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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
Le sport à la campagne
PREVIT ALI Clément
2014. P resses universitaires de Franche -Comté, 404 p.
En faisant pénétrer au cœur des clubs sportifs ruraux, en retraçant les parcours des
sportifs ruraux et en s’intéressant à leurs attaches relationnelles, l’auteur éclaire les
mécanismes d’engagement et de désengagement des sportifs en suivant leur itinéraire au
sein des structures associatives en milieu rural. Cet objet peu étudié en sociologie est en
soi un champ d’investigation très original, auquel l’ouvrage apporte une réelle
contribution. Fondé sur un corpus de données très important dans cinq scènes microlocales, l’étude montre le fait sportif comme un bon révélateur de la vie sociale « à la
campagne », notamment en ce qui concerne les processus d’intégration et d’exclusion.
(4ème de couverture)

Sport, santé et cohésion sociale
MONNIN Éric, FERREOL Gilles
2014. Université de technologie de Belfort -Montbélia rd, 246 p.
Quinze communications, regroupées en deux grandes parties, structurent ce volume et
font dialoguer universitaires et praticiens appartenant à différentes institutions tant en
France qu’à l’étranger. Des éléments de cadrage, articulant sport, santé et cohésion
sociale, sont tout d’abord privilégiés dans une optique pluridisciplinaire. L’accent est mis
en particulier sur l’analyse et l’évaluation de dispositifs ayant trait au bien-être relationnel,
aux pratiques d’entraînement ou bien encore aux effets de l’activité physique et, plus
spécifiquement, de la randonnée pédestre sur la prévention du cancer. Des études de cas,
illustrant les propos précédents, sont ensuite proposées, se rapportant notamment aux
jeux traditionnels ou au folk-football britannique, au vieillissement ou aux parcours de
remise en forme au Cameroun.
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SÉLECTION DE DOCUMENTS
COMPORTEMENTS FACE À LA MALADIE
Guide parcours de santé des personnes malades chroniques. Guide créé
par et à l'usage des personnes concernées
2016. [im]patients chroniques & associés, 126 p.
http://www.chronicite.org/wp-content/uploads/Guide-Parcours-de-sant%C3%A92016-ICA-dble.pdf
Le guide a pour objectif d'accroître l'autonomie des personnes malades chroniques
et d'améliorer leur capacité à agir en faveur de leur propre santé. Les 6 chapitres
et 42 sections correspondent donc aux séquences de la vie avec la maladie
chronique : des premiers symptômes aux outils pour mieux vivre avec, en passant par
l’appropriation du parcours de santé, le droit à l’information sur sa santé, les dispositifs de prise
en charge et la vie professionnelle. L’éducation thérapeutique du patient (ETP), par exemple, peut
permettre d’accompagner les patients dans leur apprentissage de la maladie et participe à la
construction d’un meilleur parcours de santé. Pourtant, elle est encore, à ce jour, inconnue de plus
de la moitié des malades chroniques.

POLITIQUE ET SYSTÈME DE SANTÉ
Stratégie nationale de santé sexuelle. Agenda 2017-2030
2017-03. M inistère des affaires socia les et de la santé , 75 p.
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_nationale_sante_sexuelle.pdf
Ce document expose la stratégie globale d’amélioration et de promotion de la
santé sexuelle des Français. Les mesures visent, à l’horizon 2030, à : placer
l’éducation à la sexualité et à la santé sexuelle des plus jeunes au cœur de leurs
parcours éducatifs en santé, renforcer l’offre de prévention, de dépistage et de
prise en charge en santé sexuelle autour des professionnels de premier recours, maintenir une
attention particulière pour les populations vulnérables ou exposées au VIH en renforçant
notamment la prévention diversifiée. En outre, en population générale, renforcer et diversifier la
prévention des IST et du VIH par la promotion de dispositifs adaptés aux personnes et à leur
situation et promouvoir la recherche et l’innovation en santé sexuelle. [Résumé éditeur]

ENFANTS / ADOLESCENTS / JEUNES ADULTES
Ecoutons ce que les enfants ont à nous dire. Grandir en France : le lieu de
vie comme marqueur social. Consultation nationale des 6-18 ans 2016
PAUGAM Serge, DOLTO -TOLITCH Catherine
2016-11. Unicef, 68 p.
https://www.unicef.fr/sites/default/files/atoms/files/rapport-unicef-franceconsultation-droits-enfants-2016.pdf
Ce rapport présente les résultats de la 3e consultation nationale de l'Unicef sur la
perception que les 6-18 ans ont de leur vie, qu'ils habitent en centre-ville, dans
des quartiers périphériques, des quartiers populaires ou des quartiers prioritaires. Quatre axes ont
été explorés : « J'ai des droits », « Ma vie de tous les jours », « Mon éducation, mes loisirs », «
Ma santé ». En ce qui concerne le volet santé, la question de l'accès aux soins est globalement
satisfaisante, la souffrance psychologique est un facteur « à surveiller » et les adolescents sont
particulièrement exposés aux pratiques constituant un risque pour leur santé.
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L’éducation à la sexualité auprès des jeunes : faire plus, faire mieux.
Dossier de synthèse documentaire et bibliographique
2017-03. C rips Paca, 28 p.
http://paca.lecrips.net/IMG/pdf/Leducation_a_la_sexualite_aupres_des_jeunes__faire_plus_faire_mieux_-_mars_2017.pdf
La première partie de ce dossier présente des données de contexte sur la sexualité
des jeunes au niveau national et en Paca (entrée dans la sexualité, épidémiologie
des maladies sexuellement transmissibles et du sida, pratiques contraceptives et recours à l'IVG).
La seconde partie traite de l'éducation à la vie affective au sein de l'Éducation nationale et la
dernière de l'éducation à la sexualité en dehors du contexte scolaire (PJJ, missions locales,
structures pour personnes en situation de handicap).

ENVIRONNEMENT ET SANTÉ
Guide
de
recommandations
pour
l’accueil
d’enfants
dans
un
environnement sain. 14 fiches pratiques de bons gestes à adopter pour
réduire au quotidien l’exposition aux substances polluantes dans
l’environnement intérieur
2017-02. ARS Nouvelle -Aquitaine, Les Alternatives de Lilly 29 p.
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/sites/default/files/201702/Guide_Recocreche_petite_enfance_0.pdf
Ce guide s'appuie sur les expériences et les pratiques relevées sur le terrain ou par interviews sur
le thème de l'accueil de l'enfant dans un environnement sain, et sur la littérature. Il a pour objectif
l'adoption de bons gestes pour réduire au quotidien l’exposition des enfants aux substances
polluantes dans leur environnement intérieur. Il s'inscrit dans le cadre de la stratégie régionale de
prévention et promotion de la santé de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, visant à limiter l’exposition à
certaines substances présentes dans l’environnement intérieur des femmes enceintes et jeunes
enfants, particulièrement vulnérables. Les établissements accueillant de jeunes enfants de moins
de trois ans sont particulièrement concernés par ces mesures de prévention santé.

PARENTALITÉ
Parentalité positive. Catalogue des outils de prévention
BAROT Cathy, CALLEJON Laurie, GUERY Stéphanie (et al.)
2016-12. Ireps Pays de la Loire, 29 p.
http://www.irepspdl.org/_docs/Fichier/2017/5-170302010919.pdf
Ce catalogue a été réalisé par les centres de ressources documentaires de
l’Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé (Ireps) des Pays de la
Loire. Destiné aux professionnels qui souhaitent mettre en place et animer des
actions de soutien et d'accompagnement à la parentalité, il présente une sélection d’outils
pédagogiques (guides, jeux, kits, vidéos, ouvrages jeunesse…) disponibles dans les Centres
ressources documentaires de l’Ireps. Les outils retenus privilégient une approche positive et
bienveillante de la parentalité, permettant d'appréhender des thèmes comme la famille, les
relations familiales, le rôle parental, les repères éducatifs... Chaque outil fait l'objet d'une
présentation complète et détaillée selon une fiche descriptive type.
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REVUES
Horizon pluriel
Février 2017 Numéro 32





Activité libérale et prévention : difficultés de l'exercice
De l'expérience personnelle de malade à l'engagement collectif
Politique de santé... ou santé dans toutes les politiques ? Dossier

Education santé
Mars 2017 Numéro 331




Santé et promotion de la santé en milieu carcéral
La "p'tite boîte", pour une écoute des enfants
L'éducation par les pairs, un enjeu pour la participation des jeunes

Science & santé
Mars / avril 2017 Numéro 35





Grippe hivernale. Une épidémie particulièrement virulente ?
Sommeil. La santé vient en dormant. Dossier
Vieillissement. Plus d'équilibre pour moins de chutes

Sciences humaines
Avril 2017 Numéro 291



Les troubles de l'enfant. Dossier
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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

À VENIR
Le 11 mai 2017 • Besançon (25) Accompagner les émotions de l'enfant
Cette formation vise à identifier des outils et pistes d’activités pour développer les habiletés
émotionnelles de l’enfant
Coût pédagogique : Gratuit (formation réalisée avec le soutien financier de Santé publique France
et de l'ARS BFC)
Document à télécharger : Fiche de présentation de la formation
Renseignements : Sandrine Hennebelle, Ireps Bourgogne - Franche-Comté ; 03 81 41 90 90
Formation complète

Le 30 mai 2017 • Dole (39) Colloque addictions et parentalité
Le 30 mai 2017 à la salle Dole-Expo 55 rue du Général Béthouart à Dole (39), se tiendra le 11e
colloque du Groupement Addiction de Franche-Comté (GAFC) sur la thématique "Addictions et
parentalité".
Ce colloque, à destination des professionnels, abordera les thématiques : «parentalité et sortie
des addictions, quel lien dans les trajectoires», «parents malgré tout», «parents, dépendance et
persévérance», «transformer les ennemis en alliés : l’exemple des consultations jeunes
consommateurs», «du bébé à l’adolescent, une pratique de terrain».
Renseignements et inscription : 03 84 71 54 20 ou sur le www.ga-fc.fr
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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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