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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
Pour inclure la santé-environnement dans les projets territoriaux de
développement durable. Un levier pour mobiliser et favoriser les changements
de comportements
2016-12. Alterre Bourgogne Franche -Comté
Ce document est une invitation adressée aux acteurs territoriaux œuvrant pour un
développement durable à repenser leur mode d’agir au profit d’une approche
décloisonnée, plus globale et intégrant, dès l’amont, l’impact des politiques publiques sur
la santé des populations. [Résumé auteur]
http://www.alterrebourgognefranchecomte.org/arkotheque/client/alterre_bourgogne/_de
pot_arko/basesdoc/4/252689/consulter-le-document.pdf
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SÉLECTION DE DOCUMENTS
RELATION PATIENT / SOIGNE
L'annonce. Dire la maladie grave
RUSZNIEWSKI Martine, RABIER Gil
2015-03. Dunod , 250 p.
Ce livre est destiné à l'accompagnement du malade et des proches lors de
l'annonce de la maladie. Il compile des histoires d'annonces de mauvaises
nouvelles, de diagnostics, de traitements... Redoutables pour le patient atteint
d'une maladie grave (cancer, sida...). Il rappelle que cette parole d'annonce est
aussi source d'angoisse pour le soignant. Entre l'obligation d'informer et le devoir
d'aménager sa parole. En entretiens individuels, en groupe de parole, en réunion
ponctuelle, l'auteur a recueilli de nombreux éléments cliniques permettant de saisir les difficultés
rencontrées et propose des points de repère et cas concrets pour améliorer la parole médicale et
soignante.

Les Brutes en blanc. La maltraitance médicale en France
WINCKLER Martin
2016. Flammarion, 359 p.
L'auteur est médecin généraliste. Il témoigne dans cet ouvrage de la violence
exercée par certaines personnes du corps soignant à l'égard des patients. Son
objectif est d'améliorer la relation soignant soigné et d'inciter les patients à se faire
entendre.

POLITIQUE ET SYSTÈME DE SANTE
Penser l'évaluation des politiques publiques
ALBARELLO Luc, AUBIN David, FALLON Catherine (et al.)
2016. De Boeck , 220 p.
Le document présente un cadre de réflexion et des propositions de méthodologies
éprouvées par des spécialistes pour évaluer les politiques publiques, afin
d’améliorer le fonctionnement du système démocratique et de renforcer la
légitimité de l'état et de ses interventions. Le document présente notamment la
démarche d'évaluation, les méthodes et techniques, les indicateurs, et traite dans
un dernier chapitre de l'accroissement problématique et exponentiel des données.

EDUCATION POUR LA SANTE / SANTE PUBLIQUE
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_pr
omotion_prevention_contexte_scolaire.pdf
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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.

La santé publique en question(s)
CHAMBAUD Laurent, SCHVARTZ Loïc
2016. Presses de l'EHESP, 124 p.
Dans cette introduction à la santé publique, l'auteur présente en dix questions, les
enjeux essentiels de la santé publique et analyse notamment les systèmes de
santé, la prévention en santé, les inégalités, les crises sanitaires ainsi que la
démocratie sanitaire.

Les recherches qualitatives en santé
KIVITS Joëlle, BALARD Frédéric, FOURNIER Cécile (et al.)
2016. Armand Colin, 329 p.
Ce manuel rappelle l’ancrage historique et disciplinaire des recherches qualitatives
en santé et présente ensuite les méthodes de recherche qualitative en exposant
leurs fondements, leurs principes, leurs outils et pratiques appliqués à la santé. Il
illustre la mise en oeuvre de ces méthodes à travers des exemples de recherches
qualitatives en santé menées dans différents domaines et selon des approches
variées.

POPULATION VULNERABLE
La santé des populations vulnérables
ADAM Christophe, FAUCHERRE Vincent, MICHELETTI Pierre (et al.)
2017. Ellipses , 412 p.
Cet ouvrage propose une réflexion sur la politique de santé à l'égard des personnes
aux revenus les plus faibles. Les contributions étudient les différentes causes qui
peuvent entraîner des inégalités pour l'accès à la santé, telles que les origines, les
lieux de vie ou les pathologies surreprésentées. Enfin, elles présentent les diverses
actions à mener par les professionnels pour agir en faveur de la santé de ces
populations.

En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté
SARROT Jean-Christophe, ZIMMER Marie-France, HEDON Claire
2017. Editions Quart Monde, Editions de l'Atelier, 222 p.
Coordonné par ATD Quart Monde, cet ouvrage répond point par point à 117 idées
reçues sur la pauvreté. Il peut être considéré comme un outil de formation qui invite
à dépasser des idées simplistes et les stéréotypes sur les personnes en situation de
pauvreté. Le document est structuré en deux grandes parties : la première concerne
les idées reçues sur les pauvres et la seconde sur celles concernant les solutions.
Sont traités la pauvreté en générale, les sans-abris, les minima sociaux, le budget des familles, le
travail, la sécurité sociale, les enfants, la fiscalité, le logement, la participation, la santé, la
culture, l'immigration, les réfugiés, les roms et les gens du voyage.
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REVUES
La santé en action
Juin 2017 Numéro 440

" Communiquer pour tous : les enjeux de la littératie en santé. Dossier

« Agir sur tous les déterminants de la fragilité des personnes âgées »

Psychologie positive : revue de littérature sur les interventions
efficaces

Prévenir le risque épidémique à la Réunion et à Mayotte

Espaces femmes à Paris 18e : « Se poser, à l’abri de la violence de la
rue »

Moonlight : orientation sexuelle et première fois chez les jeunes
adultes. Un film de Barry Jenkins. États-Unis, 2016, 1h51

Science & santé
Avril 2017 Vol.52 n°2


Fertilité. Nos générations futures en danger ? Dossier

Sciences humaines
Juin 2017 Numéro 293


Les pouvoirs de l'empathie. 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
Les 25-26 septembre et 4 decembre 2017 • Besançon (25) Formation Enfants, ados des
compétences psychosociales pour s'épanouir
Cette formation vise à s'approprier les compétences psychosociales ainsi que des outils et
techniques d'intervention les renforçant.
Elle s'adresse à tout professionnel et bénévole agissant en prévention, éducation et promotion de
la santé
Coût pédagogique : Gratuit
Fiche de présentation de la formation
Inscriptions : Ireps Bourgogne-Franche-Comté - Le diapason, 2 Place des savoirs – 21000 Dijon
Tél. : 03 80 66 73 48, Fax : 03 80 65 08 18
Renseignements : Sandrine Hennebelle, Ireps Bourgogne Franche-Comté, antenne du Doubs,
s.hennebelle@ireps-bfc.org Tél. : 03 81 41 93 91
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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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