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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
Place des parents en promotion de la santé, dossier technique n°8
SANDON Agathe, DELM AS Emmanuel, MILLOT Isabelle
2016-12.I reps Bourgogn e, 34 p.
Ce dossier technique fait le point sur la question de la parentalité, le cadre législatif et le
soutien à la parentalité en France. Il présente également des actions en matière de
parentalité dont le projet PANJO, et enfin propose des pistes pour l'implication et
l'empowerment des parents.
http://www.ireps-bfc.org/sites/irepsbfc.org/files/dossier_technique_place_des_parents_2017.pdf
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SÉLECTION DE DOCUMENTS
POLITIQUE ET SYSTÈME DE SANTE
L'innovation en santé. Réfléchir et agir
BRUNET Fabrice
2015. CHU Sainte-Justine, 275 p.
Cet ouvrage vise à améliorer la performance des organisations du milieu de la
santé par le processus d'innovation. Dans un premier temps, il présente, à partir
d'une analyse de la littérature, le processus global d'innovation, ses concepts, ses
méthodes et ses outils. Puis, par l'étude de réalisations concrètes, il offre une
perspective internationale, notamment sur le transfert de connaissance, l'évaluation de l'impact de
l'innovation et sa valorisation

EDUCATION POUR LA SANTE
La promotion de la santé. Comprendre pour agir dans le monde
francophone
BRETON Eric, JABOT Françoise, POMMIER Jeanine (et al.)
2017. Presses de l'Ecole des hautes études en santé publique,
536 p.
Ce manuel présente l'essentiel des savoirs en promotion de la santé : définitions,
principaux concepts, principes et théories, connaissances et outils clés pour
appréhender, planifier, mettre en oeuvre et évaluer des projets en promotion de la
santé. La promotion de la santé y est traitée comme une pratique guidée par des théories et
surtout une éthique. L'ouvrage est structuré autour de 5 questions : Quels sont les éléments
fondateurs et principes guidant la promotion de la santé ? Comment améliore-t-on la santé d'une
population ? Comment s'incarne la promotion de la santé dans le monde francophone ? Comment
développer un projet en promotion de la santé ? Comment produire des connaissances pour la
décision ? Chaque chapitre débute par la présentation des objectifs pédagogiques et s'achève par
une synthèse des principaux points saillants.

Le développement des enfants et des adolescents dans une perspective de promotion de
la santé et de prévention en contexte scolaire
TESSIER Caroline, COMEAU Liane
2017-03. INSPQ , 55 p.
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2243_developpement_promotion_preventi
on_contexte_scolaire.pdf
Ce document constitue un cadre de référence pour des actions de promotion de la santé et de
prévention en contexte scolaire canadien. Il vise à outiller les jeunes pour qu’ils soient capables de
traiter efficacement les situations de vie auxquelles ils font face en matière de santé, de bien-être
et de réussite. La première partie présente la démarche à mettre en place pour effectuer des
interventions efficaces. La seconde détaille les différentes étapes du développement physique et
psychique de l'enfant et de l'adolescent et les actions à mener pour étendre leurs compétences
personnelles et sociales.

Séminaire régional des coordonnateurs de programmes d'éducation thérapeutique.
L'évaluation en éducation thérapeutique du patient ; le concept de littératie
2017. CRES Provence-Alpes-Côte d'Azur, ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur ,174 p.
Le séminaire régional des coordonnateurs de programmes d'éducation thérapeutique du patient
est organisé par l'Agence régional de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur (ARS PACA) et le Comité
régional d'éducation pour la santé Provence-Alpes-Côte d'Azur (CRES PACA) en sa qualité de
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Centre ressources en éducation du patient. Le dossier documentaire a été remis aux participants
comme ressource complémentaire aux interventions. Il se divise en deux parties thématiques. La
première traite de l'évaluation en éducation thérapeutique. La seconde expose les enjeux de la
littératie en santé, et plus particulièrement dans le cadre de l'éducation thérapeutique.

APPROCHE POPULATIONELLE
Activité physique et sédentarité de l'enfant et l'adolescent. Premier état
des lieux en France
THIVEL David
2017-02. ONAPS, 42 p.
http://www.onaps.fr/data/documents/RC2016.pdf
Ce rapport éclaire la place de l’activité physique pour les enfants mais aussi
l’implication des institutions et le rôle de l’environnement pour favoriser cette
activité. La rédaction de ce rapport repose sur le travail d’un comité national
d’experts dans le domaine piloté par l’Université Clermont Auvergne et a été permise grâce à un
partenariat étroit avec l’Observatoire National de l’Activité Physique et la Sédentarité. Ce rapport
français 2016 s’inscrit dans la démarche de près de 40 pays publiant un Report Card chaque
année. Si ce rapport 2016 souligne des marges de progression aussi bien quant aux politiques et
actions de promotion de l’activité physique chez les plus jeunes qu’aux méthodes d’évaluation de
ces actions, il met aussi en avant la qualité et l’efficacité de certaines des institutions comme le
milieu scolaire par exemple, placé parmi les très bons élèves aux niveau européen. [Résumé
éditeur]

Handicap, âge, dépendance : quelles populations ? Dossier
MAKDESSI Yara, OUTIN Jean-Luc (et al.)
2016-10. Revue française des affaires sociales
n° 4, 388 p.
Ce dossier regroupe des articles concernant aussi bien le handicap que le
vieillissement autour de quatre axes : la définition des catégories "handicap",
"dépendance" et "perte d'autonomie" ; l'évolution et la mise en œuvre des
politiques publiques ; la relation d'aide et, enfin, les innovations, technologiques et
sociales dans ce champ. Il valorise, d'une part, les travaux de recherche conduits,
depuis plusieurs années, dans le champ de la perte de l'autonomie, notamment en réponse aux
appels communs à la mission recherche de la Direction de la recherche, des études, de
l'évaluation et des statistiques (DREES) et de la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie
(CNSA). D'autre part, il favorise les contributions sur des expérimentations en cours, en
exploitant, pour certains articles, des données originales produites par la DREES. Des
contributions, notamment du Conseil départemental du Pas-de-Calais, relatent des expériences
d'habitat dit "intermédiaire" entre le domicile particulier et l'établissement. Il fournit également,
en début de dossier, des éléments de cadrage statistique pour la France et pour d'autres pays
avec la présentation de trois modèles internationaux (Suisse, Allemagne et Québec).

HYGIENE
Retrouver le sommeil, une affaire publique
LEGER Damien, GIORDANELLA Jean-Pierre
2016. Terra nova, 51 p.
http://tnova.fr/system/contents/files/000/001/161/original/25042016__Retrouver_le_sommeil__une_affaire_publique.pdf?1462203056
Une quantité incompressible de sommeil de bonne qualité est nécessaire en deçà
de laquelle la santé et les capacités de travail ou d’apprentissage sont mises en
cause. Or les conditions d’un bon sommeil sont largement conditionnées par
l’environnement physique, culturel et social. Ce rapport explore le sommeil sous tous ses aspects :
la santé publique et la sécurité (consommations de médicaments, sécurité routière), le travail de
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nuit, le sommeil des enfants et des adolescents, mais aussi les effets du bruit et de la pollution
lumineuse, ou encore les inégalités sociales produites ou révélées par le sommeil. Sept axes de
propositions, assorties de recommandations concrètes, répondent au diagnostic formulé dans ce
rapport.

STATISTIQUES
L’état de santé de la population en France. RAPPORT 2017
FOURCADE Nathalie, VON LENNEP Franck, GREMY Isabelle (et al.)
2017-05. DREES, 436 p.
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/esp2017.pdf
Cette édition 2017 du rapport L’état de santé de la population en France conjugue
des approches transversales, par population, par déterminants et par pathologies,
pour illustrer l’état de santé globalement bon des Français. Il met également en
lumière les principaux problèmes de santé auxquels les politiques publiques
doivent répondre.
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REVUES
ASH
Juin 2017 Numéro 3014


"Prendre en compte la demande de l'usager en santé mentale"

Cahier de nutrition et de diététique
Avril 2017 Vol.52 n°2

Polluants organiques persistants et obésité

Adéquation des consommations alimentaires des femmes enceintes de
l'étude ELFE aux recommandations du Programme national nutrition santé

Alimentation de la mère allaitante

Difficultés rencontrées pour la réalisation d'une recherche interventionnelle
en santé publique : l'étude ECAIL

Sciences humaines
Mai 2017 Numéro 292 + HS




Quelle éthique pour notre temps ? Dossier
Les familles françaises
Le racisme. Des stéréotypes aux discriminations. 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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