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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
[Site Internet] Vie affective et sexuelle & handicap
http://vas-handicap.fr/
Site compagnon du Programme d’éducation pour la santé, destiné aux
professionnels des établissements médico-sociaux recevant des personnes
handicapées en Bourgogne.

Évaluation des Projets régionaux de santé de Bourgogne et de
Franche-Comté
2017-02, ARS BFC
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/index.php/evaluationdes-projets-regionaux-de-sante-de-bourgogne-et-de-franche-comte
L'ARS Bourgogne Franche-Comté vient de réaliser une évaluation visant à
produire une analyse croisée sur les deux Projets régionaux de santé. En
effet, 2016 a été l’occasion de porter un regard global sur les premiers
projets régionaux de santé adoptés en 2012 en Bourgogne et en FrancheComté. Cette évaluation externe a été conduite par le cabinet MC2
consultants en partenariat avec Hibou conseil. Cette évaluation est restituée
sous forme de trois documents :



Volume 1 - Évaluation globale détaillée
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Volume 2 - Approfondissement autour de six actions particulièrement réussies en Bourgogne et en
Franche-Comté, de manière à identifier les facteurs de réussite et le potentiel de généralisation à
l’ensemble de la grande région.



La synthèse générale de l’évaluation.
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SÉLECTION DE DOCUMENTS
COMMUNICATION
Littératie en santé. Mise à jour octobre 2016
2016-10. Cultures & santé asbl , 32 p.
http://www.cultures-sante.be/component/phocadownload/category/6dossiersthematiques.html?download=48:litteratie-en-sante
Ce document propose des ressources touchant à la littératie en santé centrées sur
des réalisations concrètes passées ou à venir. Des récits d’action et de projets,
belges ou étrangers y sont répertoriés, de même que plusieurs guides pour
l’action, complétés par de nombreux outils pédagogiques adaptés aux adultes. De manière
complémentaire, une sitographie répertorie les sites d’acteurs de référence en matière de littératie
en santé. Les références sont classées de manière antéchronologique. Chacune des notices
bibliographiques comporte des mots-clés décrivant le contenu du document. Quand celui-ci est en
ligne, un lien Internet permet d’y accéder directement.

POLITIQUE ET SYSTÈME DE SANTÉ / POLITIQUE SOCIALE
Comment faire les bons choix pour améliorer ensemble la santé de nos
territoires ?
2016. Performance en santé, 48 p.
http://www.performance-ensante.fr/fileadmin/user_upload/performance_en_sante/Actes/ANAP_Actes_UDT_20
16.pdf
Ces actes proposent les comptes-rendus des débats de la journée organisée dans
le cadre de l'Université d'été de la performance en santé 2016. Cet événement a été organisé en
partenariat avec le Collectif Interassociatif sur la santé Rhône-Alpes (Ciss) et l’Agence technique
de l’information sur l’hospitalisation (Atih), et avec le soutien de l’ARS Auvergne - Rhône-Alpes. Il
présente des actions et recommandations permettant l'amélioration du parcours de soin des
citoyens sur le territoire. L'un des retours d'expérience est Franc-comtois et porte sur l'implication
des acteurs d'un territoire de santé dans une démarche parcours autour des personnes âgées.

L’action pour la santé en contexte multiculturel
PIOLAT Jérémie
2016. Cultures & santé asbl , 41 p.
http://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/422-lasante-en-milieu-multiculturel.html
Ce texte a été écrit dans le cadre d'un projet d'appui pour promouvoir la santé des
migrants initié par Cultures & Santé. À partir de paroles de femmes et d’hommes
ayant vécu l’exil recueillies au fil de rencontres menées par l’auteur, ce texte amène à réfléchir sur
ce qu’est la santé et sur ce qui fait santé dans nos pays multiculturels.
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APPROCHE POPULATIONNELLE
Guide de prévention des cyberviolences en milieu scolaire
2016-11. M inistère de l'éducation nationa le, de l'enseignement
supérieur et de la recherche , 47 p.
http://cache.media.education.gouv.fr/file/11__novembre/12/6/2016_non_harcelement_guide_prevention_cyberviolence_WEB_
653126.pdf?ts=1477677269
Ce guide est destiné aux équipes pédagogiques et éducatives afin de les aider à
prévenir, repérer et traiter dans les établissements et dans la sphère scolaire le phénomène de
cyberviolence et du cyberharcèlement.

Se nourrir lorsqu'on est pauvre. Analyse et ressenti de personnes en
situation de précarité
RAMEL Magali, BOISSONNAT -PELSY Huguette, SIBUE DE CAIGNY
Chantal (et al. )
2016. Éditions Quart Monde, 187 p.
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2016/07/Se-nourrirlorsquon-est-pauvre.pdf
Cette étude, finalisée en mars 2014, rassemble les réflexions et analyses élaborées avec les
personnes en situation de précarité au sein du département santé d'ATD Quart Monde sur la
thématique de la nourriture. Une première partie analyse comment l'alimentation est facteur
d'inclusion sociales pour les personnes en situation de précarité, la deuxième partie détaille les
barrières d'accès à une alimentation durable, propose des stratégies et des recommandations pour
y remédier.

ACTIVITE PHYSIQUE
Activité physique et prévention des chutes chez les personnes âgées
ALIMI Élisabeth, DUPREZ Véronique
2015. Inserm, 508 p.
http://www.inserm.fr/mediatheque/infr-grand-public/fichiers/thematiques/santepublique/expertises-collectives/rapport-complet-ec-activite-physique-et-chuteschez-personnes-agees
Ce rapport propose un bilan des connaissances scientifiques sur la contribution de
la pratique d’une activité physique à la prévention des chutes chez les personnes âgées. Les
auteurs soulignent ainsi l’effet bénéfique d’une activité physique régulière, centrée sur le travail de
l’équilibre, pour tous les sujets âgés à risque plus ou moins élevé de chute. Ils recommandent que
pour être adaptés à l’état de santé et au mode de vie des personnes, les programmes d’exercices
physiques doivent être davantage encadrés et mieux associer les acteurs du monde médical,
associatif et sportif.

État des lieux de l'activité physique et de la sédentarité en France. Édition
2017
PRAZNOCZY Corinne, La mbert Céline, PASCAL Charlotte
2017-02. Observatoire Nationa l de l'Activité physique et de la
sédentarité (ONAPS) , 130 p.
http://www.onaps.fr/data/documents/Onaps_TAB2017.pdf
Ce premier tableau de bord de l’Onaps établit un état des lieux de l’activité
physique et de la sédentarité en France, à partir de différentes sources dont les
baromètres santé de l’Agence nationale Santé Publique France, les enquêtes nationales sur la
santé des enfants et adolescents scolarisés de la Drees, l’enquête nationale sur l’obésité et le
surpoids ObEpi de l’Inserm, des données de l’Insee et d’autres. Il présente des données détaillées
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et cartographiées, au niveau national et territorial sur l'activité physique, la sédentarité, les
transports actifs, la pratique sportive, la surcharge pondérale et les différentes pathologies en lien
avec l'activité physique et la sédentarité au sein des différentes classes d’âge de la population
(enfants, adolescents, jeunes adultes et adultes).[Résumé EHESP]

REVUES
La santé en action
Décembre 2016 Numéro 438











Jeunes en errance : état des lieux et modalités d'accompagnement
Santé sexuelle : travailler en réseau, au plus près des populations.
Réseau AcSanté 93 : "Rassembler les acteurs pour éviter d'aggraver la
précarité". Entretien avec Anne Festa
ATD Quart Monde : "Créer un environnement bienveillant pour les
familles en précarité". Entretien avec Yann Bertin
Santé sexuelle : définitions, concepts, droits fondamentaux
Entrer dans la sexualité à l'adolescence : le consentement en question
La fille inconnue
Équipe mobile pour préadolescents et adolescents en difficulté : "A la
rencontre du jeune en souffrance et de sa famille"
Association d'entraide Vivre : accompagner les personnes en souffrance
pour qu'elles trouvent leur place dans la société
"Un accompagnement social, de santé et administratif aux personnes
prostituées"
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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

MARS 2017
Mars 2017 • Mars Bleu : dépistage du cancer colorectal
En France, le mois de mars est consacré à la sensibilisation au cancer colorectal et les personnes
de 50 à 74 ans sont invitées à se faire dépister. À cette occasion, de nombreux stands
d'information, conférences et ateliers sont organisés dans les départements du Doubs, du Jura,
Haute-Saône et Territoire de Belfort.
Toutes les dates et lieux : http://www.adeca-fc.org/agenda

Le 7 mars 2017 • Dépistage et information - Semaine nationale du rein
Dans le cadre de la semaine nationale du rein, du 4 au 11 mars 2017, la Fnair (Fédération
Nationale d’Aide aux Insuffisants Rénaux) réalise, pour la 12e année consécutive, une opération
de sensibilisation et de dépistage anonyme et gratuit sur tout le territoire français. Sans rendezvous, tous ceux souhaitant vérifier le bon fonctionnement de leurs reins peuvent se rendre sur les
stands d’information et de dépistage pour bénéficier d’un dépistage gratuit ou obtenir des
renseignements sur les maladies rénales.
Dates et lieux :



Le 7 mars de 13h30 à 16h30 et le 9 mars de 13h30 à 16h30 à la CPAM - rue Denis Papin à
Besançon.



Le 7 mars de 14h à 17h et le 9 mars de 14h à 17h au Centre hospitalier intercommunal de
Haute-Comté - Faubourg Saint-Étienne, à Pontarlier.



Le 7 mars de 14h à 17h et le 9 mars de 14h à 17h à l'Hôpital Nord-Franche-Comté - 100
route de Moval à Trevenans.
Renseignements auprès de Mme Catherine CUNEY 03 81 88 40 61

Le 9 mars 2017 et 6 avril 2017 • Besançon (25) Formation "Surpoids et obésité de
l'enfant et de l'adolescent ; prévenir, repérer, accompagner"
Le RéPPOP-FC en lien avec l'Apop (Association pour la prise en charge et la prévention de l'Obésité
Pédiatrique, organisme enregistré par l'ANDPC) propose une nouvelle session de formation pour
2017 autour de la thématique : "Surpoids et obésité de l'enfant et de l'adolescent : prévenir,
repérer, accompagner".
Cette formation aura lieu au centre diocésain - 20 rue Mégevand à Besançon les 9 mars et 6 avril
2017.
Plus d'informations dans le bulletin ci-contre
Renseignements : RéPPOP-FC par mail : repop-fc@chu-besancon.fr tél. : 03 81 21 90 02,
www.repop-fc.com

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.
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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-bfc.org
Remplir le bulletin d'inscription en ligne avant le 7 mars 2017.

Le 15 mars 2017 • Besançon (25) Conférence "Quand la santé mentale vient en
bougeant"
La conférence "Quand la santé mentale vient en bougeant : bien dans ta tête, bien dans tes
baskets" se tiendra le mercredi 15 mars 2017 à 17h30 à l'amphithéâtre Staps UPFR des Sports,
31 rue de l'Épitaphe à Besançon. Cette soirée abordera les questions de la santé mentale en
générale, de la schizophrénie en particulier, ainsi que la prise en charge en activités physiques
adaptées et ses bénéfices.
Renseignements et inscriptions : http://confapa.web-events.net/

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".
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-bfc.org

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-bfc.org
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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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