N° 60, juin 2016

, le bulletin d'information du Centre régional de documentation en santé publique de
Franche-Comté, est une publication mensuelle diffusée par voie électronique, élaborée dans le cadre du
Pôle régional de compétences en éducation et promotion de la santé.
un point d'actualité concernant des acteurs régionaux en santé publique,
une sélection de documents reçus au Centre de documentation,
des manifestations franc-comtoises dans le champ de la santé publique,
et des informations pratiques relatives au fonctionnement du Centre de documentation.

est produit par Marie Boerlen, documentaliste à l'Ireps Franche-Comté.

A LA UNE
Intervenants du social : quel rôle pour promouvoir la santé des
populations ? Dossier
2016 -03. La santé en action , n °435, pp. 4-33
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante -action -435.pdf
Dans ce nouveau dossier de La santé en action consacré aux intervenants du
social, un article (pp. 26-27) s'attarde plus particulièrement sur un nouveau
métier "coordinateur d'appui de proximité". Aline Sillans, professionnelle de
l'Association du réseau de santé, de proximité et d'appui (Arespa) de FrancheComté en présente les contours, les missions et les situations complexes qui
requièrent la présence d'un coordinateur. Ce dernier s'inscrit parfaitement son
activité professionnelle dans le champ de la promotion de la santé.
Plus globalement, l’objet du dossier central de ce numéro est l'articulation du
travail social et de la promotion de la santé au profit des populations. Les travailleurs sociaux jouent un
rôle majeur dans la santé des populations, par leur proximité avec les personnes vulnérables et leur
action sur les déterminants sociaux de la santé : socialisation et lutte contre l’exclusion, renforcement
des liens sociaux, logement, insertion professionnelle, lutte contre les discriminations, etc.
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LA SÉLECTION DE LA DOC
AU SOMMAIRE : 7 thématiques et 21 références

Information et communication
Politique et système de santé, politique sociale
Education pour la santé
Enseignement / formation
Approche populationnelle
Nutrition
Dépendances

2
3
4
4
4
3
1

références
références
références
références
références
références
référence

Ces documents sont disponibles au prêt au CRDP (Cf. : informations pratiques)
La date de consultation des documents en ligne est le 15 juin 2016.

INFORMATION ET COMMUNICATION
Des balises pour les campagnes radiodiffusées gratuites de promotion de
la santé
VANDOORNE Chantal
2016-05. Education santé, n°322, pp. 13-15
http://educationsante.be/media/filer_public/9c/4e/9c4e7e82 -c8fd44db-842d-71e47d49bff7/es_322_mai16_lr.pdf
Il existe, en Fédération Wallonie-Bruxelles, un dispositif permettant à des
promoteurs de campagnes de promotion de la santé de diffuser gratuitement leurs spots à la
télévision et/ou à la radio. Les chaînes de télévision et de radio doivent, en effet, mettre à
disposition du Gouvernement du temps de diffusion gratuit équivalent aux temps publicitaires
consacrés, au cours de l’année précédente, aux boissons alcoolisées, aux médicaments et aux
traitements médicaux.

Les malentendus culturels dans le domaine de la santé
SCALA Brun HINTERM EYER Pascal, LE BRETON David, PROFIT A
Gabriele
2015. P resses universitaires de Nancy , 343 p.
L'ouvrage aborde différents cas de malentendus en santé, qui rendent parfois
difficile la mise en œuvre du soin. Sont évoqués : les croyances, les malentendus
au sein de la relation thérapeutique, les malentendus structurels, les
problématiques d'identité du patient, l'accueil des migrants à l'hôpital et la littératie, c'est-à-dire
"l’aptitude à comprendre et à utiliser l’information écrite dans la vie courante, à la maison, au
travail et dans la collectivité en vue d’atteindre des buts personnels et d’étendre ses
connaissances et ses capacités".
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POLITIQUE ET SYSTÈME DE SANTÉ, POLITIQUE SOCIALE
D'un système de santé curatif à un modèle préventif grâce aux outils
numériques. 16 propositions pour un changement de paradigme des
politiques de santé
ISAAC Henri
2014. Rena issance numérique , 119 p.
http://www.renaissancenumerique.org/publications/rn/698 -libreblanc -dun-modele-de-sa nte-curative-a -un-modele-preventif-graceaux-outils -numeriquesCe livre blanc a pour ambition de montrer le potentiel des outils numériques dans le secteur de la
santé, en formulant des propositions face aux différents risques et en illustrant les innovations par
des exemples internationaux. Il démontre que la e-santé peut apporter des solutions pour
accompagner l'évolution des pratiques des citoyens vers une conception active et individuelle du
maintien en bonne santé, le suivi à distance, le coaching santé individualisé, la médecine
personnalisée et prédictive, en s'appuyant, par exemple, sur l'exploitation des données (big data)
dans l'élaboration des politiques publiques et du système économique de la santé de demain.

Les compétences psychosociales, un socle pour la santé publique. Dossier
2015-09. P riorités santé, n°44, pp.3-5
http://www.cres paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_a rko/articles/645/telechar
ger_doc. pdf
Définies comme la capacité des individus à répondre avec efficacité aux exigences
de la vie quotidienne, les compétences psychosociales sont de plus en plus prises
en compte en prévention, notamment dans les domaines du soutien à la parentalité ou de
l’éducation thérapeutique du patient.

Prendre en compte la santé dans toutes les politiques publiques
VALLET Benoît, GUILBERT Philippe
2016. La Santé en action , n°435, pp.51 -52
http://www.inpes.sante. fr/SLH/pdf/sante -action -435.pdf
Le Comité interministériel pour la santé veille à ce que la promotion de la santé et
la réduction des inégalités de santé soient des enjeux gouvernementaux.

EDUCATION POUR LA SANTÉ
Comprendre et soulager la douleur
CHAUFFOUR -ADER Cla ire, DAYDE Marie -Claude
2016. Lamarre, 195 p.
Cette 3ème édition a pour objectif de soutenir la formation des professionnels de santé
aux démarches d'éducation, de prévention, d'évaluation et de traitements de la
douleur. Le document aborde les aspects les plus classiques mais également les plus
récents de la douleur en considérant le patient dans son entière individualité
physique et psychique. Il réunit les compétences d'un médecin spécialiste de la douleur et d'une
infirmière qualifiée dans sa prise en charge. Les questions traitées et illustrées de situations
cliniques tournent autour des aspects déontologiques et législatifs, la formation, les mécanismes de
la douleur, les différents types de douleurs, l'évaluation et prévention, les traitements
médicamenteux et non médicamenteux, les douleurs induites, les douleurs et souffrance en soins
palliatifs.

3

Séminaire d'échanges entre acteurs "Partageons nos expériences pour agir
sur les inégalités sociales de santé"
FERRON Christine, B ANT UELLE Martine, RUIZ Charlotte (et a l.)
2015-12. SFSP, 73 p.
http://www.sfsp.fr/activites/file/Actes -seminaire-ISS.pdf
Ces actes permettent tout d'abord de mieux appréhender le concept
d’universalisme proportionné et sa mise en œuvre dans la lutte contre les inégalités
de santé. Puis un outil d’observation et d’analyse de la prise en compte des inégalités sociales de
santé dans les projets de promotion de la santé, nommé "lentille ISS" est présenté à partir de son
application au secteur de la protection maternelle et infantile en Belgique. Trois démarches
construites dans une perspective de réduction des inégalités sociales de santé sont ensuite
présentées : l'exposition "Grossesse 0 Alcool/0 Tabac", l'étude exploratoire sur la politique
municipale d’accueil de la petite enfance en crèche à Rennes, la stratégie développée par l’ARS
PACA pour réduire les inégalités sociales de santé et prendre en compte le gradient social. Enfin,
après la restitution des ateliers, des recommandations pour contribuer au plaidoyer et agir en
faveur de la réduction des inégalités sociales de santé sont émises. La technique du plaidoyer est
plus particulièrement abordée.

Apprendre à coopérer. Dossier
JOURNET Nicolas
2016-06. Sciences humaines , n°282, pp.26 -47
L’espèce humaine est sans doute la plus coopérative de toutes. Mais coopérer, ce
n’est pas seulement se soumettre aux ordres, échanger des services ou partager
des tâches : c’est le faire librement et avoir un but commun. "Coopérer, souligne
Benoît Dubreuil, suppose que l’on aurait aussi de bonnes raisons de ne pas le faire".

Choisir et utiliser un outil lors d'une animation en éducation pour la santé
2014. C RIPS Ile-de-F rance
http://www.lecrips -idf.net/miscellaneous/choisir -un-outil-education sante.htm
Cet article a pour but d'aider dans le choix d’un outil pédagogique lors d'une action
de prévention en éducation pour la santé. Avant de choisir un outil, il est nécessaire
de bien préparer son action en se posant quelques questions. Pourquoi utiliser un
outil ? / qui est le public cible de l'action ? / quels sont les objectifs ? / quel outil
choisir ? / quelles compétences pour animer la séance ?

ENSEIGNEMENT / FORMATION
Des psys contre le décrochage scolaire
2015-09. P riorités santé, n°44, p. 7
http://www.crespaca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/645/telecharger_doc.pdf
La Ligue de l’Enseignement des Bouches-du-Rhône anime, au sein de la Protection
Judiciaire de la Jeuness (PJJ), un dispositif d’accompagnement des jeunes de moins
de 16 ans, pour les aider à "reprendre pied dans la réalité".
Tice et scolarité. Dossier
LENOIR Marianne, DUFLO Sabine, S AURET Frédérique (et a l.)
2016-03. Revue de santé scolaire & universita ire, n° 38, pp. 9 -25
Le ministère de l’Éducation nationale préconise depuis 2005 le développement des technologies de
l’information et de la communication pour l’enseignement (Tice). Ces Tice ont pour but de créer un
lien entre les acteurs des établissements scolaires (élèves, parents, enseignants…) par le biais des
espaces numériques de travail, de mettre en place de nouvelles méthodes pédagogiques et de
favoriser l’inclusion des élèves à besoins particuliers. Cependant, il faut rester prudent car l’impact
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cognitif des écrans sur les élèves déjà surexposés dans leur vie quotidienne reste à évaluer tant
du point de vue médical que pédagogique.

Le parcours éducatif de santé : nouveau paradigme de la promotion
de la santé en milieu scolaire ?
BROUSSOULOUX Sandrine, GASTE Véronique
2016-03. La Santé en a ction , n° 435, pp. 35-36
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-action-435.pdf

Le parcours éducatif de santé : la santé du point de vue des
établissements scolaires
JOURDAN Didier
2016-03. La Santé en a ction , n° 435, pp. 36-38
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-action-435.pdf

APPROCHE POPULATIONNELLE
Adolescents

5 pistes d'action pour favoriser une image corporelle
positive. Guide à l'intention des éducateurs physiques
enseignants du primaire, du secondaire et du collégial
TRUDEL Jasmine, DUFOUR C., MOQUIN Catherine (et
al.)
2015. Equilibre, 33 p.
http://equilibre.ca/documents/files/guideepe-2015-web.pdf
Ce guide à l'attention des enseignants d'activités physiques prenant en
charge des enfants ou des adolescents, propose des pistes pour favoriser
une image corporelle positive dans le cadre du cours d'éducation physique.

Réparer les adolescents
MORO Marie Rose, LHERETE Héloïs e
2016-06. Sciences humaines, n°282, pp.2 2-25
Souvent plus sensibles, inventifs et révoltés que les adultes,
les adolescents sont aussi plus vulnérables aux troubles
psychiques. La psychiatre et psychanalyste Marie Rose Moro
fait le pari de leur créativité, puissant levier pour les aider à
vivre et à se trouver.

La santé des adolescents en rupture. Une nouvelle
approche thérapeutique
GIRARD Thomas, LEGER Frédéric
2016. Eres, 194 p.
A partir de leur expérience clinique, les auteurs présentent un
processus de soins qui s'adresse aux jeunes en rupture
familiale, sociale, scolaire ou culturelle. Après avoir analysé les
interactions entre rupture et santé, ils décrivent le fonctionnement et les
relations thérapeutiques qui se nouent au sein de l'unité Guy-Moquet de
l'Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), unité de prise en charge
médicale des adolescents et des jeunes adultes.
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Personnes âgées

Guide pratique du vieillissement. 75 fiches pour la
préservation de l'autonomie par les professionnels de
santé
AQUINO
Jean-Pierre,
CUDENNEC
Tristan,
BARTHELEMY Lucette
2016. Elsevier Masson, 429 p.
Ce guide pratique rédigé par plus de 130 spécialistes
s'adresse en priorité aux soignants et professionnels de santé mais
également à tous les aidants. Il traite des spécificités du vieillissement, de la
perte d'autonomie et des moyens pour l'accompagner et condense, à travers
75 fiches, mentionnant toutes les connaissances, techniques et outils
nécessaires à la prise en charge des personnes âgées.

NUTRITION
Améliorer la qualité nutritionnelle de l'offre alimentaire
HERCBERG S erge, GERY Yves
2016. La Santé en action , n° 435, pp.43-45
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-action-435.pdf

Programme national nutrition santé : évaluation des guides grand public
NUGIER Angélique, NOIROT Laurence, NGUYEN -THANH Viêt
2016. La Santé en action , n° 435, pp.57-59
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-action-435.pdf

Etiquetage nutritionnel : le logo de la discorde
LE PENNEC Anne
2016-04. Education santé, n°321, pp.5 -7
http://educationsante.be/media/filer_public/bc/34/bc348f30-b1cb-454b-88edfc42ff2afc82/es_321_apr16_lr.pdf

DEPENDANCES
Les addictions
BALLALOUD Gisèle
2015. Conseil économique, social et environnemental , 55 p.
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2015/2015_19_addictions.pdf
Par cet avis, le Conseil économique social et environnemental entend contribuer à
une meilleure compréhension et une meilleure prise en charge des addictions aux
produits licites ou illicites, et des comportements pathologiques liés notamment à un
usage excessif des écrans. Il aborde brièvement les causes socio-économiques des addictions. Il
s'articule autour de trois grandes parties. La première fait le constat d'une certaine évolution des
conduites addictives. La seconde propose des actions possibles pour lutter contre ces addictions et
l'ouvrage s'achève sur des propositions pour mobiliser les acteurs de terrain.
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L’AGENDA SANTÉ
Les manifestations repérées ont été sélectionnées parce qu'ayant un caractère régional (au niveau de leur
localisation ou de par l'implication de structures régionales), entrant dans les champs de la santé publique,
de la prévention, de la promotion et de l'éducation pour la santé, et témoignant d'un réel intérêt pour les
professionnels de la santé, du social et de l'éducation.
L’agenda santé est disponible à l’adresse http://www.prc-franche-comte.fr/agenda-sante.html

JUIN
Mai et juin 2016 • Besançon (25)
Formation destinée aux aidants des patients atteints par la maladie d'Alzheimer
Cette formation est organisée par l'association France Alzheimer Franche-Comté. Gratuite, grâce à
un financement de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), elle s'adresse aux
familles de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée. La
formation se déroule en cinq modules en après-midi ou en soirée pour les aidants qui travaillent.
Renseignements : France Alzheimer Franche-Comté - 2, rue Kepler à Besançon.
Tél. : 03 81 88 00 59, francealzheimer.franchecomte@orange.fr www.francealzheimerfranchecomte.fr
Le 14 juin 2016 • Franche-Comté
Don du sang
La Journée mondiale des donneurs de sang (#JMDS) a lieu le mardi 14 juin 2016 en France et a
vocation à promouvoir les valeurs du don du sang (bénévolat, volontariat, gratuité, anonymat)
tout en remerciant les donneurs et en incitant les non-donneurs à effectuer cet acte solidaire. A
cette occasion, plus de 200 collectes exceptionnelles seront organisées sur tout le territoire.
Renseignements : sur les dates et sites de collectes installés dans toute la région :
https://jedonnemonsang.net/
Du 13 au 17 juin 2016 • Belfort (90)
Université des Familles
Organisée par le département Carrières Sociales de l’IUT Belfort Montbéliard, cette première
édition de l’Université des familles permettra la rencontre entre universitaires, familles et
professionnels. L’Université des Familles se veut un temps d’échange et de partage d’expériences
mais aussi d’acquisition de connaissances pour les familles (enfants, jeunes, parents, grandsparents…) et les professionnels du soutien à la parentalité. Elle se déroulera sur plusieurs sites
belfortains. Les places sont limitées, et l'inscription obligatoire.
Renseignements : http://actu.univ-fcomte.fr/agenda/universite-des-familles
Contact : universitedesfamilles@gmail.com
Le 17 juin 2016 • Levier (25)
Conférence sur l’aide aux aidants et présentation d’ateliers
Cette conférence est organisée dans le cadre du Programme régional Préservation de l'autonomie
des personnes âgées (Ppapa). Elle est à destination de toutes les personnes de plus de 55 ans,
l’entrée est libre et gratuite. Elle se déroulera à la salle des fêtes, rue Charles de Gaulle à Levier.
Renseignements : Roberte Cressier, Coordinatrice du Programme Papa Doubs - Ireps FrancheComté, antenne du Doubs, tél. : 03 81 82 32 79, r.cressier@ireps-fc.fr
Le 21 juin 2016 • Besançon (25)
Présentation d'outils pédagogiques autour du vivre ensemble
Dans le cadre du Pôle régional de compétences en éducation pour la santé de Franche-Comté,
l'Ireps Franche-Comté organise un atelier de présentation autour des outils pédagogiques
"Feelings" et "Parties de vie". L'objectif de cette présentation est d'initier les professionnels des
champs sanitaire, social et éducatif à l'utilisation de supports pédagogiques permettant de
travailler sur le thème du vivre ensemble.
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Renseignements : Hélène Roussillon, Ireps Franche-Comté, antenne du Doubs, tél : 03 81 82 32
79, h.roussillon@ireps-fc.fr
Du 26 juin au 1 juillet 2016 • Besançon (25)
Université d'été francophone en santé publique
La Faculté de médecine et de pharmacie de Besançon, l'Agence régionale de santé (ARS) de
Bourgogne Franche-Comté et l'Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) et leurs
partenaires, organisent cette année la 13e édition de l'Université d'été francophone en santé
publique. Les thématiques aborderont trois grands axes : "Politique et organisation de la santé",
"Méthodes pour l’intervention et l’évaluation", "Approches par population, lieu de vie ou
thématique".
Renseignements : Lara Destaing, tél. : 03 81 66 55 75,
http://www.ars.sante.fr/Univete.96210.0.html
Le 28 juin 2016 • Maiche (25)
Conférence "Comment ça va ? Parler et prévenir les risques de dépression"
Cette conférence d'information/sensibilisation sur la thématique des souffrances psychiques est à
destination de toutes les personnes de plus de 55 ans. Elle est organisée dans le cadre du
Programme régional Préservation de l'autonomie des personnes âgées (Ppapa). L’entrée est libre
et gratuite. Une première partie est consacrée au point de vue psychosociologique de l'avancée en
âge (estime de soi, représentations sociales, ruptures dans le parcours de vie etc.). La deuxième
partie a pour but d'évoquer les souffrances psychiques, les risques de dépression dans l'avancée
dans l'âge avec des éléments théoriques mais également des recommandations et un temps
d'échange et de questions. Cette conférence se tiendra le mardi 28 juin à 20h00, salle Ducreux, 7
chemin de la Canissière à Maiche.
Renseignements : Roberte Cressier, Coordinatrice du Programme Papa Doubs - Ireps FrancheComté, antenne du Doubs, tél. : 03 81 82 32 79, r.cressier@ireps-fc.fr

À VENIR
Le 22 septembre 2016 • Montbéliard (25)
Atelier de présentation d’outils : les addictions
Dans le cadre du Pôle régional de compétences en éducation pour la santé de Franche-Comté,
l'Ireps Franche-Comté organise un atelier de présentation autour des outils pédagogiques "Addi
Ado", "Compose ton cocktail de fête". L'objectif de cette présentation est d'initier les
professionnels des champs sanitaire, social et éducatif à l'utilisation de supports pédagogiques
autour des addictions.
Renseignements : Véronique Verveliet, Ireps Franche-Comté, antenne de Montbéliard,
tél. : 03 81 90 02 87, v.verveliet@ireps-fc.fr
Remplir le bulletin d'inscription en ligne avant le 9 septembre 2016.

Le 22 septembre 2016 • Besançon (25)
Formation : Agir en santé, attitudes et outils
Cette formation s'adresse à tout professionnel ou bénévole du champ du social, du médico-social,
du socio-culturel, de l’éducatif et du sanitaire agissant en prévention, éducation et promotion de la
santé. Elle vise à interroger la complexité des facteurs intervenant dans la santé (bien-être,
qualité de vie)
Objectifs :
 Appréhender la santé et ses déterminants
 Découvrir des outils en éducation pour la santé
 Questionner ses attitudes dans sa relation aux autres
Renseignements : Marc Vandezande - Ireps Franche-Comté, tél. : 03 81 41 90 90
La fiche descriptive "Agir en santé". Et le formulaire d'inscription
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Les 29-30 septembre et 3 novembre 2016 • Besançon (25)
Formation : La démarche participative, un outil pour la qualité de vos actions
Cette formation s'adresse aux équipes des structures associatives, institutionnelles, contribuant ou
intervenant en promotion de la santé. Elle vise à renforcer sa capacité à conduire en équipe une
démarche d'amélioration de la qualité des actions.
Objectifs :
 Différencier l'audit, l'évaluation et la démarche qualité en promotion de la santé
 Fédérer une équipe pour apprécier et améliorer une action en santé publique
 Bâtir un plan d’action pour faire vivre cette démarche au sein d'une structure
Renseignements : Marc Vandezande - Ireps Franche-Comté, tél. : 03 81 41 90 90
La fiche descriptive "Formation qualité". Et le formulaire d'inscription

INFORMATIONS PRATIQUES
Le centre régional de documentation en santé publique rassemble sur un lieu unique des ouvrages,
revues, dossiers thématiques et des outils pédagogiques en santé publique, prévention, éducation et
promotion de la santé. L’offre documentaire est consultable en ligne sur les bases de données Bib-Bop.
Le centre de documentation est ouvert du lundi au jeudi, de 9 heures à 17 heures, uniquement sur
rendez-vous.
Le prêt de documents, ouvrages et outils pédagogiques, est possible pour une durée de 3 semaines,
moyennant un chèque de caution.

Centre régional de documentation en santé publique,
3 avenue Louise Michel, 25000 Besançon
Tél : 03 81 41 90 90
http://www.prc-franche-comte.fr
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