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Les nouveautés en prêt à l’IREPS Corse
DVD
Nizan, Jean-Marie / Roux, Eric / Bergouhnioux, Stéphane /
Je préfère manger à la cantine. CNDP, 2012.
En France, plus de 11 millions de personnes – dont 6 millions d’enfants – mangent chaque
jour à la cantine. Ce marché de la restauration scolaire et universitaire, partagé entre des
entreprises privées et des restaurants autogérés par des collectivités, doit faire face à des choix.
Choix politiques, stratégiques, économiques, choix de société…Ce film est un support de
présentation de la restauration collective pour l’ensemble des cursus de formation de la filière
hôtellerie-restauration.
Nicol, Sylvie / Fouché, Jocelyne / Haubertin, François /
L'eau : la traiter, la distribuer. CNDP, 2005.
Présente les relation entre l'homme et l'eau dans les pays industrialisés, son utilisation (de sa
pollution à sa dépollution avant son retour en milieu naturel). Découpé en 4 modules, il permet
à l'élève d'observer des situations concrètes, de formuler une problématique et d'y trouver des
éléments de réponses.
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Qualizza, Hervé / Salomon, Jean-Claude / Cognet, François /
Escalade : sécurité et progression. CRDP Grenoble, 2008.
Conçu par des professionnels de l’escalade et de l’enseignement, ce DVD vous apporte point
par point les éléments de sécurité indispensables tant pour une pratique personnelle qu’en vue
de l’encadrement d’un groupe. Chaque compétence technique est abordée en situation.
Manipulations en salle d’escalade, manipulations en site sportif naturel, maîtriser la gestuelle
du 6e degré, gérer un groupe en escalade, sécurité en Via ferrata.

Périodiques
3

4

Promouvoir la santé des élèves dans les établissements scolaires. In La Santé en action
n°427 03/2014, pp 14-43
Comment faire pour promouvoir la santé des élèves et des adultes qui travaillent en milieu
scolaire ? Comment mettre en place une politique qui soit réellement favorable à la santé des
élèves, au-delà de l’information ponctuelle sur tel ou tel risque ? Ce dossier expose les
fondements théoriques de cette problématique et l’illustre avec des exemples concrets.
Hammel, Emmanuelle / Foucaud, Jérôme /
Education pour la santé : un référentiel de compétences pluri professionnel. In Santé
Publique, volume 26 n°2 mars-avril 2014, pp 173-182
La formation en Education Pour la Santé (EPS) concerne tous les professionnels qui ont une
influence sur la santé des populations. La question des compétences est au centre du
développement des formations dans ce champ.
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Outils de prévention
La mission : 3 films courts de prévention du sida. Pour les populations africaines vivant
en France et pour les jeunes.
Ce Dvd rassemble trois spots TV, diffusés à l'occasion de la Journée mondiale de lutte
contre le sida 2005, et destinés aux jeunes (1er spot) et aux personnes migrantes
originaires d'Afrique subsahariennes (2ème et 3ème spots). Ils ont pour objectif de
sensibiliser ces populations sur l'importance d'utiliser le préservatif à chaque nouvelle
relation et d'effectuer un test de dépistage en cas de comportement à risque.
Pour commander le document : documentation@ireps-corse.fr

Promouvoir la santé dès la petite enfance. Accompagner la parentalité
Cet ouvrage est un outil d’accompagnement pour les professionnels de la petite enfance,
qui souhaitent entreprendre des actions alliant promotion de la santé et accompagnement
à la parentalité. Il propose des clés de compréhension du contexte sociétal et de son
évolution, fait le point des connaissances scientifiques, présente des actions, des
pratiques professionnelles, une méthodologie d’intervention et des outils concrets.
Pour télécharger le document :
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1508.pdf

Campagnes nationales
« La Fabrique à menus », un outil d’éducation nutritionnelle au service des professionnels de santé
La Fabrique à menus du site mangerbouger.fr, développée par l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes),
permet au grand public de créer des menus variés et équilibrés. Simple et pratique, elle peut aussi être un outil d’éducation nutritionnelle lors d’une consultation médicale. Une campagne de communication nationale pour promouvoir la Fabrique à menus auprès du grand
public Après une première vague de communication en 2013, l’Inpes reprend la parole dans les grands médias nationaux pour

faire connaître et inciter à utiliser la Fabrique à menus.
Pour plus d’information : www.mangerbouger.fr et www.mangerbouger.fr/pro/sante

Ouvrages et rapports disponibles en téléchargement
Développer l’approche territoriale et populationnelle de l’offre en santé. Rapport publique, Devictore, Service Publique de Santé Territoriale, Service Public Hospitalier, mars 2014, 209 p.
Disponible en ligne : http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Devictor_-_Service_public_territorial_de_sante2.pdf
Prise en charge des personnes infectées par les virus de l’hépatite B ou l’hépatite C. Rapport publique, Ministère des

Affaires Sociales et de la Santé, mai 2014, 535 p.
Disponible en ligne : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000291/
Bénéfices-risques de la cigarette électronique ou e-cigarette, étendus en population générale. Avis du Haut Conseil de la
Santé Publique, avril 2014, 12 p.
Disponible en ligne : http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=419
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Lu pour vous
Activités physiques
Mise en place d'une signalétique piétonne. Faciliter la marche à pied en milieu urbain en informant sur les temps de parcours :
L'exemple de Grenoble [Guide]
INPES, Direction santé publique et environnementale de la ville de Grenoble, 2014, 24 p.
Pour accéder au site : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/equilibre/numeros/103/pdf/GaP-GUIDE_VF.pdf

Addiction
Le tabac en France : un bilan des années 2004-2014
Tendances n° 92, OFDT, 6 p. Mai 2014
Pour télécharger le document : http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/tend/tend92.html

"Quand la passion du jeu devient addiction" . [Conférence]
Les Mardis de l'Espace des sciences, avec J-L. Vénisse, psychiatre.
Pour accéder à la conférence : https://soundcloud.com/espacedessciences/quand-la-passion-du-jeu-devient-addiction

Alimentation
« Livre blanc : Pour un accès de tous à une alimentation de qualité». [Enquête]
Service Promotion de la Santé de l'UNMS, Solidaris-Mutualité Socialiste. avril 2014, 23 p.
Pour télécharger le document : http://www.pipsa.be/medias/actus/2014/publications/LivreBlancalimentation.pdf

L'obésité et l'économie de la prévention : objectif santé, indicateurs-clés [Synthèse]
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) , 2014, 4 p.
Pour télécharger le document : http://www.oecd.org/france/Obesity-Update-2014-FRANCE_FR.pdf

Jeux ne gaspille pas [Site Internet]
ANIA (Association nationale des industries alimentaires) 2014
Pour accéder au site : http://jeuxnegaspillepas.ania.net/#/ania

Politique de santé
Prisons et santé [Document en anglais]
Organisation mondiale de la santé (OMS),2014, 189 p.
Pour télécharger le document : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/249188/Prisons-and-Health.pdf?ua=1

La prise en charge des personnes vulnérables. Agir ensemble à l’hôpital [Guide]
Fédération hospitalière de France (FHF), Médecins du Monde, 2014-05, 70 p.
Pour télécharger le document :
http://www.medecinsdumonde.org/content/download/15705/184284/file/T%C3%A9l%C3%A9charger+le+rapport FHF_MDM_bd.pdf

Sexualité
"CeRHeS " [Site Internet]
Centre de Ressources Handicap et Sexualité
Pour accéder au site : http://www.cerhes.org/

Des boutons... VIH/sida, ne restez pas seul-e avec vos questions [Vidéos]
Sida info service propose une série de 5 courtes vidéos sur le sida autour des fausses croyances qui persistent et de la difficulté à
trouver des réponses fiables et une écoute attentive.
Pour accéder au site : https://www.youtube.com/user/SidaInfoService

L’IREPS en actions
Prévention des chutes en EHPAD
L’IREPS Corse mettra en place le deuxième volet de son projet de formation des EHPAD en
partenariat avec la Mutualité Française de Corse. Après la prévention de la dénutrition c’est
la prévention des chutes qui sera traitée. Cette rencontre sera l’occasion d’aborder les techniques de préventions, la mise en place des protocoles ainsi que les recommandations des
l’HAS et de l’ANESM.
Cette formation se déroulera en octobre sur l’ensemble de la région avec une session sur Ajaccio et
une sur Bastia.
Formations techniques d’animations, présentations d’outils
L’IREPS organise chaque année trois formations (à Ajaccio, Bastia et Porto-Vecchio) de techniques d’animation et présentation d’outils sur une thématique. Cette année, suite à l’évaluation des sessions précédentes, c’est la nutrition qui a été choisie. Cette formation a pour objectifs d’outiller les acteurs pour animer des actions de prévention/promotion de la santé et également de découvrir des outils permettant de dynamiser les échanges. Retrouvez toutes les dates dans la
rubrique Agenda.
Formation repérage des risques psycho-sociaux
L’IREPS en partenariat avec les deux services de santé au travail de la région, dans le cadre
du Pôle de Compétences proposent une formation sur le repérage des risques psychosociaux à destination des chefs d’entreprises et des personnes en situation de management.
Cette formation se déroulera en 2014 en Corse-du-Sud (voir agenda) et en 2015 en Haute
Corse.

Agenda
Formation repérage des risques psychosociaux
9 et 10 octobre 2014 à Ajaccio
Formation techniques d’animation, présentation d’outils sur le thème de la nutrition (sous réserve)
17 novembre 2014 à Porto-Vecchio
20 novembre à Ajaccio
25 novembre à Bastia
Demi-journée d’échanges « Repérage et prise en charge de la dénutrition des personnes âgées vivant à domicile en
Corse »
19 novembre à Ajaccio, 24 novembre à Bastia
Formation prévention de la dénutrition pour les personnes résidant en EHPAD
26 et 27 novembre 2014 à Bastia
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