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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
Plan d’action en faveur du bien-être et de la santé des jeunes
2016-11. M inistère de l'éducation nationa le, de l'enseignement supérieur et
de la recherche, 15 p.
http://cache.media.education.gouv.fr/file/11__novembre/06/9/Plan_BienEtreJeunes_29novembre2016_674069.pdf
Ce plan d'action s'appuie sur un rapport réalisé par Marie-Rose Moro, professeur de
psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et Jean-Louis Brison, inspecteur d'académie.
Les principales orientations portent en particulier sur : l'accès en ligne à des
informations de santé fiables et à des ressources géolocalisées ; un accès facilité aux
consultations de psychologues ; le "Pass santé jeunes" ; une permanence pour les
professionnels des établissements scolaires du second degré et des universités
rencontrant des jeunes en difficulté ; les maisons des adolescents ; un corps unique de
psychologues de l'Éducation nationale ; des structures de prise en charge psychologique
plus nombreuses dans les établissements d'enseignement supérieur.

Mission bien-être et santé des jeunes
MORO Marie Rose, BRIS ON Jean -Louis
2016-11. M inistère de l'éducation nationa le, de l'enseignem ent supérieur et
de la recherche, 103 p. et 95 p.
http://www.education.gouv.fr/cid110122/mission-bien-etre-et-sante-des-jeunes.html
Après un tour d'horizon synthétique sur la santé des jeunes, ce rapport analyse le
contexte français concernant leur santé mentale. Il détaille l'offre de soin en psychiatrie,
décrit les actions mises en place dans l'institution scolaire, les partenariats avec les
structures du domaine sanitaire et social, l'action publique et les alliances entre les
secteurs de l'éducation et la santé. Il propose enfin les 10 préconisations qui forment le
plan "Bien-être et santé des jeunes". De bonnes pratiques observées dans trois
académies travaillant en lien étroit avec les Agences régionales de santé : Versailles,
Nancy-Metz et Nantes sont présentées dans les annexes.
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EDUCATION POUR LA SANTE
Educations, santé et mutations sociales : nouveaux enjeux, nouveaux
défis ?
BERGER Dominique, BALCOU -DEBUSSCHE Maryvette, AUTHIER David
(et a l.)
2016-10. UNIRéS, MGEN , 373 p.
Le 5ème colloque international d'UNIRES (Réseau international des universités pour
l'éducation pour la santé) s'est déroulé en 2012. Il a posé la question des liens
entre les concepts d'éducation, de santé et de mutations sociales. Après la
conférence introductive, la première partie pose la question de la transformation des pratiques en
l'illustrant d'expériences de terrain. La seconde partie interroge les représentations et conceptions
autour de la santé. La troisième partie propose des perspectives pour la formation professionnelle,
la recherche et l'intervention éducative. La dernière partie met l'accent sur les nouveaux défis
pour une société inclusive.

Mise en œuvre du parcours éducatif de santé. Guide d'accompagnement
des équipes pédagogiques et éducatives
2016-11. M inistère de l'éducation nationa le, de l'enseignement
supérieur et de la recherche, 25 p.
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/parcours_sante/59/2/Guide_Parcourseducatif-sante_656592.pdf
Ce guide d'accompagnement des équipes pédagogiques et éducatives présente les
objectifs et modalités de mise en œuvre de ce parcours. L'accent est mis sur une démarche projet
pour concevoir, conduire et évaluer ce parcours, l'ancrage dans les pratiques pédagogiques et les
enseignements ainsi que sur l'importance de la formation initiale et continue. Un parcours de
formation sur M@gistère (dispositif de formation continue tutorée et interactive conçu pour les
enseignants du premier et du second degré) a été élaboré.

2

Prévention du harcèlement entre élèves : balises pour l'action
FERRARD Anne, GALAND Benoît
2016. Réseau prévention harcèlement , 42 p.
http://files.reseau-prevention-harcelement.webnode.fr/2000001183e96a4182c/DGDE%20brochure%20harc%C3%A8lement%20%20version%20imprim%C3%A9e.pdf?_ga=1.104570247.625137934.1346252054
Cet ouvrage est le fruit d’un long travail de mise en commun et de confrontation de
diverses expériences par une quarantaine de professionnels. Il fait suite à un colloque participatif
organisé en Wallonie en 2014 par le Réseau Prévention Harcèlement, réseau qui vise à favoriser
les échanges entre intervenants de différents secteurs : enseignement, jeunesse, égalité des
chances, promotion de la santé, aide à la jeunesse…. L'objectif étant de parvenir à expliquer
clairement ce qu’est le harcèlement entre élèves, puis à décrire les réactions des parents face à
cette situation. Il s’attache ensuite à dégager des pistes pour agir au niveau du groupe-classe, à
identifier comment soutenir le travail des équipes éducatives, et à faciliter la mise en place de
projets de prévention dans les écoles. Cette brochure s’adresse à tout adulte concerné par le
phénomène du harcèlement entre élèves.

SANTE-ENVIRONNEMENT
Analyse de quatre dispositifs participatifs mis en place dans le cadre
d'études locales en santé-environnement
PERREY Christophe
2016-10. Santé Publique France , 77 p.
http://invs.santepubliquefrance.fr/content/download/131550/470189/version/2/fil
e/rapport_analyse_dispositifs_participatifs_etudes_sante_environnement.pdf
Cette étude analyse le fonctionnement de quatre dispositifs participatifs mis en
place dans le cadre d'études sanitaires environnementales : l'ancien site Kodak de Vincennes, le
Comptoir des minéraux et des matières premières d'Aulnay-sous-Bois, l'école élémentaire des
Bourdenières de Chenôve et le Centre de stockage de l'Aube à Soulaines. Elle vise à évaluer
l'intérêt, la difficulté et les limites de l'implication des acteurs locaux dans la réponse aux
sollicitations locales en santé environnement.

OSER ! Outil pour éduquer en Santé-Environnement
2016-11. Graine Languedoc -Roussillon, 138 p.
http://www.grainelr.org/oser/index.php
Cet ouvrage fait le point sur l’état des connaissances du champ santéenvironnement et zoome sur quelques thématiques, telles que l’agriculture,
l’alimentation, le jardin et l’air. Il propose également des conseils
méthodologiques ainsi qu’une vingtaine de fiches d’activités éducatives, issues du
terrain. À terme, d’autres thématiques enrichiront progressivement ce document en ligne. Une
grille permet de visualiser comment aborder la santé environnementale en classe, par cycles,
domaines d'apprentissage et objectifs visés.
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REVUES
ASH
- Une association de sa nté communautaire. A ller vers, sans jugement
SANSON-STERN Catherine
2016-11 ; vol. 2982, pp. 16-20
- Aide aux jeunes en difficulté : "Aux États-Unis, la contrepartie des
financements, c'est l'évaluation"
CARCILLO Stéphane, VACHON Jérôme
2016-11 ; vol. 2982, pp. 26-27
- Handicap et sexua lité : déconstruire les préjugés
PAGNEUX Florence
2016-11 ; vol. 2982, pp. 22-25

Cahiers de nutrition et de diététique
- Lipides et comportement alimenta ire chez les enfants
NICKLAUS Sophie
2016-11 ; vol. 51 n° 5, pp. 225-231
- Données récentes sur les a pports en acides gras des français
TRESSOU Jessica, PASTEAU Stéphane, DARRIGO DARTINET Solveig (et al.)
2016-11 ; vol. 51 n° 5, pp. 232-237
- L'influence de l’orientation motivationnelle sur les représentations et les
choix a limentaires
GURVIEZ Patricia, MUGEL Ophélie
2016-11 ; vol. 51 n° 5, pp. 259-267
- Les pathologies digestives liées au blé ou au gluten : certitudes et doutes
BOUTELOUP Corinne
2016-11 ; vol. 51 n° 5, pp. 248-258

La revue de santé scolaire et universitaire
- Violence au sein du couple parenta l : le rôle des professionnels de l'école
RONAI Ernestine
2016-11 ; n° 42, pp. 24-27
Racines : comprendre d'où je viens pour savoir où je vais
LEOCADIE Diana, DUFESTIN Sydalise
2016-11 ; n° 42, pp. 28-31
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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

DECEMBRE-JANVIER

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

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

Le 12 décembre 2016 • Besançon (25) Conférence de Frédéric Lenoir
Le philosophe et écrivain Frédéric Lenoir interviendra en conférence le lundi 12 décembre 2016 au
Grand Kursaal de Besançon de 20h à 22h sur le thème "La souffrance psychique est-elle un
obstacle ou un tremplin pour accéder à la joie ?". Cette conférence est organisée par l'association
Les Invités au Festin, l’Unafam, le CH de Novillars, l’association Présence, Vivre en Ville, l’ARPC
avec le soutien de l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté.
Renseignements / réservations : Librairie L’intranquille - 59, Rue des Granges, 25000
Besançon. reservation@librairie-intranquille.fr , tél : 03 81 58 76 60, tarif 10 € - tarif réduit : 5 €

Le 16 janvier 2017 • Lons le Saunier (39) Atelier de présentation d'outils
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 "le petit
legumady" et "Icofas.fr". 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 la thématique "Nutrition et jeunes".
Renseignements : Maggie Chevassu, Ireps Franche-Comté, antenne du Jura, tél : 03 84 47 21
75, m.chevassu@ireps-fc.fr
Remplir le bulletin d'inscription en ligne avant le 10 janvier 2017.
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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

6

