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, le bulletin d'information du Centre régional de documentation en santé publique de FrancheComté, est une publication mensuelle diffusée par voie électronique, élaboré dans le cadre du Pôle
Régional de Compétences en EPS/PS de Franche-Comté, en lien avec le Pôle Régional de Compétences en
EPS/PS de Bourgogne.
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.

A LA UNE
Parcours de soins. Parcours de santé. Parcours de vie. Pour une prise en charge
adaptée des patients et usagers. Lexique de A à Z
2016. ARS, 92 p.
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2016-01-11_lexique_vf.pdf
Les parcours sont l’organisation d’une prise en charge globale et continue des patients et
usagers au plus proche de leur lieu de vie. Cet objectif est imposé essentiellement par la
progression des maladies chroniques. Il nécessite une évolution de notre système de
santé historiquement centré sur le soin vers une prise en charge plus complète des
individus. Ce lexique propose toutes les définitions associées au concept du parcours de
santé.
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SÉLECTION DE DOCUMENTS
POLITIQUE, POLITIQUE SOCIALE ET SYSTÈME DE SANTÉ
Kit participation citoyenne aux politiques de solidarité
2016-10. M inistère des affaires socia les et de la santé , 85 p.
http://social-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/article/kit-dela-participation-citoyenne-aux-politiques-de-solidarite
La participation citoyenne à l’élaboration et au suivi des politiques publiques
constitue l’un des 6 grands principes du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour
l’inclusion sociale ainsi qu’un axe de travail prioritaire de la feuille de route 2015 2017. C’est également un axe majeur du plan d’action en faveur du travail social et du
développement social qui prévoit que la participation des personnes doit être recherchée à toutes
les étapes des politiques publiques, depuis leur élaboration jusqu’à leur mise en œuvre et leur
évaluation. Pour accompagner les partenaires et acteurs des politiques des solidarités dans ce
type de démarche, le ministère des Affaires sociales et de la Santé a conçu un kit de la
participation citoyenne, en lien avec un groupe de travail constitué de professionnels, de
responsables d’associations et de citoyens. Ce kit se décline en 12 fiches opérationnelles illustrées
avec des exemples d'outils et de pratiques inspirantes.

Quand les habitants se mêlent de ce qui les regarde : SANTE !
2016. P lateforme nationale de ressources Ateliers santé ville , 127 p.
L'objectif de la rencontre nationale des Ateliers santé ville du 12 mai 2016 était de
faire le point sur la participation des habitants dans le cadre des articulations entre
la politique de la ville et les politiques de santé. Trois tables-rondes ont ponctué la
rencontre : la première portait sur la participation citoyenne en santé, la seconde
sur les évaluations d'impact sur la santé comme une opportunité de participation
des habitants et la troisième sur les médiateurs sociaux en milieu sanitaire comme trait d'union
entre les professionnels et les habitants.

L'innovation en santé. Réfléchir et agir
BRUNET Fabrice (et a l.)
2015. C HU Sainte-Justine, 275 p.
Ouvrage destiné aux gestionnaires en santé. Il vise à améliorer la performance des
organisations du milieu de la santé ainsi que celles de ses acteurs, en présentant le
processus global de l'innovation, mais aussi des concepts, des méthodes et des
outils pour mettre en place l'innovation et l'appuyer.

Mettre en œuvre un projet de parcours en psychiatrie et santé mentale.
Méthodes et outils pour les territoires
MARTINEZ Corinne, P ROULT Élise, SERVANT Benoît
2016-12. ANAP, 40p.
http://www.anap.fr/publications-et-outils/publications/detail/actualites/mettre-enoeuvre-un-projet-de-parcours-en-psychiatrie-et-sante-mentale-methodes-etoutils-pour-les-territoires/
Cette publication propose une démarche d’élaboration d’un parcours en psychiatrie
et santé mentale, centré sur la personne dans toute sa globalité y compris son environnement.
Cette méthode vise à rendre cohérentes les interventions respectives des acteurs qui œuvrent
dans des champs ordinairement séparés (sanitaire, médicosocial, social). La démarche se
caractérise par : un processus de transformation en 4 étapes ; un parcours collectif
d’apprentissage sur une période de dix-huit mois avec valorisation de l’existant ; une double
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dimension : managériale et opérationnelle. Ce recueil est accompagné d’une boîte à outils
téléchargeables sur le site de l’ANAP (www.anap.fr).

Stratégie quinquennale de l'évolution de l'offre médico-sociale. Volet
handicap psychique
2016-12. Secrétariat d'état chargé des personnes handicapées et de la
lutte contre l'exclusion,
72 p.
Ce plan d'action 2017-2021 sur le handicap psychique présente des fiches actions
qui s'inscrivent dans sept axes de travail : prendre en compte la spécificité du
handicap psychique dans la mise en œuvre des politiques de santé mentale ; déployer et
accompagner la mise en œuvre d’un parcours global coordonné pour les personnes en situation ou
à risque de handicap psychique ; prévenir et réduire les situations de non-recours initial ou après
une rupture du parcours ; accompagner et maintenir l’insertion des personnes en situation de
handicap psychique vers le logement et l’emploi ; impulser une démarche pour changer les
représentations sociales du handicap psychique, faire évoluer les pratiques des professionnels du
secteur sanitaire, social et médico-social ; améliorer les connaissances.

Prendre en compte la santé des aidants. Repérer, orienter, suivre : une
démarche en trois étapes pour proposer aux aidants un accompagnement
individualisé
2016. Association française des a idants, 19 p.
http://aidants.preprod.plume.typhon.net/sites/default/files/public/Pages/aidants_li
vretpro_vd.pdf
Ce livret, à destination de tous les professionnels, a été conçu afin de faire avancer
la prise en compte et l’accompagnement des aidants. Il propose des repères pour identifier des
éventuels ajustements et améliorations à apporter à sa pratique. Il est construit en deux parties :
la première présentant une démarche en trois étapes pour accompagner les aidants et une
deuxième avec des fiches pratiques. Cet outil a été réalisé à partir d'apports d'aidants,
professionnels et acteurs institutionnels.

Agir en démocratie
BALAZARD Hélène
2015. Les Éditions de l'atelier, 153 p.
Cet ouvrage propose de découvrir les nouvelles manières d’agir des citoyens en
explorant de multiples questions pragmatiques : comment s’organiser pour peser
sur les décisions ? Comment être à la fois critique et efficace ? Être représentatif
sans être élu ? Être en conflit et coopérer ? Avoir du pouvoir sans le capter ?
L'auteur y répond en racontant et analysant plusieurs expériences françaises et
étrangères en s’attachant plus particulièrement à deux expériences construites sur le modèle du
community organizing : celle de London Citizens en Grande-Bretagne et celle de l’Alliance
citoyenne à Grenoble. Chaque analyse est illustrée d’exemples concrets, de leurs conséquences et
de leurs limites.
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EDUCATION POUR LA SANTÉ.
La recherche en promotion de la santé
BERGER Dominique, BOUSSOUAR Mohamed
2016. Éditions des Archives contempora ine, 84 p.
Cet ouvrage rend compte du colloque organisé par l'Instance régionale
d'éducation et de promotion de la santé (Ireps) Rhône-Alpes et le Réseau des
universités pour l'éducation à la santé (UNIRéS) sur la recherche interventionnelle
en éducation et promotion de la santé. Il propose de découvrir les objectifs, outils
et méthodes de la recherche en santé publique, de l'action, puis de la recherche interventionnelle
afin de mettre en lien les acteurs de la promotion de la santé et les chercheurs. Il offre ensuite
des retours d'expérience et des exemples de co-élaboration de projets de recherche
interventionnelle. Une dernière partie aborde enfin les données probantes et la transférabilité des
interventions.

État des lieux des dispositifs de partage de connaissances liées aux
interventions en prévention et promotion de la santé en France
LE GARJEAN Nathalie
2016. EHESP, 24 p.
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Ehesp/Publications/2016/Rapport_INSPIRE_EtatLieux
France_Fev16.pdf
Ce document propose les résultats d'une enquête menée pour l'École des Hautes
Études en Santé publique (EHESP) relative aux dispositifs de partage de
connaissances en prévention et promotion de la santé en France. L'objectif est de renforcer
l'utilisation des données de la recherche et de l'expérience en situation de décision ou
d'intervention en santé publique. Cette initiative porte le nom d'InSPIRe-ID.
Les actions sont développées selon trois axes : mise à disposition et partage des connaissances à
travers un portail ; proposition d'accompagnements méthodologiques pour permettre et faciliter
l'usage des connaissances ; développement des recherches interventionnelles. Après la
présentation de l'état des lieux, le document conclut sur des recommandations.
L'analyse de la pratique : à quoi ça sert ?
2015-10. Erès, 403 p.
Des rééducateurs de l'Éducation nationale et des professionnels travaillant en Itep,
font part de leur expérience de participant à l'analyse de la pratique et témoignent
à travers ce livre de l'intérêt de ce dispositif. L'auteure qui a coordonné ce livre
nous fait part de son expérience et son cheminement en tant que superviseur
auprès de ces professionnels.

Grands rassemblements sportifs et culturels : mettre en place un
dispositif adapté de prévention et de réduction des risques. Guide
méthodologique
DESFORGES Nicolas, DUJOL Jean Benoit
DIGES
2016-02. DJEP VA, MILDECA, 30 p.
http://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/collecmildeca_guide-rassemblements-prevention-vf-20160219.pdf
Réalisé dans le cadre du groupe de travail "Santé Prévention - Euro 2016" du Délégué
Interministériel aux Grands Évènements Sportifs (DIGES), ce guide méthodologique recense des
exemples d'actions expérimentées dans différents rassemblements en France et notamment sur la
base de l'expérience du Printemps de Bourges. Il rassemble également des éléments
méthodologiques, qui peuvent être adaptés au contexte local, en cas de grand rassemblement
organisé par des professionnels du monde sportif ou culturel. La démarche vise à intégrer les
actions de prévention primaire au sein de l'organisation des rassemblements culturels et sportifs
ainsi qu'à réduire les risques dans la diversité des thématiques : santé, sécurité publique et
comportements en milieu festif.
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Évaluation d'un programme d'activité physique adapté à des personnes
âgées. Rapport IPP n°6
SENIK Claudia, MILCENT Carine, GERVES Chloé
2015-01. Institut des Politiq ues Publiques, 6 p.
http://www.ipp.eu/actualites/evaluation-programme-activite-physique-adapte-ades-personnes-agees/
Cette note présente les résultats d’une évaluation d’un programme d’activité
physique adapté à un public de personnes âgées. Le programme propose plusieurs activités
physiques dédiées à des résidents en maison de retraite autour de la prévention des chutes et de
la gymnastique légère. Le programme a été évalué à partir d’un protocole d’expérimentation
aléatoire dans une trentaine de maisons de retraite en Europe. Les résultats montrent une
réduction nette de la prévalence des chutes et une amélioration significative des mesures
subjectives de santé. Une analyse coûts-bénéfices suggère que la généralisation de tels
programmes d’activité physique pourrait être très positive grâce à la réduction des coûts
engendrés par les chutes des personnes âgées en résidence. Par ailleurs, les bénéfices sur le bienêtre des résidents peuvent justifier en soi le développement de ces programmes.

La santé des collégiens en France/2014 Données françaises de l’enquête
internationale Health Behaviour in School-aged Children (HBSC).
EHLINGER Virginie, CAT HELINE Nicole, NAVARRO Félix (et a l.)
2016-12. Santé Publique France, 8 p.
http://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Sante-des-collegiens-en-Francenouvelles-donnees-de-l-enquete-HBSC-2014
Pour les adolescents, les années collège représentent une période de changement.
L’enquête internationale HBSC (Health Behaviour in School-aged Children), menée tous les 4 ans
dans plus de 40 pays, permet d’établir une photographie précise de la santé et du bien-être des
adolescents de 11 à 15 ans et d’en mesurer les évolutions. Santé publique France y participe pour
la sixième année consécutive. Les données françaises 2014 sont publiées aujourd'hui sous la
forme de fiches thématiques :

Santé mentale et bien-être

Vécu scolaire

Habitudes alimentaires, activité physique et sédentarité

Brimades, harcèlement, violences scolaires, bagarres

Perception du corps, corpulence et puberté

Relations amoureuses et sexualité

Handicap et maladie chronique

Relations familiales et relations avec les pairs

Inégalités sociales de santé (ISS)

Santé dentaire

Expérimentations de produits psychoactifs

Comparaison entre les données nationales et internationales de l’enquête
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NUTRITION
Actualisation des repères du PNNS : révision des repères de
consommations alimentaire. Avis de l’Anses. Rapport d’expertise
collective
2017-01. ANSES, 192 p.
https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2012SA0103Ra-1.pdf
Le Directeur général de la santé (DGS) a saisi l’Agence française de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) d’une
demande d’actualisation des repères de consommations alimentaires du Programme National
Nutrition Santé (PNNS). Ce document réunit l’avis et le rapport d’expertise collective relatifs à
l’actualisation des repères de consommations alimentaires pour la population française adulte. Il
propose des repères de consommation pour les principaux groupes d’aliments visant à satisfaire
les besoins nutritionnels de la population adulte, tout en intégrant les enjeux associés à la
présence de certains contaminants chimiques dans l’alimentation.

RISQUES
Risques psychosociaux. 9 conseils pour agir au quotidien
GAUTIER Marie-Anne, LANGEVIN Valérie
2016-08. INRS, 31 p.
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206250
Ce guide, à destination des managers ou dirigeants, propose des clés de
compréhension pour évaluer la situation dans son entreprise et agir en
prévention des risques psychosociaux (RPS). Il donne la définition des principaux
RPS. Il informe sur les différentes formes qu'ils peuvent prendre, leurs causes en lien avec le
travail, leurs conséquences sur la santé des salariés ainsi que sur l'entreprise.

DÉPENDANCES
Jeunes et addictions
BECK François, ADES Julie -Émilie, C ADET -TAÏROU Agnès (et a l.)
2016-12. OF DT, 208 p.
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/JAD2016comp.pdf
Cet ouvrage décrit les pratiques addictives des 11-25 ans et ambitionne de mieux
les comprendre tout en évoquant leurs conséquences. Il rassemble les éléments
relatifs aux substances licites et illicites ainsi qu'aux addictions sans produit (jeux
vidéo, jeux d’argent et de hasard, usages d’Internet). En dehors d’un chapitre
liminaire fournissant des repères sur les populations concernées, ce document est structuré en six
parties : niveaux d’usages de substances et addictions sans produit ; profils des usagers et
contextes des consommations ; motivations et facteurs de vulnérabilité ; offre des produits ;
conséquences des usages et réponses publiques ; comparaisons territoriales en France et mise en
perspective internationale.
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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

FÉVRIER 2017
Février 2017 • Franche-comté. Forums Citoyens sur le virage ambulatoire
L'UrafF Bourgogne Franche-Comté et les Udaf de la région organisent des forums citoyens sur le
thème : "Les usagers et leur famille face à l'ambulatoire". Ces forums citoyens permettront aux
usagers et à leur famille de formuler leurs craintes et attentes face à ce mode de prise en charge.
Les éléments répertoriés permettront de faire évoluer les pratiques et d’améliorer son
organisation.
- le 3 février 2017 à l’Hôtel de ville de Dole (Salle Edgar Faure - Place de l’Europe) à 14h.
- le 9 février 2017 à Belfort (Salle de la Maison du peuple) à 14h.
Renseignements : Gratuit – Entrée libre - Informations au 03 80 41 45 19 ou au 03 81 47 85 06
Le 14 février 2017 • Besançon (25) • Forums citoyens psychiatrie
En 2017, l'Association Régionale pour la Psychiatre Citoyenne (ARPC) organise 4 forums citoyens
qui auront lieu au Foyer des Jeunes travailleurs, 18 rue de la Cassotte à Besançon, de 18h à 20h :
Le premier se tient le 14 février autour de la thématique : "Le traitement médicamenteux en
psychiatrie : faut- il toujours en donner ? Peut-on le refuser ? Y a-t-il des alternatives ? Quelles
conséquences pour soi, les autres, la société ? Est-on libre ou non de se soigner ? ".
Autres dates :
Le 16 mai : Isolement et contention dans les établissements de santé mentale
Le 16 septembre : La vie affective et relationnelle
Le 5 décembre : A déterminer
Renseignements : 03 81 88 90 30, Site internet : https://arpc-fc.jimdo.com/

MARS 2017
Le 14 mars 2017 • Montbéliard (25) Atelier de présentation d'outils
L'Ireps, dans le cadre du Pôle de compétences, organise le mardi 14 mars 2017 à Montbéliard un
atelier de présentation d'outils pédagogiques autour du thème des représentations sociales.
Seront présentés, les outils : "Questionner les représentations sociales en promotion de la santé",
"Des habits et nous - Le vêtement, vecteur de signes" et "Compétences psychosociales des
adultes et promotion de la santé".
L'objectif de cette présentation est d'initier les professionnels des champs sanitaire, social et
éducatif à l'utilisation de ces supports pédagogiques
Renseignements : Véronique Verveliet, Ireps Bourgogne - Franche-Comté, antenne locale de
Montbéliard, Tél : 03 81 90 02 87, v.verveliet@ireps-fc.fr
Remplir le bulletin d'inscription en ligne avant le 7 mars 2017.

Le 21 mars 2017 • Vesoul (70) Atelier de présentation d'outils
L'Ireps, dans le cadre du Pôle de compétences, organise le mardi 21 mars 2017 à Vesoul un
atelier de présentation d'outils pédagogiques autour du thème de l'image de soi.
Seront présentés, les outils : "Comment appréhender l'impact de l'hygiène corporelle dans sa vie ?
" et "Des habits et nous - Le vêtement vecteur de signes ".
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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 ce thème.
Renseignements : Roselyne Pizard, Ireps Bourgogne - 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 07 mars 2017.

Le 23 mars 2017 • Lons le Saunier (39) Atelier de présentation d'outils
L'Ireps, dans le cadre du Pôle de compétences, organise le 23 mars 2017 à Lons-le-Saunier, un
atelier de présentation d'outils pédagogiques autour du thème des addictions.
Seront présentés, les outils : "Addi Ado", "Kancèton" et "Cannabis et risques : Questions de
conscience ? ".
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 des
addictions.
Renseignements : Maggie Chevassu, Ireps Bourgogne - 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 9 mars 2017.

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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