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, 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
Santé et pollution atmosphérique. Comprendre où en est la recherche.
Dossier
2016 -06. Les Cahiers de la recherche. Santé, environnement,
travail, 50 p.
https://www.anses.fr/fr/system/files/CDLR-mg-SantePollutionAir7.pdf
L'Anses et l’ADEME se mobilisent depuis de nombreuses années sur le
« Programme national de recherche Environnement Santé Travail (PNR EST) »,
auquel les ministères de l’environnement, du travail et de l’agriculture sont
associés. Dans ce cadre, depuis 2009, cela a permis de financer une trentaine de
projets. Dans ce numéro de 50 pages, sont ainsi présentés onze d’entre eux,
choisis parmi les plus récents et concernant la qualité de l’air. Trois aspects sont
successivement traités : la recherche sur les expositions environnementale et
professionnelle (notamment, l’influence de l’âge et des facteurs socio-économiques), la recherche sur les
pathologies cardiovasculaires, respiratoires et les troubles de la reproduction et la recherche de
caractéristiques biologiques (biomarqueurs) et d’indicateurs pour mieux limiter les facteurs de risques
sanitaires.
Le projet Franc-comtois est présenté page 28 et porte sur « la prématurité et le phénomène de multiexposition ».
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Ces documents sont disponibles au prêt au CRDSP (Cf. : informations pratiques)
La date de consultation des documents en ligne est le 9 septembre 2016.

PSYCHO-SOCIOLOGIE
Accompagnement à la parentalité, petite enfance et santé : faites
connaître vos actions !
2016. SFSP, 92 p.
http://www.sfsp.fr/activites/file/rf_capitalisation_parentalite.pdf
La Société française de santé publique (SFSP) expérimente depuis plusieurs
années une démarche de capitalisation d’expériences contribuant à la réduction
des inégalités sociales de santé. Cette initiative a pour objectifs de rendre visibles
et de partager des actions de terrain et d’expérimenter une méthode pour le recueil, l’analyse et la
diffusion du savoir expérientiel. En 2014, elle a initié une consultation afin de recueillir des actions
d’accompagnement à la parentalité. Cette consultation a rassemblé 123 fiches actions. Le rapport
complet de ce travail est disponible ainsi que les 103 fiches dont les porteurs ont accepté la
diffusion.

La violence des jeunes : punir ou éduquer ?
LE GOAZIOU Véronique
2016. Yapaka, 34 p.
http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta-89-legoaziouviolencejeunes-web.pdf
Ce livre décrit les jeunes, délinquants ou violents, et analyse leurs actes et les
comportements. Il s'intéresse aux différentes réponses qui peuvent être apportées
en termes de justice, de politique publique, de pratique éducative et de prévention.

Compétences psychosociales des adultes et promotion de la santé
REGINSTER Maud, VANDOORNE Chantal
2016. F ocus santé, n°4, 32 p.
http://www.cultures-sante.be/component/phocadownload/category/11-focussante.html?download=214:focus-sante-04
Ce numéro de la revue de l'association belge Culture&Santé a pour objectif de
permettre une meilleure compréhension des liens entre compétences

2

psychosociales, promotion de la santé et inégalités sociales de santé, de proposer des repères
utiles pour envisager l'action en faveur du développement et de l'exercice des compétences
psychosociales auprès d'adultes vivant dans des contextes où les inégalités sociales se font
particulièrement sentir.

POLITIQUE ET SYSTÈME DE SANTE
Comment mieux prendre en charge la santé des personnes sans domicile ?
Repérage de pratiques innovantes
RICKEY Ben
2016. Ansa, 106 p.
http://www.solidaritesactives.com/pdf/Ansa_Contribution18_SanteHebergement_juin2016.pdf
Ce rapport constitue un état des lieux des difficultés sanitaires rencontrées par les
personnes sans domicile et des enjeux induits pour les professionnels qui les accompagnent. Il
s’attache à repérer les pratiques innovantes et promeut la démarche de capitalisation pour
favoriser l’essaimage des dispositifs les plus prometteurs. Des fiches synthétiques présentent les
projets en fin de rapport.

Les soins psychiatriques pour adolescents en Europe : situation actuelle,
recommandations et lignes directrices par le réseau ADOCARE
COPPENS Evelien, VERM ET Iona, KNAEPS Jeroen (et a l.)
2015. ADOC ARE. 22 p.
http://www.cresam.be/IMG/pdf/adolescent_mental_health_care_in_
europe_french.pdf
La mission globale d’ADOCARE est de mettre en place un réseau d’experts au sein
de l’Union européenne en vue de promouvoir et de soutenir la création de structures de soins
adaptées et innovantes pour des adolescents souffrant de problèmes de santé mentale. Ce
document contient une synthèse des concepts les plus importants qui ont pu être collectés tout au
long du projet et formule des recommandations à l'intention des décideurs politiques et des
professionnels en vue d'améliorer la prise en charge des adolescents dans leurs pays.
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EDUCATION POUR LA SANTÉ
L'éducation pour la santé. Théories, pratiques et méthodes d'évaluation
PIPERINI Marie -Christine
2016. De Boeck, 436 p.
Cet ouvrage présente les différentes conceptions de l'éducation pour la santé, leurs
mises en pratique et leur évaluation. Il s'adresse aux concepteurs et animateurs de
projets d'éducation pour la santé, ainsi qu'à tous chercheurs ou étudiants voulant
approfondir ses connaissances sur les processus psychosociaux et cognitifs
mobilisés dans ce contexte. À la fin de l'ouvrage, des exercices d'application sont destinés à
permettre aux lecteurs de se perfectionner dans l'analyse et la compréhension de ces processus
de s'y entraîner.

Education à la sexualité au collège et au lycée
COMMUNAL Laurence, GUIGNE Christophe
2016. Canope, 180 p.
Cette nouvelle édition a pour ambition d'articuler les aspects pratiques et
méthodologiques pour une mise en place effective et un développement de
l'éducation à la sexualité dans les collèges et lycées, et de fournir des bases
théoriques validées, tant en éducation pour la santé qu'en termes d'apports sur la
loi ou les problématiques sociales, sexologiques et de santé publique. Des fiches pour l'animation
et des techniques d'animation sont fournies.

Oser le bien-être au collège
GARCIA Christian, VELTCHEFF Caroline
2016. Le Coudrier, 173 p.
Ce livre sur le bien-être au collège est illustré de l'expérience de quatre
établissements qui ont mené des démarches pour améliorer le bien-être et
instaurer de bonnes conditions de travail pour tous, élèves et adultes. Ces
expériences sont détaillées dans la première partie de cet ouvrage. Elles illustrent
différentes approches possibles et la nécessaire adaptation au contexte de l'établissement. De ces
expériences, les auteurs ont tiré des enseignements et recommandations qui, avec les éléments à
connaître pour se lancer dans un projet, constituent la deuxième partie. Des références utiles pour
aller plus loin complètent l'ouvrage.

Apprendre à éduquer le patient. Approche pédagogique : l'école de Bobigny
D'IVERNOIS Jean -F rançois, GAGNAYRE Rémi
2016. Ma loine, 155 p.
La première partie de l'ouvrage présente l'ensemble des caractéristiques de
l'éducation thérapeutique du patient (ETP) ; la seconde définit les principes d'une
approche pédagogique prenant en compte les besoins et spécificités des patients et
les contraintes de structures de soins ; les deux parties suivantes permettent
concrètement, via des éléments méthodologiques, de mettre en œuvre une démarche d'ETP. Tous
les éléments sont illustrés d'exemples. Cette 5ème édition attire l'attention du lecteur sur
l'existence de nouvelles perspectives dans le champ de l'ETP : l'acquisition de compétences
sensorielles, l'éducation des patients pluri-pathologiques, les modèles d'évaluation complexe des
programmes ETP, l'interface entre ETP et les objets connectés.

Prise en charge des maladies chroniques. Redéfinir et valoriser le rôle du
médecin généraliste
JAFFIOL Claude, GODEAU Pierre, GROSBOIS Bernard
2016. Académie nationa le de médecine, 15 p.
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2016/06/Maladieschroniques-derni%C3%A8re-version-21-Juin-16-1.pdf

4

L'Académie de médecine propose ce rapport sur la prise en charge des maladies chroniques qui
préconise notamment de "redéfinir et valoriser le rôle du médecin généraliste", de mettre en place
une "nouvelle organisation fondée sur l'interprofessionnalité" et de favoriser l'éducation
thérapeutique des patients.

Rapport relatif à l’éducation à la sexualité. Répondre aux attentes des
jeunes, construire une société d’égalité femmes-hommes
Commission Santé, droits sexuels et reproductifs
2016. Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, 134 p.
http://www.haut-conseilegalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce_rapport_education_a_la_sexualite_2016_06_15-4.pdf
Les enjeux d’égalité posés par l’éducation à la sexualité sont nombreux : accès à
l’IVG et à la contraception, prévention des grossesses à l’adolescence, prise en compte du désir et
du plaisir des jeunes femmes, stigmate de la « réputation », inégalités et violences sexistes au
sein d’un groupe ou au sein du couple, question du consentement, instrumentalisation des codes
culturels et religieux justifiant l’inégalité filles-garçons, intolérance vis-à-vis de l’homosexualité et
notamment du lesbianisme. C’est pourquoi le Haut Conseil à l’égalité s’est saisi de cette question
et préconise une prise de conscience de la société et un plan d’actions interministériel en faveur
de l’éducation à la sexualité. Ce plan est articulé autour de 30 recommandations et 4 grandes
priorités : Mieux connaitre et reconnaitre la sexualité des jeunes ; Renforcer de manière
ambitieuse la politique interministérielle d’éducation à la sexualité ; Organiser, financer, évaluer et
renforcer la visibilité de l’action de l’Éducation nationale en matière éducation à la sexualité ;
Responsabiliser les autres espaces clés de socialisation des jeunes hors - école pour prendre en
compte leur parcours de vie.

POPULATION
Adultes

Santé sexuelle : concept, ressources et retours d'expérience.
Compte-rendu de la session
2015. Inpes, 40 p.
http://inpes.santepubliquefrance.fr/jp/cr/2015/s7.asp
Cette session des 10èmes journées de la prévention et de la santé publique
organisées par l'Inpes avait pour objectif d'éclaircir la notion de santé
sexuelle, de faire connaître les ressources scientifiques et institutionnelles existantes et de
présenter des actions menées par des acteurs. Une synthèse de la session a été réalisée
et les diaporamas de l'ensemble des interventions sont téléchargeables.

SPORT ET SANTE
Prescription des activités physiques en prévention et en thérapeutique
DEPIESSE Frédéric, COS TE Olivier, C AYRAC Claude (et a l.)
2016. Elsevier Masson , 518 p.
L'objectif de cet ouvrage sur l'activité physique est d'apporter les connaissances
nécessaires dans un but de prescription au quotidien par les médecins et de conseils
par les autres professionnels de santé. Les auteurs abordent successivement : les
données physiologiques, les risques et les outils d'évaluation de la pratique de
l'activité physique ; les recommandations pour la pratique de l'activité physique en cas de
pathologie : obésité, diabète, maladies cardiovasculaires, arthrose, ostéoporose, asthme,
pathologies neurologique et psychiatrique, etc. ; les particularités dues à la grossesse et les
spécificités selon l'âge.
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DEPENDANCES
Espaces publics et conduites addictives - Les maires peuvent agir
2016. Anpaa, 40 p.
http://www.anpaa.asso.fr/images/media/2016-03-telechargements/GuidePlaidoyerMaire_BaT.pdf
Ce guide rappelle les moyens juridiques et les possibilités d'organisation et de
régulation de la vie publique dont disposent les maires et les responsables des
collectivités territoriales pour contribuer très efficacement à réduire les risques et les
dommages résultant d'excès d'alcool ou d'autres produits psychoactifs dans les espaces publics. Il
présente de multiples expériences, déjà réalisées ou en cours, comme autant de possibilités
opérationnelles d'agir.

Femmes & addictions. Accompagnement en CSAPA et CAARUD
BETTENDORFF Cécile
2016. F édération Addiction, 100 p.
http://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2016/06/guide_femmes_versionweb_v
2.pdf
Ce document sur l'accompagnement des femmes victimes d'addictions propose au
travers de 15 fiches thématiques et 6 interviews de : faire émerger des constats, à
partir des observations de professionnels, de témoignages de femmes et des apports de la
recherche ; de découvrir des actions expérimentées par des structures françaises et étrangères,
ainsi que des points de vue de professionnels reconnus pour leur expertise sur le sujet ; de
formaliser des préconisations pour faire évoluer les pratiques professionnelles dans l’ensemble des
secteurs concernés. Construit à partir de l’expérience des CSAPA (Centres de Soin,
d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie) et des CAARUD (Centres d’Accueil et
d’Accompagnement à la Réduction des Risques pour Usagers de Drogues), ses préconisations
concernent les professionnels de ces centres et leurs partenaires, mais sont applicables plus
largement à l’ensemble des intervenants auprès des femmes présentant des conduites addictives.

RISQUES PROFESSIONNELS
Evaluation des risques sanitaires liés au travail de nuit
2016. Agence nationa le de sécurité sanita ire de l'a limentation, de
l'environnement et du travail (ANSES) , 430 p.
https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2011SA0088Ra.pdf
Le nombre de travailleurs de nuit, habituels ou occasionnels, a presque doublé en 20
ans et continue d'augmenter. Les conditions de travail de ces salariés sont plus
difficiles que pour les autres : facteurs de pénibilité physique plus nombreux, pression
temporelle plus forte ou tensions avec les collègues et le public plus fréquentes. Cette expertise
collective met en évidence les effets sur la santé du travail de nuit : effets avérés sur les rythmes
biologiques, de sommeil, et le syndrome métabolique ; effets probables sur le cancer, la santé
psychique, l'obésité, le diabète et les maladies coronariennes ; effets possibles sur d'autres
pathologies. Cet avis émet également des préconisations sur l'organisation du travail de nuit,
l'adaptation des postes et le suivi sanitaire des travailleurs, ainsi que la possibilité d'inscrire
certaines pathologies au tableau des maladies professionnelles.

6

REVUES
Sciences humaines
- Le climat scolaire, un défi collectif
DEBARBIEUX Éric
2016-10 ; n° 285, pp. 42-45
- L'architecture, clé du bien-être
MAZALTO Maurice
2016-10 ; n° 285, pp.

- Le sexe en 69 questions. Dossier
LHERETE Héloïse
2016-08 ; n° 284, pp. 22-65

- Les nouvelles psychothérapies. Dossier
MARMION Jean-François
Sciences humaines 2016-07 ; n° 283, pp. 28-49

Education santé
- Gérer sa santé : rêve ou réa lité ?
Christian De Bock
2016-09 ; n°325, pp. 5-6
- Un dessin animé pour promouvoir les services des CLPS
Comment traduire des concepts abstraits en un message clair
Carole Feulien
2016-09 ; n°325, pp. 5-6

wallons :

- Dans les coulisses de la vaccination
DE BOCK Christian
2016-07 ; n° 324, pp. 4-6
- Outils pédagogiques et démarche en promotion de la santé : rôle et place
du professionnel
LONARDO Emmanuella, MOUYART Philippe
2016-07 ; n° 324, pp. 9-11

Non-violence actualité
- "Un esprit non -violent dans un corps a paisé. Approches et techniques
corporelles pour prévenir la violence. Dossier"
ZANNA Omar, TIXIER Guillaume, GUILLAUD Michèle (et al.)
2016-07 ; n° 347, pp. 3-22
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Revue de santé scolaire & universitaire
- Formation des enseignants et bien -être à l'école. Dossier
DUGAS Éric
2016-07 ; n° 40, pp. 9-21
- Éva luation d'Épidaure Market, un dispositif pédago gique d'éducation pour
la santé
DJOUFELKIT Kéla, BERAT Isabelle, SANCHO-GARNIER Hélène (et al.)
2016-07 ; n° 40, pp. 23-25
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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

SEPTEMBRE
Le 8 septembre 2016 • Bethoncourt (25)
Conférence "Bien manger, un atout pour bien vieillir"
Destinée à un large public et animée par une diététicienne-nutritionniste, cette conférence-débat
permet de faire le point sur la notion d’alimentation et présente les recommandations du PNNS
(Programme national nutrition santé). Cet événement est libre, gratuit et dédié aux personnes de
plus de 55 ans. Date et lieu : Le jeudi 8 septembre 2016 à 14h30, Salle Jean-Marie Seveyras,
espace socio-culturel Lucie Aubrac de Champvallon, 13 rue Buffon, 25200 Bethoncourt.
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 13 septembre 2016 • Héricourt (70)
Conférence "vieillir, désirs et plaisirs"
Le mardi 13 septembre 2016 à 14h00, se tient une conférence sur le thème "vieillir, désirs et
plaisirs" animée par une sexologue. Cet événement est à destination de toutes les personnes de
plus de 55 ans, l’entrée est libre et gratuite. Date et lieu : Le mardi 13 septembre 2016 à 14h00,
centre Simone Signoret, 5 rue du 11 novembre, 70400 Héricourt
Renseignements : Chloé Martin, Coordinatrice du Programme Papa Haute-Saône- Ireps FrancheComté, antenne 70, tél. : 03 81 82 32 79, c.martin@ireps-fc.fr
Le 17 septembre 2016 • Besançon (25)
Journée régionale de sensibilisation à l'obésité
Le samedi 17 septembre 2016 de 10h00 à 18h00 sur le parking Décathlon-Châteaufarine à
Besançon se tiendra une journée de sensibilisation au surpoids et à l'obésité de l'enfant à l'adulte
en Franche-Comté. Cette manifestation sera l'occasion de rencontrer de nombreux professionnels
autour de thématiques variées (prévention, alimentation ludique, activités physiques adaptées,
espace relooking, psychologie et bien-être, parcours de soins et enfin harcèlement à l'écolediscrimination au travail.). Entrée libre
Renseignements : Association Elisea info.elisea@gmail.com
Le 20 septembre 2016 • Montbenoit (25)
Conférence "Equilibre et Prévention des chutes"
Le mardi 20 septembre à 14h30 aura lieu une conférence sur "l'équilibre et la prévention des
chutes dans le quotidien" avec présentation d'ateliers à Montbenoit, salle de convivialité ; Mairie,
place de l'Abbaye.
Cette conférence est à destination de toutes les personnes de plus de 55 ans, l’entrée est libre et
gratuite.
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 20 septembre 2016 • Meroux (90)
Conférence "Bien manger après 60 ans"
Destinée à un large public cette conférence-débat permet de faire le point sur la notion
d’alimentation favorable à la santé. Elle se déroulera en deux temps. Une 1ère partie avec
l'intervention d'une diététicienne de l’Ireps FC, permettant d’aborder les clés d'une alimentation
adaptée à l'âge et de de sensibiliser à l'insuffisance alimentaire et la dénutrition.
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Une 2nd partie prendra la forme d’un débat durant lequel les participants pourront poser leurs
questions. Cet événement "Agir pour sa santé dès 55 ans" est gratuit et ouvert à tous. Le mardi
20 septembre 2016, salle Michel Brouque, 2 place de la mairie, 90400 Meroux
Renseignements : Chloé Martin, Coordinatrice du Programme Papa Haute-Saône et Territoire de
Belfort - tél. : 03 81 82 32 79, c.martin@ireps-fc.fr
Le 22 septembre 2016 • Valay (70)
Conférence autour de la mémoire
Cette conférence portera sur la thématique de la mémoire et sera complétée par une présentation
des ateliers mémoire de l'Asept FC-B. Cet événement est libre, gratuit et dédié aux personnes de
personnes âgées de plus de 55 ans. Date et lieu : Le jeudi 22 septembre 2016 à 14h00, salle de la
mairie 1 place de la mairie, 70140 Valay.
Renseignements : Chloé Martin, Coordinatrice du Programme Papa Haute-Saône- Ireps FrancheComté, antenne 70, tél. : 03 81 82 32 79, c.martin@ireps-fc.fr
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 intervenants dans la santé (bien-être,
qualité de vie). Elle permettra d’appréhender la santé et ses déterminants ; de découvrir des
outils en éducation pour la santé et de questionner ses attitudes dans sa relation aux autres.
Détails et inscription : http://www.prc-franchecomte.fr/images/6.fiche_formation_agir_sante_sept_2016_MAJ_03.16.pdf
Renseignements : Marc Vandezande, Ireps Franche-Comté, tél. : 03 81 41 90 90,
m.vandezande@ireps-fc.fr
Le 23 septembre 2016 • Montreux le Chateau (90)
Conférence autour de la nutrition
Dans le cadre du Programme de Préservation de l’Autonomie des Personnes Âgées (PPAPA), et en
partenariat avec la commune de Montreux-le-Château, une conférence nutrition animée par une
diététicienne, suivie de la présentation d’ateliers de marche nordique se tiendra vendredi 23
septembre 2016, à 14h30, Salle du 1000 Clubs, Rue Jean Moulin – 90130 Montreux le Château.
Cet événement "Agir pour sa santé dès 55 ans" est gratuit et ouvert à tous.
Renseignements : Chloé Martin, Coordinatrice du Programme Papa Haute-Saône et Territoire de
Belfort - tél. : 03 81 82 32 79, c.martin@ireps-fc.fr
Les 27 septembre, 6 et 10 octobre 2016 • Besançon (25)
Formation "Alimentation des plus démunis"
L'Ireps Franche-Comté propose les 27 septembre, 6 et 10 octobre à Besançon, une formation
"Alimentation des plus démunis", à l'intention des bénévoles et professionnels de l'aide alimentaire
en relation avec les bénéficiaires.
Les objectifs de cette formation sont de réussir à mieux appréhender les difficultés rencontrées
par les publics en situation de précarité et l'impact de celles-ci sur leur santé ; et d'acquérir des
repères méthodologiques simples en vue de faciliter la mise en place d'actions au sein de la
structure.
La formation est gratuite mais l’inscription obligatoire. Descriptif complet de la formation
Renseignements : Ireps Franche-Comté, 3 avenue Louise Michel, 25000 Besançon - tél. : 03 81
41 90 90, contact@ireps-fc.fr
Le 29 septembre 2016 • Montbéliard (25)
Spectacle sur la prévention des chutes
Le jeudi 29 septembre à 14h00, un spectacle autour de l'équilibre et prévention des chutes dans le
quotidien sera suivi d'un débat avec le public en présence d'un médecin gériatre, d’un animateur
sportif, d’un représentant d’HDL25. Ce dernier apportera des conseils sur le montage de dossier
en vue d’une demande d’aménagement de l’espace à vivre. Cet événement est à destination de
toutes les personnes de plus de 55 ans, l’entrée est libre et gratuite.
Date et lieu : Le jeudi 29 septembre 2016 à 14h00, centre socioculturel Jules Verne, 14a rue
Claude Debussy, 25200 Montbéliard
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Renseignements : Roberte Cressier, Coordinatrice du Programme Papa Doubs, tél. : 03 81 82 32
79, r.cressier@ireps-fc.fr
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.
Ses objectifs sont de différencier l'audit, l'évaluation et la démarche qualité en promotion de la
santé ; de fédérer une équipe pour apprécier et améliorer une action en santé publique et de bâtir
un plan d’action pour faire vivre cette démarche au sein d'une structure.
Détails et inscription : http://www.prc-franche-comte.fr/agenda-sante/183-formation-lademarche-participative-un-outil-pour-la-qualite-de-vos-actions-29-30-septembre-et-3-novembre2016.html
Renseignements : Marc Vandezande, Ireps Franche-Comté, tél. : 03 81 41 90 90,
m.vandezande@ireps-fc.fr
Le 30 septembre 2016 • Sancey (25)
Conférence autour de la mémoire
Animée par un médecin neuropsychologue, cette conférence abordera le thème de la mémoire et
proposera également une présentation des ateliers-mémoire "Peps Eurêka" de la MSA.
Cet événement est gratuit et dédié aux personnes de personnes âgées de plus de 55 ans, quel
que soit leur régime de retraite.
Date et lieu : Le vendredi 30 septembre 2016 à 14h30, maison des services, 14b rue de Lattre de
Tassigny, 25430 Sancey.
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 11 octobre 2016 • Vesoul (70)
Atelier de présentation d'outils : Le genre
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 "Jeu
Filles et Garçons : Questions de respect " et "La Malette Genre : pour découvrir l'égalité
femmes/hommes en s'amusant ". 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 les questions de genre.
L'atelier se déroulera 4 cours François Villon à Vesoul, le 11 octobre 2016 de 14h00 à 17h00.
Renseignements : Roselyne Pizard, Ireps Franche-Comté, antenne de Haute-Saône, tél. : 03 84
76 16 30, r.pizard@ireps-fc.fr
Remplir le bulletin d'inscription en ligne avant le 7 octobre 2016.

Le 18 octobre 2016 • Besançon (25)
Atelier de présentation d'outils : L’alimentation
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
"Quiz'Inn" et "Bisbrouille dans la tambouille". 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 de l'alimentation.
L'atelier se déroulera 3 avenue Louise Michel à Besançon, le 18 octobre 2016 de 09h30 à 12h30.
Renseignements : Véronique Verveliet, Ireps Franche-Comté, antenne de Belfort, tél. : 03 84 54
09 32, v.verveliet@ireps-fc.fr
Remplir le bulletin d'inscription en ligne avant le 7 octobre 2016.
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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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