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Les nouveautés en prêt à l’IREPS Corse
Livres
Beck, François / Guignard, Romain / Léon, Christophe
Atlas des usages de substances psychoactives 2010 : analyses régionales du baromètre
santé de l'INPES
Cet ouvrage présente les statistiques régionales, tirées du Baromètre santé 2010, sous la forme
d'un ensemble de cartes décrivant les principaux usages de substances psycho-actives de
l’ensemble de la population et plus spécifiquement des jeunes adultes (15-30 ans) en France
métropolitaine.

Cubells, Jean-François / Prédali, Stéphane / Leca, Evelyne /
Robba Nustrale : 20 activité pédagogiques pour mieux connaitre les produits issus de
l'agriculture de Corse
Ce fichier pédagogique a pour objectif de promouvoir la consommation de produits
alimentaires locaux. Il présente les produits, leurs modes de production, leurs qualités, leurs
valeurs nutritives, mais aussi leurs liens au terroir, l'histoire et les traditions qu'ils véhiculent.
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Les ASV et les politiques territorialisées de santé : particularité et perspectives. 1ère
rencontre nationale des Ateliers Santé Ville 11 et 12 avril 2013
Actes de la première rencontre nationale organisée par la Plateforme nationale de ressources
ASV. Ce document a pour objectif d’éclairer les apports des démarches de promotion de la
santé et de proximité portées par les ASV, et de les mettre en débat dans un contexte marqué
par des profonds changements.
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Périodiques
3

4

Recherche interventionnelle en santé publique : quand chercheurs et acteurs de
terrain travaillent ensemble. In La Santé en action n°425 09/2013, pp 10-41
La recherche interventionnelle est un concept largement méconnu qui peut être d’une grande utilité
en matière de santé publique. Il s’agit d’associer les chercheurs aux porteurs des actions sur le
terrain pour construire ensemble l’intervention la plus pertinente et efficace.

Alla, François / Borgès Da Silva, Georges /
Pour une culture partagée de la promotion de la santé et des soins. In Santé
Publique volume 25 n°1 janvier 2013, pp 5-5
La promotion de la santé et le soin sont deux leviers complémentaires pour répondre aux
nouveaux enjeux humains et économiques auxquels nos systèmes de santé auront à faire
face. La population aurait tout à bénéficier d’un système de santé intégré basé sur la
coopération entre promotion de la santé, prévention et soins.
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Outils de prévention
Les poux. Eviter d'en attraper, savoir si on en a, s'en débarrasser.
A base de dessins accompagnés de légendes simples, ce document destiné aux parents
répond à trois questions : Comment savoir si votre enfant a des poux ? Comment s'en
débarrasser ? Que faire pour que votre enfant n'ait pas de poux ?
Pour télécharger le document :
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1478.pdf

Vieillir... et alors?
Destinée aux jeunes retraités, cette brochure prend en compte les dimensions
physiologiques, psychologiques et sociales de toutes les évolutions liées à l’avancée en
âge. Elle livre à travers recommandations pratiques et conseils toutes les clés essentielles
pour bien manger et bouger, garder son cerveau en éveil, mais aussi pour penser à soi,
partager et rester connecté, sans oublier comment adopter des comportements protecteurs
pour son corps et sa santé.
Pour télécharger le document :
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1507.pdf

Campagnes nationales
Santé et conduite
17 janvier 2014
Dans le cadre de cette campagne, une affiche (recto/verso) et un dépliant "Santé et conduite" ont été élaborés par un groupe pluridisciplinaire piloté par la Délégation à la sécurité et à la circulation routières et la Direction générale de la santé. Le dépliant
rappelle les règles à suivre pour conduire dans de bonnes conditions de sécurité. Il pointe les situations à risque et incite au dialogue avec les professionnels de santé.
Pour accéder au site : http://www.sante.gouv.fr/sante-et-conduite.html

Ouvrages et rapports disponible en téléchargement
Citoyens d'une société numérique - Accès, littératie, médiations, pouvoir d'agir : pour une nouvelle politique d'inclusion. Conseil national du numérique, novembre 2013, 390 p.
Disponible en ligne : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000802/0000.pdf
Plan d’actions pour améliorer la qualité de l’air intérieur. Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, Ministère des Affaires sociales et de la Santé, 2013, 14 p.
Disponible en ligne : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_QAI__23_10_2013.pdf
Rapport d'information fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et
les femmes sur le projet de loi (n° 1380), adopté par le Sénat, pour l'égalité entre les femmes et les hommes..COUTELLE

Catherine, BOURGUIGNON Brigitte, GUEUGNEAU Edith, ORPHÉ Monique, ROMAGNAN Barbara Assemblée Nationale Décembre 2013; 317 p.
Disponible en ligne : http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1655.asp
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Lu pour vous
Edition spéciale
Santé / Internet
2 guides pour mieux comuniquer en matière de santé
Meilleures pratiques Web pour promouvoir les comportements préventifs chez les internautes adultes. [Guide]
Québec, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, décembre 2013, 73 p.

Ce document présente une revue de la littérature non exhaustive sur les usages de l'internet par les adultes dans le domaine de la
santé. Cette analyse de la situation a été réalisée dans le cadre d'un projet des institutions sanitaires canadiennes de créer un espace Web pour sensibiliser le public aux actions qu’il peut mener pour améliorer ses comportements de santé.
Pour télécharger le document : http://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/978-2-89673-319-4.pdf

Pour qu’on se comprenne ! Précaution et litéracie en santé. Guide pour les professionnels et les communicateurs en
santé. [Guide]
Québec, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, décembre 2013, 73 p.

Ce document présente une revue de la littérature non exhaustive sur les usages de l'internet par les adultes dans le domaine de la
santé. Cette analyse de la situation a été réalisée dans le cadre d'un projet des institutions sanitaires canadiennes de créer un espace Web pour sensibiliser le public aux actions qu’il peut mener pour améliorer ses comportements de santé.
Pour télécharger le document : http://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/978-2-89673-323-1.pdf

Médias sociaux et santé [Bibliographie]
IREPS Corse (Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé), 2013, 16 p.
Ce document présente une bibliographie non exhaustive sur le thème de l’usage des réseaux sociaux dans le domaine de la santé. Tous les documents cités dans cette sélection sont disponibles en ligne et/ou au Centre de documentation de l’IREPS Corse
& ses antennes.
Pour télécharger le document : http://www.ireps-corse.fr

WHIST - Enquête web sur les habitudes de recherche d'informations liées à la santé sur Internet
Inserm UMR-S 707 - Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie - Site Saint-Antoine (Paris 12e) 2013, 20 p.
Enquête réalisée par Emilie Renahy, Isabelle Parizot, Sophie Lesieur, Pierre Chauvin en 2006, 2007.
Pour télécharger le document : www.inserm.fr/content/download/1423/13035/file/enquete_whist_2007.pdf

Éducation à la sexualité, du social à l'intime : l'émergence d'Internet et des réseaux sociaux. In La
santé de l’homme n° 418 - mars-avril 2012
INPES, 2012, 52 p..
Le développement des réseaux sociaux a pris une place prépondérante dans l’accès des jeunes à l’information et dans la gestion de leurs relations interpersonnelles. Dans le domaine de la santé sexuelle, l’irruption
des réseaux sociaux modifie les modes relationnels des adolescents et des jeunes entre eux, et ce qu’ils donnent à voir de leur vie et de leur intimité.
Pour télécharger le document : http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-homme-418.pdf

L’IREPS en actions
Conseil Local en Santé Mentale
L’IREPS est associé au comité de pilotage du Conseil Locale en Santé Mentale mis en
place dans le cadre du Contrat Local da Santé Mentale sur la ville de Porto-Vecchio.

Demi journée d’échange Prévention du burn out des personnels travaillant en EHPAD
L’IREPS organise dans le cadre du Pôle Régional de Compétences en partenariat avec
les Services Interentreprise de Santé au Travail une demi-journée d’échange sur cette
thématique le 14 mars à Porto-Vecchio.

Agenda
Conférences/formations régionales
Santé et insularité
La Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie organise un débat public sur ce thème le 20 février de 9h30 à
12h30 à l’université de Corte-faculté de lettres-campus Mariani.
Plus d’informations et inscriptions sur le site de l’ARS de Corse
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