…
HA Catherine, CHAN CHEE Christine, BODEAULIVINEC Florence, Prévalence des troubles du
spectre de l’autisme. Dossier, BEH, n° 6-7, 202003-10
Lire…
Labo numérique et handicap. Cartographie des
usagers du numérique pour les personnes en
situation de handicap, Agence nouvelle des
solidarités actives, 2019-02, 23 p.
Lire…
Liberté, égalité, intimité. Personnes
handicapées intellectuelles et vie affective et
sexuelle, Unapei, 2019, 53 p.
Lire…
Lutte contre la précarité alimentaire : France
urbaine recense les initiatives des grandes villes
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et propose 10 recommandations, France urbaine,
2020-01-14
Lire…

MARKUS Jean-Paul, Inégalités de santé, droit
aux soins : du droit à la pratique, Droit, Santé et
Société, n°2, 2019, pp. 40-50
Lire…

Synthèse du séminaire de recherche « Autisme
et SHS : enjeux et perspectives de recherche »,
IReSP, 2020-02-25
Lire…

Jeunes pauvres : quelles mesures et
définitions ? Fiches repères INJEP, 2020-01-20, 2 p.
Lire…

Sites internet/outils
[Guide] Livret – personnes
handicapées intellectuelles et vie
affective et sexuelle, Unapei, 2019-12
Consulter…

2.7. Inégalités sociales de santé
Documents/articles
Aller aux devants des gens du
voyage pour parler diabète et
dépistage, France Assos Santé,
2020-02-20
Lire…
BENE Julie, Jeunes pauvres : quelles mesures et
définitions ? Injep, 2020/01/20, 2 p. (Fiches Repères,
n°48)
Lire…
BERHUET Solen, CROUTTE Patricia,
Complémentaire santé solidaire : des
personnes à la santé plus fragile, Consommation &
Modes de vie, n°CMV309, 2020-01, 4 p.
Lire…
BERHUET Solen, CROUTTE Patricia, DE BARTHES
Jeanne (et al.), Dépasser la vision figée d’une
fracture sociale : tous autonomes et fragiles à
la fois, Consommation & Modes de vie, n°CMV310,
2020-02, 4 p.
Lire…

La lutte contre la précarité alimentaire.
Evolution du soutien public à une politique
sociale, agricole et de santé publique, IGAS,
2019-12, 142 p.
Lire…
Migrations, vulnérabilités et santé mentale,
Cultures & Santé asbl, mise à jour 2019-12, 54 p.
(Dossier thématique, n°13)
Lire…
ORS-CREAI Normandie, BEYNIER Dominique,
DESPRES Pascale, La santé : un levier vers
l’insertion professionnelle, Info Santé
Normandie, 2020-02, 11 p.
Lire…
Panorama de l’aide alimentaire en Occitanie,
DRAAF Occitanie, 2019
Lire…
PATUREL Dominique, SOULARD ChristopheToussain, VONTHRON Simon, Diagnostiquer la
précarité alimentaire à une échelle locale, So
what ? n° 10, 2019-10, 4 p.
Lire…
Santé des gens du voyage : 11 vidéos et une
bibliographie, Respects 73, 2020-01-21
Lire…
[Vidéo] Quartiers Direct : La santé reléguée,
Médiapart, 2020-01, 37mn39
Lire…

DEFAUT Marion, Migrations et santé. Dossier
documentaire, Ireps Bourgogne Franche-Comté,
ARS Bourgogne-Franche-Comté, 2020-02, 47 p.
Lire…

25e rapport sur l’état du mal-logement en
France 2020, Fondation Abbé Pierre, 2020-01, 385
p.
Lire…

En 2018, les territoires sous-dotés en médecins
généralistes concernent près de 6% de la
population, DREES, 2020-02-14
Lire…

Sites internet/outils
[Vidéo] Inégalités sociales de santé,
mobilisons-nous ! Pôle ressources en
promotion de la santé Bretagne, 201912, 5min7
Consulter…

 Retour
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2.8. Parentalité
Documents/articles
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, 2019-12, 53 p.
Lire…
La gestion du stress parental des parents
d’enfants atteints de handicap sévère. Le cas du
trouble de l’autisme. Revue de littérature, 2019,
64 p.
Lire…
Le développement des compétences
psychosociales parentales : Un enjeu pour
toute la famille, IREPS Auvergne Rhône-Alpes,
2019-12. Fiche repères + Bibliographie
Lire…
« Un petit bout de chemin ensemble main dans
la main », Ireps Auvergne-Rhône-Alpes, ARS
Auvergne-Rhône-Alpes, Valence Romans AGGLO,
2019, 47 p.
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,
2019-11, 31 p.
Consulter…
[Site internet] Questions de parents. Le site
d’informations pour les parents en LoireAtlantique – CAF Loire-Atlantique, Département
Loire-Atlantique
Consulter…

2.9. Politique de santé/Politique de la
ville
Documents/articles
Argumentaire pour aider les élus
locaux à mettre en place des
dynamiques territoriales de santé,
CRES Paca, 2020-02, 11 p.
Lire…
Assurer à tous une vie prospère et en bonne
santé : le Rapport de situation sur l’équité en
santé en Europe. Résumé d’orientation, OMS,
2019, 36 p.
Lire…
[Carte] Les projets alimentaires territoriaux
(PAT) en Occitanie, DRAAF Occitanie, 2019-12, 1
p.
Lire…
Contrat Local de Santé de Toulouse 2019/2022,
Mairie de Toulouse, ARS Occitanie, 2019-12, 54 p.
Lire…
Discours d’Agnès Buzyn : stratégie de
prévention de la perte d’autonomie – 16
janvier 2020, Ministère des Solidarités et de la Santé,
2019-01-16
Lire…
Environnement, urbanisme, aménagement et
santé des population, La santé en action, n° 450,
2019-12, pp. 38-47
Lire…
La lutte contre la précarité alimentaire.
Evolution du soutien public à une politique
sociale, agricole et de santé publique, IGAS,
2019-12, 142 p.
Lire…
Les villes : fabriques de santé. 21ème journée
nationale d’étude « Elus, Santé Publique &
Territoires », Elus, santé publique & territoires,
2019, 65 p.
Lire…

 Retour
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Lutte contre la précarité alimentaire : France
urbaine recense les initiatives des grandes villes
et propose 10 recommandations, France urbaine,
2020-01-14
Lire…

CARRAD Isabelle, BUCHER DELLA TORRE Sophie,
LEVINE Michael, La promotion d’une image
corporelle positive chez les jeunes, Santé
publique, 2019-04, pp. 507-515
Résumé : Lire…
Disponible à l’Ireps Occitanie.

Panorama de l’aide alimentaire en Occitanie,
DRAAF Occitanie, 2019
Lire…

CREAI-ORS Occitanie, ORS Nouvelle-Aquitaine,
OR2S, FNORS, Bilans de santé des enfants âgés
de 3-4 ans en France en 2017. Les pratiques des
services départementaux de PMI et des
services municipaux de santé scolaire, FNORS,
2019-10, 68 p.
Lire…

Santé.fr, le moteur de recherche dédié à notre
santé se déploie en Occitanie, ARS Occitanie,
2020-01-10
Lire…

2.10. Santé des jeunes
2.10.1. Généralités
Documents/articles
L’accueil du jeune enfant en 2018,
Observatoire National de la Petite
Enfance, 2019-12, 138 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, 2019-12, 41 p.
Lire…
BOIS Corinne, MILCENT Karen, DUFOURG MarieNoëlle (et al.), Bilan de santé des enfants de 3-4
ans en école maternelle par la Protection
maternelle infantile en 2014-2016 : disparités
départementales des pratiques, BEH, n°1, 202001-14
Lire…
BERUBE Anne-Marie, Effets d’un programme
d’éducation parascolaire pour une saine
alimentation et un mode de vie actif sur les
habitudes alimentaires d’enfants d’âge
primaire, Université Laval, 2019, 67 p.
Lire…

 Retour

Devenir adulte : comment évoluent les
ressources ? Montant et composition des
ressources des 18-24 ans à partir de l’enquête
nationale sur les ressources des jeunes (ENRJ),
Ministère des Solidarités et de la Santé, 2020-01-28
Lire…
L’essentiel sur… Le renforcement des
compétences psychosociales : pour une
prévention efficace à l’école, Mildeca, 2020-01, 4
p.
Lire…
Exposition aux pesticides chez les riverains de
zones agricoles : revue de la littérature, Santé
publique France, 2020-01-28
Lire…
Jeunes pauvres : quelles mesures et
définitions ? Fiches repères INJEP, 2020-01-20, 2 p.
Lire…
Pour une éducation nutritionnelle. Référentiel
à destination des intervenants dans et hors
milieu scolaire, Promotion Santé Normandie, 201911, 48 p.
Lire…
La promotion de la santé psychique dans la
petite enfance. Recommandations pour les
professionnel-le-s de la santé et de l’action
sociale, Promotion Santé Suisse, 2019-03, 11 p.
Lire…
Psychopathologie de l’adolescent. Dossier
documentaire, MGEN, 2020-01, 44 p.
Lire…
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Référentiel d’éducation thérapeutique destiné
aux enfants atteints de surpoids et d’obésité,
ETP Grand Est, 2019-12, 43 p.
Lire…
Troubles développementaux de la coordination
ou dyspraxie, une expertise collective de
l’Inserm, Inserm, 2019-12-09
Lire…
Vademecum. L’école promotrice de santé,
Ministère de l’Education nationale de la jeunesse,
2020-02, 48 p.
Lire…

2.10.2. Conduites à risques/addictives chez
les jeunes
Documents/articles
BEC Emilie, Prévenir les conduites
addictives chez les publics précaires.
Bibliographie sélective, CREAI-ORS
Occitanie, 2020-02, 18 p.
Lire…
OFDT, L’exposition au marketing en faveur de
l’alcool chez les jeunes, à 17 ans, Tendances,
n°135, 2019-12, 4 p.
Lire…
Pour une prévention des conduites addictives.
Référentiel à destination des intervenants dans
et hors milieu scolaire, Promotion Santé
Normandie, 2019-12, 43 p.
Lire…

2.10.3. Education à la vie affective et sexuelle
Documents/articles
Education à la vie affective,
relationnelle et sexuelle des jeunes.
Sélection documentaire, Ireps Paysde-la-Loire, ORS Pays-de-la-Loire, 2020-01
Lire…
Pour promouvoir la santé sexuelle. Référentiel
à destination des intervenants dans et hors
milieu scolaire, Promotion Santé Normandie, ARS
Normandie, 2019-12, 39 p.
Lire…

 Retour

Sites internet/outils
[Guide] ABRAMOW Charlotte, Le petit
manuel Sex Education, Netflix, 64 p.
Lire…
[Jeu] Jouer à Débattre Addictions
(JADA) – L’Arbre des connaissances
Consulter…
Vidéo de présentation : Consulter…

2.10.4. Education aux médias
Documents/articles
Analyse des données scientifiques :
effets de l’exposition des enfants et
des jeunes aux écrans, HCSP, 2020-01,
82 p. (Avis et rapports)
Lire…
BERTHOMIER Nathalie, OCTOBRE Sylvie, Enfants
et écrans de 0 à 2 ans à travers le suivi de
cohorte Elfe, Cultures études, n°1, 2019/01, pp. 1-32
Lire…
CHARNIER Sandrine, Les adolescents face aux
écrans : faut-il repenser le discours de
prévention ? The Conversation, 2020-01-14
Lire…
COLLET Manon, GAGNIERE Bertrand, ROUSSEAU
Chloé (et al.), L’exposition aux écrans chez les
jeunes enfants est-elle à l’origine de
l’apparition de trouble primaires du langage ?
Une étude cas-témoins en Ile-et-Vilaine, BEH, n°
1, 2020/01/14
Lire…
GARIEL Marie-Pierre, Les défis de l’éducation aux
médias et à l’information, Les avis du Cese, 201912, 98 p.
Lire…
Jeunes canadiens dans un monde branché,
phase IV. Discuter avec les jeunes et les parent
de la résilience numérique, Habilo Médias, 202001, 29 p.
Lire…
Niveaux d’usages des écrans à la fin de
l’adolescence en 2017, 2019-10, 9 p.
Lire…
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Quelles protections pour les mineurs dans
l’audiovisuel à l’ère d’Internet ? Résultats de la
mission, IFAC, 2020
Lire…
Une étude fait le lien entre exposition des
enfants aux écrans et troubles du langage,
Inserm, 2020-01-14
Lire…
Sites internet/outils
[Campagne de prévention]
Campagne de sensibilisation
autour des écrans « La meilleure
application pour votre enfant, c’est vous »,
Mpedia, 2019
Consulter…
[Outil pédagogique] Nos enfants et les écrans :
parents à vous de jouer ! Ireps Nouvelle-Aquitaine,
2019
Consulter…
[Programme] Les écrans, un temps pour tout,
Mpedia, 2019
Consulter…
[Web-série] Série « La Famille Tout-Ecran » :
nouvelle saison, nouvelles solutions ! CLEMI,
2020-02-19
Consulter…

2.10.5. Violence/Citoyenneté/Egalité
Documents/articles
Comportements sexistes & violences
sexuelles. Prévenir, repérer, agir.
Guide ressources pour les équipes
éducatives des collèges et des 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, 2019-11, 55 p.
Lire…
En Suisse, un programme de prevention des
violences dans les relations amoureuses, La
Santé en action, n° 450, 2019-12, 48-49 p.
Lire…
GUEYDAN Geneviève, Démarche de consensus
relative aux interventions de protections de

 Retour

l’enfance à domicile. Rapport, IGAS, 2019-12, 137
p.
Lire…
Mieux vivre ensemble à l’école. Climat scolaire
et prevention de la violence, République et canton
de Neuchätel, République et canton de Genève, 2019,
77 p.
Lire…
Revue de pratiques. Recension internationale
de pratiques prometteuses en matière de
prevention de la violence chez les moins de 25
ans. Volet Canada et Etats-Unis, Centre
international pour la prevention de la criminalité,
2020-01-31, 97 p.
Lire…
Sites internet/outils
[Rubrique de site internet]
Attention Stéréoptypes.
Ou comment les
déconstruire – WAX Science
Lire…

2.11. Santé mentale
Documents/articles
[Bibliographie] Les enjeux éthiques
associés à la prévention du suicide.
Recueil numérique, Observatoire
national du suicide, 2020-01-22, 17 p.
Lire…
CHAUVAUD Catherine, WARIN Philippe,
Organiser sur les territoires un repérage
précoce des personnes présentant des troubles
psychiques. Rapport final de recherche pour la
Caisse Nationale pour la Solidarité et l’Autonomie,
CNSA, Odenore, 2019-10, 62 p.
Lire…
Dépression. Mieux la comprendre pour la
guérir durablement. Dossier d’information,
INSERM, 2019-12-06
Lire…
DUJARDIN Valériane, GUEZENNEC Pauline,
Partenariat autour de l’évaluation des cas
complexes : ce qui ne va pas de soi, Pratiques en
santé mentale, n° 4, 2019, pp. 6-12
Lire…
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EMMANUELLI Julien, SCHECHTER François, Prise
en charge coordonnée des troubles
psychiques : état des lieux et conditions
d’évolution, 2019-10, 130 p.
Lire…
[Fiche action] Guide de ressources en santé
mentale et commission parcours complexe en
santé mentale – CLSM Lens-Hénin, Centre
national de ressources et d’appui aux Conseils Locaux
de Santé Mentale, 2020-02-27
Lire…
[Fiche action] Rallye – Portes ouvertes santé
mentale – Mulhouse, Centre national de
ressources et d’appui aux Conseils Locaux de Santé
Mentale, 2020-01
Lire…
[Fiche action] Séminaire sur les « besoins
fondamentaux de l’enfant, du parent, du
professionnel : comment mieux les prendre en
compte et articuler les prises en charge ? » CLSM de Mulhouse, Centre national de ressources
et d’appui aux Conseils Locaux de Santé Mentale,
2020-02-27
Lire…
Migrations, vulnérabilités et santé mentale,
Cultures & Santé asbl, mise à jour 2019-12, 54 p.
(Dossier thématique, n°13)
Lire…
Nouvelle plaquette de sensibilisation des élus
aux Conseils Locaux de Santé Mentale, Centre
national de ressources et d’appui aux Conseils Locaux
de Santé Mentale, 2019-11
Lire…
[Outil] NECT : Un programme pour réduire
l’auto-stigmatisation des personnes vivant avec
des troubles psychiques, Centre de Ressources
Réhabilitation psychosociale et remédiation cognitive,
2020-01-23
Lire…
[Podcast] Hyperphagie : manger à s’en rendre
malade, Radio Télévision Suisse, 2020-02-22,
25mn27
Lire…
Pouvez-vous améliorer votre santé et votre
bien-être en dansant ? Pour la première fois,
l’OMS étudie le lien entre les arts et la santé,
OMS, 2019-11
Lire…

 Retour

Programmes de prévention des troubles des
conduites alimentaires (TCA) basés sur le
Mindfulness : revue systématique et métaanalyse, FFAB, 2018
Lire…
La promotion de la santé psychique dans la
petite enfance. Recommandations pour les
professionnel-le-s de la santé et de l’action
sociale, Promotion Santé Suisse, 2019-03, 11 p.
Lire…
Rapport d’activité 2019 du CLSM de Clichy-laGarenne, Centre national de ressources et d’appui
aux Conseils Locaux de Santé Mentale, 2020-02-27
Lire…
Retour sur les fondamentaux du PTSM par
M.Laforcade – Lors de la table ronde 19602019 : du secteur de psychiatrie au territoire
de santé mentale par M.WONNER, F.
BELLIVIER, M. Laforcade – DIU SMC 2020,
Centre national de ressources et d’appui aux Conseils
Locaux de Santé Mentale, 2020-01
Lire…
Vidéo : ce que le personnel de santé, les
enseignants, les employeurs et les services de
secours peuvent faire pour prévenir les
suicides, Psycom, 2019-01-06
Lire…
Sites internet/outils
[Outil
d’évaluation]
Outil Faire le
point RPS pour le secteur sanitaire et social.
Une aide pour évaluer les risques psychosociaux,
INRS, 2020
Lire…

2.12. Santé sexuelle/VIH-IST
Documents/articles
ALBISSON Amandine, SUDERIE Guillaume,
Le phénomène « Chemsex » en
Occitanie dans une analyse croisée sur
plusieurs territoires. Rapport d’étyde,
CREAI-ORS Occitanie, 2019-03 (mise en
ligne 2020-01), 66 p.
Lire…
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Capitalisation collective : Relever les défis de la
santé sexuelle et reproductive. Fiches
pratiques, Expertise France, 2019-11, 30 p.
Lire…
Grossesse (Généralités, déni, accouchement
sous x, infanticide, img…). Bibliographie, Le
Planning Familial, 2020-02, 6 p.
Lire…
Sites internet/outils
[Quizz] Quelle contraception me
convient le mieux ? – Santé publique
France
Nouvel outil d’information pour aider mieux
choisir sa contraception.
Consulter…
Dossier de presse : Lire…
[Sitographie] Sitographie pour des ressources en
langues étrangères, Le Planning Familial, 2020-02, 5
p.
Consulter…

2.13. Vaccination
Documents/articles
[Brochure] Pour le vaccin, j’hésite…
C’est grave docteur ? Question Santé,
2019-12, 27 p.
Lire…
[Vidéo] Tous unis contre la grippe ! 9 clips vidéo
– Centre hospitalier universitaire vaudois
Lire…

2.14. Vieillissement/Autonomie
Documents/articles
ABBOUD Pamelan FONSEQUE Nina,
HARTMANN (et al.), L’état nutritionnel
des jeunes seniors en France, S.I. :
Alpha Aging, 2020-01, 36 p.
Lire…

Discours d’Agnès Buzyn : stratégie de
prévention de la perte d’autonomie – 16
janvier 2020, Ministère des Solidarités et de la Santé,
2019-01-16
Lire…
Evaluation du plan national 2015-2018 pour le
développement des soins palliatifs et
l’accompagnement en fin de vie. Rapport, IGAS,
2019-07 (mise en ligne 2020-02)
Lire…
Intervenir tout au long de la vie pour prévenir
le développement des inégalités avec l’âge.
Entretien avec Hervé Boulhol, réalisé par Jim
Ogg, Retraite et société, n° 81, 2019-01, pp. 113-123 p.
Lire…
JOUBERT Katrina, CONUS Florence, Vieillir en
santé : caractéristiques associées au niveau
d’activité physique chez les aînés québécois,
Zoom santé, n°66, 2020-02, 10 p.
Lire…
Proches aidants : le long chemin vers la
reconnaissance. Dossier, La Gazette Santé Social,
2020-03-03
Lire…
Seul, en couple ou en corésidence : fragilisation
et soutien à domicile après 60 ans. Résultats de
l’enquête « Vie quotidienne et santé 2014 en région »
Carsat et CGSS, Les cahiers de la CNAV, n° 14, 202002, 94 p.
Lire…
SUHARD Véronique, Vieillissement et santé.
Bibliographie thématique, IRDES, mise à jour
2020-01, 211 p.
Lire…
Un tiers des personnes âgées vivant en
établissement sont dans un état psychologique
dégradé, Etudes & Résultats, n° 1141, 2020-01, 6 p.
Lire…
Vivre le vieillissement. Dossier, Rhizome, n° 74,
2019-12, 19 p.
Lire…

CNAV, Vieillir à deux, seul ou en corésidence :
évolution de l’aide entre 1999 et 2015, Cadr’@ge,
n° 41, 2020-01, 8 p.
Lire…

 Retour
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