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1. Education pour la santé /
Promotion de la santé
Sites internet/outils

Documents/articles
Adapter une action existante sur
territoire : la démarche illustrée en film
UNCCAS, 29/06/2017
Lire…

son

Communauté de pratique dans le domaine de
la promotion de la santé : analyse du sentiment
d’appartenance et des pratiques de leadership
RENAUD Lise, CARON-BOUCHARD Monique,
GAUDREAULT-PERRON Julia (et al.). Communiquer,
n° 19, 2017. pp. 29-45
Lire…
La démarche communautaire :
sociétal ?
Bruxelles Santé, n° 86, 06/2017
Lire…

un

choix

Genre et santé. Dossier
AMSELLEM-MAINGUY
Yaëlle,
GELLY
Maud,
VUATTOUX Arthur. La santé en action, n° 441,
09/2017. pp. 8-45
Lire…
Intervenir localement en promotion de la
santé. Des enseignements de l’expérience du
Pays de Redon-Bretagne Sud. Sept fiches pour
accompagner le renforcement des capacités d’actions
en faveur de la santé et du bien-être de la population.
YOU Cécile, JOANNY Roselyne, FERRON Christine
(et al.). Rennes : EHESP, 2017. 188 p.
Lire…
Refonder les politiques de prévention et de
promotion de la santé. Avis adopté à l’unanimité le
28 juin 2017
Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie,
06/2017. 35 p.
Lire…
Prix « La santé publique en action(s) ». Notes
de synthèse sélectionnées
EHESP, 2017
Lire…
Promouvoir la santé pour tous. Le pouvoir
d’agir. Contribution de la Fédération nationale
d’éducation et de promotion de la santé (Fnes) à la
concertation sur la stratégie nationale de santé
Fnes, 2017. 8 p.
Lire…

Retour

« e.photo-expression ». L’alliance du papier et
du numérique [Photoexpression]
UNIRéS, 31/08/2017
Consulter…

2. Autour des grands thèmes de
santé
2.1. Accidents de la vie courante
Sites internet/Outils
Tutos risques [Vidéos] - Gouvernement.fr
Consulter…

2.2. Alimentation/Activité physique
Documents/articles
Accompagner les jeunes à choisir
alimentation, tout le monde s’en mêle !
DRAAF Auvergne-Rhônes-Alpes, 2017. 64 p.
Lire…

leur

#Acfasalimado2017 / Les ados en cuisine :
portraits croisés d’ateliers culinaires offerts au
Québec
DRUMOND Gabrielle. ComSanté, 13/10/2017
Lire…
#Acfasalimado / Jean-Pierre Corbeau discute
des sociabilités et des répertoires alimentaires
des adolescent(e)s [Vidéo]
DRUMOND Gabrielle. ComSanté, 15/09/2017
Lire…
Activité physique et sédentarité : une synthèse
vulgarisée des nouvelles recommandations
ESCALON Hélène, Groupe de travail « Vulgarisation
des
recommandations
activité
physique
–
Sédentarité ». La santé en action, n° 441, 09/2017. pp.
46-48
Lire…
Alimentation et cancer : mythe ou réalité ?
Université de Liège, 05/10/2017.1h23min
Lire…

2

L’alimentation :
un
nouvel
enjeu
de
développement durable pour les territoires
Commissariat général au développement durable,
09/2017. 39 p. (Collection Théma)
Lire…
Etude de santé sur l’environnement, la
biosurveillance, l’activité physique et la
nutrition (Esteban 2014-2016). Volet Nutrition.
Chapitre Activité physique et sédentarité
Université Paris 13, Santé publique France, 09/2017.
58 p.
Lire…
Evaluation du programme national nutrition
santé 2011-2015 et du plan obésité 2010-2013
DE BATZ Charles, FAUCON Félix, VOYNET
Dominique. IGAS, 07/2016. 155 p.
Lire…

Pour comprendre les nouveaux repères
nutritionnels du PNNS 4ème édition. A l’usage
des professionnels [Synthèse documentaire]
RAMBILERE Laurence. Ireps Nouvelle-Aquitaine,
10/2017. 9 p.
Consulter…
Sport et santé Plateforme - « La grande école
du sport » [Vidéos]
Canopé, 2017. 9 vidéos
Consulter…

2.3. Cancer
Documents/Articles

Faire aimer les légumes aux enfants. Dossier
Fondation Louis Bonduelle, 09/2017
Lire…

Le cancer du sein. Dossier
INCa, mise à jour 2017

Favoriser la mobilité douce en aménageant les
parcours
CREDOC. Consommation et modes de vie, n°294,
09/2017. 4 p.
Lire…
Infographie :
Consulter…

Prévention des cancers : une campagne
d’information sur l’alcool et l’alimentation
INCa, 05/09/2017

Sites internet/Outils
Les contes de l’antigaspi : le ministère se
mobilise contre le gaspillage alimentaire
[Campagne de communication]
Alim’agri, 16/10/2017
Consulter…
Etats généraux de l’alimentation [Site internet]
Consulter…

Lire…

Lire…

Agir ensemble pour faire reculer les
cancers – Rapport d’activité 2016
INCa, 07/2017. 66 p.
Lire…

Sites internet/outils
Dépistage organisé du cancer du sein : un
nouveau
livret
d’information
pour
s’informer et décider [Livret]
INCa, 09/2017

Et si on s’parlait de l’alimentation ? [Ouvrage
pédagogique]
Les petits citoyens, 15/10/2017. 28 p.
Consulter…

Consulter…

Outils pédagogiques et documentation sur
l’alimentation durable et le gaspillage
alimentaire
Rennes : Mce, Ivine, 09/2017. 16 p.
Consulter…

Consulter…

Retour

Et si on s’parlait du cancer ? [Ouvrage
pédagogique]
Les petits citoyens, 09/2017. 28 p.
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2.4. Compétences psychosociales
Sites internet/outils
L’estime de soi [Vidéo]
Et tout le monde s’en fout, n° 11, 04/09/2017.
4min42
Consulter…

Les émotions [Vidéo]
Et tout le monde s’en fout, n° 3, 17/03/2017.
3min42
Consulter…

Le bonheur [Vidéo]
Et tout le monde s’en fout, n° 7, 15/05/2017.
3min55
Consulter…

Les français et le tabac : l’enquête DePICT
redémarre
INSERM, 01/09/2017
Lire…
Journée d’information sur les troubles causés
par l’alcoolisation fœtale [présentations des
interventions]
Ministère des Solidarités et de la Santé, 15/09/2017
Lire…
#MoisSansTabac2016 : un défi pour arrêter de
fumer en novembre. Dossier de presse
ARS Occitanie, Institut régional du cancer Montpellier,
Ireps Occitanie, 10/2017. 11 p.
Lire…
Un peu d’alcool pendant la grossesse, c’est
risqué ? « Les études ne concordent pas »
GREUSARD Renée. Rue89, 13/09/2017
Lire…

2.5. Conduites addictives
Documents/articles
Addictions, drogues et santé publique : les
données récentes
Vie-publique.fr, 24/08/2017
Lire…

Addictions en milieu professionnel
Jean-Pierre,
MOREL
Françoise.
GOULLE
Académie nationale de médecine, 10/2017
Lire…
Alcool et grossesse. Boire un peu ou pas du
tout ?
ANPAA, SIMON Nicolas, RIGAUD Alain (et al.).
Décryptages, n°26, 14/09/2017. 11 p.
Lire…
L’Alcool :
substance
psychoactive
d’une
dangerosité
sous-estimée.
Dossier
documentaire
SFSP, 2017
Lire…

2.6. Données de santé/sanitaires
Documents/articles
Plus sain, plus juste, plus sûr. L’itinéraire de la
santé dans le monde 2007-2017
OMS, 2017. 71 p.
Lire…
Pratiques d’hygiène et prévention des
infections respiratoires de l’hiver : résultats du
Baromètre santé 2016
MENARD Colette, GAUTIER Arnaud, JESTIN
Christine (et al.). BEH, n° 22, 10/10/2017. 482-489
Lire…

Sites internet/outils
Signalement TIQUE : un site et une
application contre les tiques [Site internet]
Ephytia, 2017
Consulter…

Favoriser la réinsertion sociale par la prise en
charge de la consommation problématique de
substances en milieu correctionnel
McKIERNAN Anna. Centre canadien sur les
dépendances et l’usage de substances, 09/2017. 85 p.
Lire…

Retour
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2.7. Education aux médias/technologies
numériques

2.9. Environnement et santé
Documents/articles

Sites internet/outils
Cyber@TIC’tudes – Centre Local de Promotion de
la Santé de Huy-Waremme
Cet outil pédagogique a pour objectif de développer les
compétences des jeunes en lien avec les nouvelles
technologies. Il a été conçu pour être utilisé dans le cadre
d'animations de prévention et vise à apporter des réponses
aux questions que peuvent se poser les jeunes et leurs
parents. Il donne également des conseils en matière
d’éducation aux médias.
Consulter…
Rentrée : un nouveau quiz « Les incollables® »
pour sensibiliser les collégiens à leur vie privée
CNIL, 08/09/2017
Consulter…

2.8. Education thérapeutique du patient
Documents/articles
Quelle prise en charge pour les maladies
chroniques ? [Podcast]
La méthode scientifique, France culture, 24/04/2017.
59min.
Ecouter…

Sites internet/outils
L’ETP au fil des mots. Glossaire en éducation
thérapeutique du patient [Glossaire]
BAUMANN Lorraine, BOHME Philipp, CRITON
Claire (et al.). Inist-CNRS, 06/2017. 34 p.
Consulter…
ETP en scène : 9 films supports pour intervenir
en éducation du patient [Vidéos]
CRES Paca, 10/2017
Consulter…
Psoriasis – Under CalyPso, le 1er jeu sérieux et
immersif [Serious game]
GUARDIA Alberto. Connected mag, 18/02/2016
Consulter…

Alerte sur les mélanges de perturbateurs
endocriniens
pendant
la
grossesse.
Communiqué de presse
INSERM, 13/09/2017
Lire…

Améliorer la qualité de l’air dans les
crèches, les maternelles et les écoles
élémentaires de la Rochelle. Projet
IMPACTAIR
LEGENDRE Al., CORMERAIS B., CAINI F. (et
al.). ADEME, 12/2016 (mis en ligne 10/2017). 156
p.
Lire…

Eduquer en santé-environnement. Dossier
Graine Languedoc-Roussillon. La Baie du Graine,
n°110, 09/2017. pp. 9-23
Lire…

Qualité de l’air intérieur : nouveaux enjeux
Ministère de la Transition écologique et solidaire,
10/2017. 4 p. (Collection Théma)
Lire…

Qualité de l’air. L’Observatoire de l’air et
l’Agence Régionale de Santé Occitanie
s’engagent ensemble pour sensibiliser
16 000 enfants sur 5 ans. Dossier de presse
Armo Occitanie, ARS Occitanie, 20/09/2017. 8 p.
Lire…

Santé
environnement
et
transition
écologique des territoires : approche
globale [Vidéo]
eSET Bourgogne-Franche-Comté, 07/09/2017.
11min50
Regarder…

La surveillance de la qualité de l’air
intérieur dans les lieux accueillant des
enfants. Le rôle des collectivités locales et
des gestionnaires de structures privées
Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de
la Mer, 06/2016. 15 p.
Lire…

Retour
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Sites internet/outils
Un bon air chez moi [Quizz] – Ministère de la
transition écologique et solidaire, 2017
Consulter…

Personnes vulnérables et éloignées du
système de santé : s’appuyer sur les
médiateurs et interprètes pour améliorer
l’accès aux soins. Communiqué de presse
HAS, 26/10/2017
Lire…

Un air sain chez soi. Des conseils pour
préserver votre santé [Brochure]
ADEME, 09/2017. 23 p.

Précarité, pauvreté et santé
Académie nationale de Médecine, 20/06/2017

Consulter…

Lire…

Perturbateurs endocriniens. Parlons-en !
[Site internet] - UIC, 10/2017

« Les prostituées remplissent une fonction
essentielle
dans
notre
équipe
d’intervention »
ODOBET Krystel, QUERUEL Nathalie. La santé
en action, n° 441, 09/2017. pp. 6-7

Consulter…

Réseau Recherche Santé Environnement
Intérieur (RSEIN) [Site internet] – INERIS,
Ademe
Consulter…

2.10. Hygiène du corps/Hygiène de vie

Lire…

La santé et l’accès aux soins des migrants :
un enjeu de santé publique. Dossier
LOT Florence, QUELET Sylvie. BEH, n°19-20,
05/09/2017. pp. 371-436

Sites internet/outils

Lire…

« Eviter d’attraper et de donner la grippe »
ORAPI, FNES, 2017. [Outil pédagogique]

Santé, inégalités sociales de santé et
politiques publiques en temps de crise
LANG Thierry. ADSP, 06/2017. p. 9-11

Consulter…

Lire…

« Quand et comment se laver les mains »
ORAPI, FNES, 2017. [Outil pédagogique]
Consulter…

2.11. Inégalités sociales de santé
Documents/articles
Accès à la santé et parcours d’exil : De la
reconnaissance à l’agir. Actes
Cultures & Santé, 2017. 74 p.
Lire…

Des inégalités de santé, de génération en
génération. Dossier
Magazine Health Forum, n° 31, 09/2017. 25 p.

Statut migratoire des parents et inégalités
de santé dans la petite enfance
CASTILLO RICO Barbara, PANICO Lidia. La
santé en action, n° 441, 09/2017. pp. 49-50
Lire…

2.12. Parentalité
Documents/articles
« Les bons gestes à adopter » pour les
futurs jeunes parents
Portail Santé Environnement Nouvelle-Aquitaine,
15/09/2017
Lire…

Lire…

Mission d’évaluation et de contrôle de la
sécurité sociale. Accès aux soins :
promouvoir l’innovation en santé dans les
territoires. Note de synthèse
Senat, 07/2017. 4 p.

Les CCAS/CIAS, un des principaux acteurs
des dispositifs d’accompagnement de la
parentalité : investir socialement dès le
plus jeune âge jusqu’à l’adolescence
Union nationale des centres communaux d'action
sociale (UNCCAS), 08/2017. 38 p.

Lire…

Lire…

Retour
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« Les femmes continuent d’assumer
l’essentiel des soins au nourrisson, parce
qu’elles n’ont pas le choix »
SAMUEL Olivia, QUERUEL Nathalie. La santé en
action, n° 441, 09/2017. pp. 4-5

Vieillissement de la population : un
processus qui touche aussi les quartiers
prioritaires de la politique de la ville
ONPV, Cget. En bref, n° 44, 10/2017. 6 p.
Lire…

Lire…

Vivre longtemps, en restant jeune et en
bonne santé [Vidéo]
Université de Liège, 03/10/2017. 1h15min

Sites internet/outils
Module de base : Points de repère pour
prévenir la maltraitance [Formation en ligne]
Yapaka.be, 2017

Lire…

Sites internet/outils

Consulter…

Isolitude – Culture & Santé, 2017

2.13. Personnes âgées
Documents/articles
Fragilité
et
consommation
médicaments en population âgée
BEH, n° 16-17, 11/07/2017. pp. 311-317

de

Lire…

Evaluation de la mise en œuvre de la loi
d’adaptation de la société au vieillissement
pour le volet domicile
BENSADON A-C., SCARBONCHI F. IGAS,
10/2017
Lire…

« Risque de perte d’autonomie et
comportements des Français » de la
Fondation Médéric Alzheimer
Fondation Médéric Alzheimer, 09/2017. 7 p.
Lire…

Perceptions et comportements des 65-75
ans vis-à-vis de la vaccination contre la
grippe saisonnière en France en 2016
CHYDERIOTIS Sandra, GAUTIER Arnaud,
JESTIN Christine (et al.). BEH, n° 22, 10/10/2017.
476-481
Lire…

Solitude et isolement quand on a plus de
60 ans en France en 2017
Les petits frères des Pauvres, 2017
Lire…

Cultures&Santé a créé l’outil d’animation Isolitude,
permettant d’ouvrir un dialogue sur la solitude et
l’isolement au sein de groupes d’adultes. Il est composé
d’un guide d’animation et d’un jeu de cartes, permettant à
tout professionnel ou volontaire animant des groupes
d’adultes de mener une animation sur les thèmes de la
solitude et de l’isolement (notamment des personnes âgées
mais pas uniquement).
Consulter…

2.14. Politique de santé/Politique de la
ville
Documents/articles
Atlas des quartiers prioritaires de la
politique de la ville. Outil d’analyse et de
comparaison des quartiers prioritaires et de leur
environnement
Ministère de la cohésion des territoires, CGET,
09/2017. 361 p.
Lire…

Le Contrat Local de Santé : Evolution
d’un outil dans un paysage en mutation.
Exemple de la situation en NouvelleAquitaine. Mémoire de Master 2 « Pilotage des
politiques et actions en santé publique »
BACQ Roxane. Rennes : EHESP, SciencesPo
Rennes, 07/2017. 96 p.
Lire…

Contributions de la SFSP à la Stratégie
nationale de santé
SFSP, 29/09/2017. 4 p.
Lire…

Environnement et santé en période de
crise : l’exemple grec
Retour
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SIMOS Jean. ADSP, 06/2017. p. 40-41
Lire…

Présentation du plan pour l’égal accès aux
soins dans les territoires
Ministère des Solidarités et de la Santé,
13/10/2017

Protection des populations – Lire…
E-santé – Lire…
Place et droit des Usagers – Lire…
Diagnostic régional et éléments de contexte – Lire…

Lire…

Sites internet/outils

Politiques publiques en temps de crise :
quels effets sur la santé ? Editorial
LANG Thierry. ADSP, 06/2017. p. 2

Site internet du projet régional de santé
(PRS) d’Occitanie [Site internet]
Consulter…

Lire…

Santé, inégalités sociales de santé et
politiques publiques en temps de crise
LANG Thierry. ADSP, 06/2017. p. 9-11

Loi de modernisation de notre système de
santé [Synthèse documentaire]
IRDES, mise à jour 10/2017. 99 p.
Consulter…

Lire…

Les savoirs vécus : l’expérience des Food
Truck Women
Réseau Français des Villes Santé de l’OMS,
20/09/2017. 6min
Regarder…

Stratégie nationale de santé : Contribution
du Haut Conseil de la santé publique.
Rapport
HCSP, 09/2017. 188 p.
Lire…

Tirez votre plan ! Une analyse de « plans »
pour promouvoir la santé en Flandre, en
France, au Québec et en Suisse. Dossier
MALENGREAUX
Ségolène.
Woluwe-SaintLambert : RESO, 2017. 60 p.
Lire…

Travaux préparatoires au PRS Occitanie.
Bilan et perspectives
ARS Occitanie, 04-05/2017. 11 documents :
Parcours Santé des jeunes – Lire…

2.15. Santé au travail
Documents/articles
Addictions en milieu professionnel
GOULLE
Jean-Pierre,
MOREL
Françoise.
Académie nationale de médecine, 10/2017
Lire…

Construire une démarche qualité de vie au
travail
HAS, 11/09/2017
Lire…

Faciliter le transfert des résultats de
recherche en prévention et promotion de
la santé au travail. Partage de connaissances
entre acteurs de la recherche, du travail et de la
santé
Bruxelles : Fondation Roi Baudoin, 2017. 206 p.
Lire…

Guide : construire une démarche qualité de
vie au travail
Reims : ANFH Champagne-Ardenne, 2017. 73 p.

Parcours Vieillissement – Lire…

Lire…

Parcours Santé mentale – Lire…

Inciter les entreprises à améliorer la santé
au travail. La tarification à l’expérience dans les
systèmes d’assurance des risques professionnels
LENGAGNE Pascale. Regards (En3S), n° 51,
06/2017. 51-61 p.

Parcours Cancer – Lire…
Parcours Personnes en situation de handicap – Lire…
Organisation des soins primaires – Lire…

Lire…

Efficience qualité sécurité – Lire…

Retour
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Insécurité
du
travail,
changements
organisationnels et participation des
salariés : quels impacts sur le risque
dépressif ?
DARES. Document d’études, n° 214, 09/2017. 34 p.

L’adolescence : une transition de l’enfance
à l’âge adulte
Kapaka.be, 10/10/2017. 5min17

Lire…

Enquête nationale conditions de vie des
étudiant-e-s 2016. Santé des étudiants
Observatoire national de la Vie Etudiante (OVE),
09/2017. 27 p.

Qualité des soins et qualité de vie au
travail. L’expérience du cluster de
l’Hospitalisation à domicile. Occitanie 2016
ARS Occitanie, Aract Occitanie, Réseau AnactAract, 08/2017. 9 p.
Lire…

Première grande étude sur la santé et les
risques
professionnels
chez
les
indépendants
Santé publique France, 20/10/2017
Lire…

Travailler dans un bureau : des risques à ne
pas sous-estimer. Dossier
Hygiène & Sécurité du travail, n° 248, 10/2017. pp.
19-47
Lire…

Sites internet/outils
L’insécurité au travail et son impact sur la
santé [Bibliographie thématique]
IRDES, mise à jour 09/2017. 143 p.
Consulter…

2.16. Santé des jeunes
2.16.1. Généralités
Documents/articles
3 critères de qualité pour promouvoir la
santé des enfants et des jeunes en milieu
scolaire. Guide à l’usage des établissements
PRC de Bretagne, 03/2017. 22 p.
Lire…

Regarder…

Lire…

Jeune et sans amis : quand la solitude
frappe les 15-30 ans. Etude exclusive
Fondation de France, 2017
Lire…

Prévention des troubles du comportement
alimentaire chez les jeunes
Ministère des Solidarités et de la Santé,
04/08/2017
Lire…

Qualité de vie à l’école. Comment l’école
peut-elle proposer un cadre de vie
favorable à la réussite et au bien-être des
élèves ? Rapport scientifique
Paris : Ministère de l’Education Nationale,
CNESCO, 10/2017. 77 p.
Lire…

Séminaire EPS et parcours éducatif de
santé du 3 et 4 mai 2017 [Vidéos et documents]
Eduscol, 11/09/2017
Lire…

2.16.2. Conduites à risques/addictives chez
les jeunes
Documents/articles
Facteurs associés à l’usage de cannabis
chez les Québécois de 15 à 34 ans
TESSIER Sébastien, HAMEL Denis. INSPQ,
09/2017. 15 p.
Lire…

#Acfasalimado / Jean-Pierre Corbeau discute
des sociabilités et des répertoires alimentaires
des adolescent(e)s [Vidéo]
DRUMOND Gabrielle. ComSanté, 15/09/2017
Lire…

Retour

Pratique sportive et consommation de
substance chez les jeunes : pour comprendre le
lien. Résumé thématique
Centre canadien sur les dépendances et l’usage de
substances, 2017. 10 p.
Lire…
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Pourquoi le tabac rend-il les jeunes
« accros » ? Le marketing à l’épreuve des
rites et symboles
The conversation, 24/09/2017
Lire…

Quand la vapote prend de l’ampleur chez
les jeunes
DEMANET C., GALANTI L., ROBERT P-O.
Education santé, n° 337, 10/2017. pp. 6-9
Lire…

Synthèse de connaissances sur l’efficacité
des interventions de contremarketing pour
prévenir l’initiation au tabagisme chez les
jeunes. Mise à jour 2017
INSPQ, MONTREUIL Annie, O’NEILL Sébastien.
Gouvernement du Québec, 2017. 61 p.
Lire…

2.17. Santé mentale
Documents/articles
Comment une expérience innovante de
psychiatrie citoyenne est devenue un
centre OMS de référence pour la santé
mentale dans la communauté
ROELANDT Jean-Luc. L’information psychiatrique,
vol. 92, 09/2016. pp. 711-717
Lire…
Décret n° 2017-1200 du 27 juillet 2017 relatif
au projet territorial de santé mentale
Lire…

Dépister les risques psychosociaux. Des
indicateurs pour vous guider
INRS, 03/2017. 48 p.
Lire…

Sites internet/outils
2.16.3. Education sexuelle des jeunes
Documents/articles

Insécurité
du
travail,
changements
organisationnels et participation des
salariés : quels impacts sur le risque
dépressif ?
DARES. Document d’études, n° 214, 09/2017. 34 p.

Education
à
la
sexualité.
Guide
d’accompagnement des équipes éducatives
en collège et lycée
Ministère
de
l’éducation
nationale,
de
l’enseignement supérieur et de la recherche,
Eduscol, 2017. 24 p.

Lire…

Lire…

Lire…

Intimité, sexualité : la vie privée des jeunes
à l’épreuve de la prison
INJEP. Analyses & Synthèses, n° 5, 09/2017. 4 p.

La santé mentale
d’information
OMS, 10/2017

Lire…

Lire…

Les jeunes, la sexualité et la violence
LE GOAZIOU Véronique. Yapaka.be, 08/2018. 55
p.

Les trois formes de solitudes. Vie seul.e,
isolement et sentiment de solitude
GOURAUD Bérangère, NOBLET Pascal. Les
notes d’analyse et de synthèse de la MASSP, n° 35,
09/2017. 17 p.

Lire…

Pixel : santé sexuelle des jeunes adultes au
Québec
INSPQ, 19/09/2017

Tous fous ?! Parler autrement de la santé
mentale [Brochure]
Bruxelles : Fondation Roi Baudouin, 07/2017. 56
p.
au

travail.

Note

Lire…

Sites internet/outils

Lire…

OMS : Prévenir le suicide des adolescents –
témoignage [Vidéo]
OMS, 06/09/2017. 4min7
Consulter…
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La recherche participative en santé
mentale [Bibliographie thématique]
SAFON Marie-Odile. IRDES, 09/2017. 57 p.
Consulter…

Santé mentale [Dossier documentaire]
SFSP, mise à jour 09/2017

Perceptions et comportements des 65-75
ans vis-à-vis de la vaccination contre la
grippe saisonnière en France en 2016
CHYDERIOTIS Sandra, GAUTIER Arnaud,
JESTIN Christine (et al.). BEH, n° 22, 10/10/2017.
476-481
Lire…

Consulter…

2.18. Santé sexuelle / VIH, Sida et IST
Documents/articles

Vaccination des jeunes enfants : des
données pour mieux comprendre l’action
publique. Dossier
BEH, H-S, 19/10/2017. 40 p.
Lire…

Baromètre 2016 contraception. Quatre ans
après la crise de la pilule, les évolutions se
poursuivent
RAHIB Delphine, LE GUEN Mireille, LYDIE
Nathalie. Santé publique France, 2017. 8 p.
Lire…

Guide pour le soutien à l’intervention
préventive auprès des personnes atteintes
d’une infection par le VIH et auprès de
leurs partenaires
FLEURY Evelyne, VENNE Sylvie, BOILY
Geneviève (et al.). Gouverment du Québec, 2017.
56 p.

Vaccination : retour sur la concertation
citoyenne
Santé publique France, 03/10/2017
Lire…

2.20. Violence/Citoyenneté/Egalité
Documents/articles
Les jeunes, la sexualité et la violence
LE GOAZIOU Véronique. Yapaka.be, 08/2018. 55
p.
Lire…

Lire…

VIH/SIDA, Hépatites, IST : Et si ma
collectivité locale s’engageait un peu plus ?
Le guide API 2017-2018
ELCS, 06/2017. 99 p.
Lire…

Sites internet/outils

Maltraitance chez l’enfant : repérage et
conduite à tenir. Fiche mémo
HAS, 29/09/2017
Lire…

La violence en milieu de santé. Un meilleur
accompagnement des professionnels et des
patients. Dossier
Ministère des Solidarités et de la Santé, 09/2017

Etat brut : Banque d’images de corps
sexués – Les 3 sex

Lire…

« État brut: Corps sexués est une banque d'images
comprenant plus de 319 photos haute définition de corps
sexués sans censure et non pornographiques visant à
proposer des outils de qualité pour l'éducation à la
sexualité.»
Consulter…

Sites internet/outils

2.19. Vaccination
Documents/articles

Egaux sans ego. 5 BD sur l’égalité filles garçons
[Outil pédagogique]
Réseau Canopé, 2017
Consulter…

Lancement de la 1ère campagne de
sensibilisation sur l’impact des violences
verbales [Campagne de communication]
Pepsmagazine, 09/2017
Consulter…
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