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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
Enquête Vie Quotidienne et Santé 2014. Résultats départementaux
d’une enquête auprès des seniors
2016 -10. M inistère des affaires socia les et de la santé , 218 p.
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/061016.pdf
Cette enquête nationale de grande ampleur permet de décrire, département par
département, l'état de santé et de dépendance des personnes âgées de plus de
60 ans, et de connaître la diversité des territoires face à la question du
vieillissement. L’enquête Vie quotidienne et Santé a été menée, entre fin 2014
et début 2015, auprès de 170 000 personnes vivant à domicile en métropole et
dans les départements d’outre-mer. Des données sur les différents
départements de Bourgogne-Franche-Comté sont présentées.
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PSYCHO-SOCIOLOGIE
Les risques d’une éducation sans peine
LEBRUN Jean -Pierre
2016. Yapaka.be, 34 p.
http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta-91-lebrun-educationweb.pdf
Dans cet ouvrage, l'auteur, psychiatre et psychanalyste, pointe certaines difficultés
rencontrées au sein de l'école : harcèlement, phobie scolaire, violence « gratuite »,
affaiblissement de la légitimité des adultes… Il analyse le rôle des parents, de la société, de la
place de l'enfant dans la famille, dans le fonctionnement de l'école et plaide pour un renouveau
dans l'éducation en faveur du collectif.

POLITIQUE ET SYSTÈME DE SANTÉ
Projet stratégique 2017-2019
2016-10. DGS, 55 p.
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/projet_strategique_dgs.pdf
Ce projet stratégique permet d’orienter et de prioriser pour les prochaines années
les actions de la Direction générale de la santé (DGS) et le pilotage des agences
sanitaires dont elle assure la tutelle. Il présente les trois enjeux de santé et les
stratégies transversales que la DGS s'est fixés : investir collectivement dans la
promotion de la santé et la prévention, garantir la sécurité et la qualité des pratiques et des soins
et améliorer la gestion des risques sanitaires, environnementaux et alimentaires.
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EDUCATION DU PATIENT
Démarche centrée sur le patient. Information, conseil, éducation
thérapeutique, suivi
2015-05. HAS, 8 p.
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201506/demarche_centree_patient_web.pdf
Ce document définit la démarche centrée sur le patient : elle s’appuie sur une
relation de partenariat avec le patient, ses proches, et le professionnel de santé ou
une équipe pluriprofessionnelle pour aboutir à la construction ensemble d’une
option de soins, au suivi de sa mise en œuvre et à son ajustement dans le temps. Il se compose
de 3 fiches explicatives : écouter, partager des informations et des décisions, délivrer conseils et
précautions à prendre ; proposer des temps dédiés d'éducation thérapeutique en lien avec la
stratégie thérapeutique ; écouter, suivre et soutenir le patient tout au long de son parcours.

Pertinence et efficacité des outils de politique publique visant à favoriser
l'observance
LOPEZ Alain, COMPAGNON Claire
2015-07. IGAS, 161 p.
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2015037R_Pertinence_et_efficacite_des_outils_de_politique_publique2_.pdf
Ce rapport traite de l’observance des traitements par les patients, entendue comme
le suivi par un patient d’une prescription ou d’un avis médical, notamment lorsque il est atteint
d’une maladie chronique. Cette question s’est cristallisée autour de l’emploi des objets connectés,
et sur les modalités de la prise en charge par l’assurance maladie du support ventilatoire, dit à
pression continue (PPC). Elle est liée au développement de l’éducation thérapeutique. Plus
précisément, le document évalue les instruments déjà mis en œuvre ; propose des leviers pour
améliorer l’observance des patients ; évalue la faisabilité et la pertinence d’une évolution des
conditions de prise en charge des traitements par l’assurance maladie ; propose les modalités de
mise en œuvre des scénarios les plus pertinents en termes d’efficience de la dépense et de qualité
des soins. [Résumé éditeur]

Contexte politique et juridique de l'éducation du patient
SZYMCZAK Viviane, DEF IEF Priscille
2016-09. CERFEP, CARSAT Nord-Pica rdie, 66 p.
http://www.crrcetp.fr/sites/default/files/ContextePolitiqueJuridiqueETP_Sept2016.pdf
Ce document présente une sélection des principaux textes de nature législative,
réglementaire ou politique qui ont façonné la pratique de l’éducation thérapeutique du
patient depuis une trentaine d’années jusqu’à aujourd’hui.

ADOLESCENCE
Corps et adolescence
LE BRETON David
2016-04. Yapaka.be, 61 p.
http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta-87-lebretoncorpsadolescence-web.pdf
L'adolescence est une période de transition entre l'enfant et l'adulte. Cette mutation
s'impose au jeune, passe par des transformations de son corps mais également par un
changement de statut dans la société. L'auteur est professeur de sociologie à
l'université de Strasbourg, il aborde dans cet ouvrage les phases de transformation du corps de
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l'adolescent, évoque la recherche d'identité et de place dans la société et enfin analyse les
différents types de comportements que ces transformations peuvent induire : tatouages et
piercing, sexualité, conduites exagérées et à risques, troubles alimentaires, mutilations,
addictions, ...

ENVIRONNEMENT ET SANTE
Exposition aux radiofréquences et santé des enfants
2016-06. ANSES, 274 p.
Le 8 juillet 2016, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail (Anses) a publié une expertise sur l’exposition des
enfants aux radiofréquences et les effets potentiels sur leur santé. Cette expertise
fait suite à une saisine des ministères en charge de la santé, de l’écologie et de la
consommation afin de savoir si les règles actuelles pour la mise sur le marché des
appareils radioélectriques destinés aux enfants sont suffisamment protectrices de la santé et de la
sécurité des enfants de moins de 6 ans.

Changer les comportements. Faire évoluer les pratiques sociales vers plus
de durabilité. L’apport des sciences humaines et sociales pour comprendre
et agir
MARTIN Solange, GASPARD Albane
2016-09. Ademe, 183 p.
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/changer-lescomportements.pdf
Cet ouvrage a pour objectif de fournir des bases conceptuelles et pratiques aux acteurs qui
travaillent sur le changement de comportement des individus et des ménages dans le domaine de
la transition écologique. La première partie aborde l’individu et son environnement social et
matériel proche ou comment l’analyse du comportement individuel ouvre des pistes d’action
efficaces mais limitées. La deuxième partie recommande de défocaliser le regard en combinant
l’action à l’échelle de l’individu et celle à l’échelle de la société dans toutes ses dimensions,
(économiques, techniques, sociales, culturelles, etc.). L'ouvrage s'appuie sur de nombreux
exemples d'actions thématiques.

NUTRITION
Alimentation et environnement. Champs d'actions pour les professionnels
2016-10. Ademe, 31 p.
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/8574_alimentation_et_en
vironenment_clespouragir_17x24web.pdf
Ce document de l'Ademe, à destination des professionnels, souligne les enjeux et les
leviers les plus pertinents à actionner pour chaque maillon de la chaîne alimentaire
afin de converger vers une alimentation toujours plus durable.

Pertes et gaspillages alimentaires : l'état des lieux et leur gestion aux
différentes étapes de la chaîne alimentaire
VERNIER Antoine
2016-05. Ademe, 165 p.
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/pertes-et-gaspillagesalimentaires-201605-rapport.pdf
Cette étude conduite par l'Ademe dans le cadre de sa mission de lutte contre le
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gaspillage alimentaire permet de qualifier et de quantifier les pertes et gaspillages alimentaires
dans les principales filières de l’alimentation et sur l’ensemble des étapes, de la production à la
consommation, d'identifier des initiatives et des pistes de réduction des pertes et gaspillages
alimentaires, d'améliorer la connaissance et la compréhension des mécanismes qui génèrent des
pertes et gaspillages. Il identifie des leviers de progrès et met l'accent sur des initiatives de terrain
individuelles ou collectives pouvant inspirer chacun.

Réduire le gaspillage alimentaire en restauration collective
2016. Ademe, 16 p.
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/reduire-gaspillagealimentaire-restau_collec-8887.pdf
Destiné en priorité aux gestionnaires de la restauration collective publique, ce guide
propose de réaliser un diagnostic, d'évaluer le gaspillage, de concevoir et mettre en
œuvre un plan d'action pour réduire le gaspillage alimentaire. Il permet de répondre aux
exigences de la loi de transition énergétique pour la croissante verte qui stipule : "l'État et ses
établissements publics ainsi que les collectivités territoriales mettent en place, avant le 1er
septembre 2016, une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des services de
restauration collective dont ils assurent la gestion".

REVUES
Cahiers de nutrition et de diététique
- Boire suffisamment d'eau peut -il protéger nos reins ?
TACK Ivan, HEBEL Pascale, FANTINO Marc
2016-09 ; vol. 51 n° 4, pp. 204-210

La Santé en action
- Connaissance des repères nutritionnels pa r les élèves de cinquième de
France métropolitaine
MATHIOT Hélène, NUGIER Angélique, NGUYEN-THANH Viêt
2016-09 ; n° 437, pp. 4-5
- Une a pproche socio -écologique pour la promotion de l’activité physique et
la réduction de la sédentarité des adolescents
NAZARE Julie-Anne
2016-09 ; n° 437, pp. 6-7
- Accompa gner le développement du jeune enfant. Dossier
CESAR Christine, DU ROSCOAT Enguerrand, CARDOSO Thierry
2016-09 ; n° 437, pp. 8-41
- Saturnisme en F rance. Dossier
VERRIER Agnès, PECHEUX Marie, DUFOUR Véronique (et al.)
2016-09 ; n° 437, pp. 42-47
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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

NOVEMBRE-DECEMBRE
Les 24-25 novembre 2016 • Belfort (90) Journées d'études sur les violences
intrafamiliales et abus sexuels
L'association Solidarité Femmes propose les 24 et 25 novembre 2016 deux journées d'études sur
le thème "violences intrafamiliales : abus sexuels - contexte - enjeux - prévention".
L'objectif étant

d'acquérir des éléments de connaissance pour comprendre les contextes sociétaux et les
dynamiques familiales dans lesquels les abus sexuels se produisent ;

d'acquérir des éléments de connaissance sur les conséquences des abus sexuels sur
l’enfant ainsi que sur l’enfant devenu adulte ;

de développer et étayer le travail en réseau pour permettre aux victimes, enfant et
adulte,

d’être mieux orientées et accompagnées,

et de partager une expérience conceptuelle, clinique et locale autour de la prise en charge
des victimes et sur la prévention des abus sexuels.
Ces deux journées se dérouleront au centre culturel et social des résidences Bellevues (CCSRB), 4
rue de Madrid à Belfort.
Renseignements et inscriptions : Solidarité Femmes Belfort, 23 rue de Mulhouse, 90000
Belfort. Tél. : 03 84 28 99 09. solidarite-femmes@wanadoo.fr
www.solidarite-femmes90.com

Le 28 novembre 2016 • Gevigney et Mercey (70) Conférence sur l'audition
Dans le cadre du Programme de Préservation de l’Autonomie des Personnes Âgées (PPAPA), et en
partenariat avec la commune de Jussey et la communauté de communes des Hauts du Val de
Saône, une conférence sur l’audition se tiendra le lundi 28 novembre 2016 à 14h00, salle de
Convivialité En la Maladière – 70500 Gevigney et Mercey. Cet évènement, destiné au plus de 55
ans est gratuit et ouvert à tous.
Renseignements : Chloé Martin, Coordinatrice PPAPA Haute-Saône et Territoire de Belfort, tél. :
03 81 82 32 79, c.martin@ireps-fc.fr

Le 8 décembre 2016 • Saint-Loup-sur-Semouse (70) Conférence sur la nutrition
Dans le cadre du Programme de Préservation de l’Autonomie des Personnes Âgées (PPAPA), et en
partenariat avec le centre socioculturel de Saint-Loup-sur-Semouse, une conférence nutrition
animée par une diététicienne se tiendra le jeudi 8 décembre 2016 à 14h00, au centre
socioculturel, 14bis rue de la Viotte, à Saint-loup-sur-Semouse. Cet évènement, destiné au plus
de 55 ans est gratuit et ouvert à tous.
Renseignements : Chloé Martin, Coordinatrice PPAPA Haute-Saône et Territoire de Belfort, tél. :
03 81 82 32 79, c.martin@ireps-fc.fr
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Le 9 décembre 2016 • Dijon (21) Journée régionale de la prévention - promotion de la
santé
Cette première journée régionale de la prévention - promotion de la santé se déroulera le 9
décembre 2016 au Palais des congrès de Dijon.
Objectifs :

Créer un espace d’échange et de débat autour des concepts, valeurs, méthodes entre les
acteurs de la nouvelle région.

Diffuser les stratégies d’intervention en promotion de la santé dans les territoires avec
l’appui des Délégations départementales de l’ARS.

Amorcer le travail collaboratif, en développant l’interconnaissance des acteurs concernés
par les mêmes thématiques ou populations.
Inscription obligatoire (Cf. programme), entrée gratuite. Télécharger le programme

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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