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Les nouveautés en prêt à l’IREPS Corse
Vinz et Lou : Internautes et citoyens. Tralalère, 2008. Dvd - 50 mn, 25 x 2 mn

Destiné aux enfants de 7 à 12 ans, ce Dvd rassemble 15 films d'animation de 2 minutes
chacun pour parler d'une utilisation responsable d'Internet. Les films racontent les aventures
de Vinz, 12 ans, et de Lou, sa petite sœur. L’objectif de ce programme est de rendre l’enfant
responsable, critique et conscient des conséquences de ses actes.
Boulland, Charles / Cimino, Marc /
Le livret de l'éco-délégué : guide à l'usage des collégiens et des lycéens engagés dans une
démarche de développement durable. Canopé, 2014. 72 p.

La mise en place d’éco-délégués dans les collèges et lycées concrétise la volonté de
l’établissement d’associer fortement les élèves à une démarche de développement durable. Ce
livret guide les élèves et leurs accompagnateurs engagés dans des projets liés à la
préservation de la planète et au bien-être des êtres humains.
Qualizza, Hervé / Salomon, Jean-Claude / Cognet, François /
Interventions de prévention et promotion de la santé pour les aînés : modèle écologique.
INPES, 2013. 112 p.
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Ce guide d’aide à l’action cherche à faire mieux connaître l’approche écologique de
promotion de la santé. Cette dernière s’appuie sur une vision large des déterminants de santé
qui met l’accent sur les interactions complexes entre l’individu et son environnement.
Appliquée à la santé des aînés pour prévenir leurs problèmes de santé et favoriser une
avancée en âge réussie, l’approche écologique tient compte d’une constellation de facteurs,
tant individuels que sociaux et environnementaux.
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Périodiques
3

4

Territoires fragilisés : quelles stratégies pour la santé des populations ? In La Santé en
action n°428 06/2014, pp 6-39

Ce dossier décrit le bouleversement qu’ont connu les territoires en France au cours des
cinquante dernières années, et les conséquences en terme de santé des populations. Ce
diagnostique territorial vise à élaborer une politique de santé adaptée à la population de
chaque territoire.
La synergie entre démarche qualité et promotion de la santé : l'exemple de la protection
judiciaire de la jeunesse d'île de France / Outre-mer. In Santé Publique, volume 26 n°3 maijuin 2014, pp 297-306
La PJJ assure le suivi éducatif des mineurs sous mandat de justice, ainsi que le contrôle et
l'évaluation de l'ensemble des structures qui les prennent en charge. Cet article présente les cadres
de référence : un guide, pour l'analyse des actions de prévention, un guide d'aide à la conduite
d'évaluation interne, une fiche technique proposant des références pour réaliser un audit.).
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Outils de prévention
Les sessions de préparation à la retraite : un enjeu citoyen.
Cet ouvrage s'adresse directement aux formateurs, aux personnels impliqués dans la
retraite et aux professionnels des ressources humaines. Il propose des repères théoriques
et des outils pratiques pour construire des sessions de préparation à la retraite avec le
prisme "approche globale du vieillissement" et dans le soucis du "bien vieillir",
conformément au plan national 2007-2009.
Pour commander le document : documentation@ireps-corse.fr
Pour télécharger le document :
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1374.pdf

Protection de l'autonomie des personnes âgées : pratiques professionnelles des
métiers de l'aide à domicile
Cette brochure présente une formation de cinq jours pour les aides à domicile sur le
thème de la protection de l’autonomie des personnes âgées. Pour aborder la question de
la protection de l’autonomie de la personne âgée, quatre thèmes sont déclinés : santé et
autonomie, mobilité et activités physiques, alimentation et rythmes alimentaires,
communication et transmission.
Pour commander le document : documentation@ireps-corse.fr
Pour télécharger le document :
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1480.pdf

Campagnes nationales
« Octobre Rose 2014 »
À l'occasion d'Octobre rose 2014, une nouvelle campagne d'information sur le dépistage organisé du cancer du sein a été lancée
par Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes. Pour la 10ème année, octobre est le
mois de mobilisation nationale contre le cancer du sein. L'occasion de rappeler que cette maladie demeure, malgré les progrès
thérapeutiques, un enjeu de santé publique majeur : le cancer du sein est le 1er cancer en nombre de cas et la 1ère cause de décès
par cancer chez les femmes en France.
Pour plus d’information : http://www.sante.gouv.fr/octobre-rose-2014-marisol-touraine-lance-une-nouvelle-campagne-dinformation-sur-le-depistage-organise-du-cancer-du-sein.html

Ouvrages et rapports disponibles en téléchargement
Le Programme National pour l’Alimentation : rapport au parlement. Rapport publique, FRANCE. Ministère de
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt , septembre 2014, 135 p.
Disponible en ligne : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000562-le-programme-national-pour-lalimentation-pna-rapport-au-parlement-juillet-2013
Investir dans l’enfance : la stratégie européenne pour la santé des enfants et des adolescents 2015-2020. Organisation
mondiale de la santé (OMS), 2014, 23 p.
Disponible en ligne :
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/254226/64wd12f_InvestCAHstrategy_140440.pdf?ua=1
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Lu pour vous
Addiction
Guide de bonne pratique Dépistage, évaluation et traitement de l’abus de drogues
Centre belge pour l’Evidence-Based Medicine (CEBAM), 2014,77 p.
Pour télécharger le document : http://ppw.kuleuven.be/home/english/research/mesrg/documents/pdf-karin/guide-de-bonnepratique-depistage-abus-de-drogues.pdf

"Max et Cléo" . [Jeu]
AddictoCentre 2014.
Pour accéder au site Internet : http://maxetcleo.com/

Alimentation
« L’alimentation des personnes en situation de grande précarité en France. Quel impact sur leur état de santé ? » Une enquête dans 7 centres d’accueil de soins et d’orientation de Médecins du Monde. [Rapport]
Médecins du Monde, juin 2014, 27 p.
Pour télécharger le document :
http://www.medecinsdumonde.org/content/download/15806/185269/file/Rapport_enqu%C3%AAte+alimentation+precarit%C3
%A9.pdf

L’anorexie mentale [Dossier]
Dossier sur l'anorexie mentale de l'INSERM réalisé en collaboration avec le Dr Nathalie Godart, Service de psychiatrie de
l'adolescent et du jeune adulte à l’Institut mutualiste Montsouris, unité Inserm 669 - Juin 2014
Pour télécharger le document : http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologiepsychiatrie/dossiers-d-information/anorexie-mentale

Cancer
Octobre Rose 2014 : "à chaque femme le dépistage adapté à son niveau de risque" [Dossier de presse]
Centre de Ressources Handicap et Sexualité
Pour accéder au site : http://www.e-cancer.fr/component/docman/doc_download/12584-dp-octobre-rose-2014

Vaccination contre les infections à papillomavirus humains. Données actualisées [Rapport]
Haut conseil de santé publique (HCSP), 2014-07, 31 p.
Pour télécharger le document :
http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspr20140710_vachpvdonneesactualisees.pdf

Politique de santé
La prévention en santé chez les adolescents [Rapport]
Dreux Claude, Académie Nationale de Médecine, juin 2014, 55 p.
Pour télécharger le document : http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2014/06/DreuxPr%C3%A9ventionrapport-17.6.14final1.pdf

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 -

Violence
Une ado trouve un moyen simple pour lutter contre le cyberharcèlement [Article]
Le Figaro, Chloé Woitier, 12 Août 2014, 24 p.
Pour accéder au site : http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2014/08/12/01007-20140812ARTFIG00128-une-ado-trouve-unmoyen-simple-pour-lutter-contre-le-cyberharcelement.php

L’IREPS en actions
Mon métier soigner, mon devoir me protéger
C’est l’intitulé du programme, financé par l’ARS qui sera mené en Haute Corse auprès
des EHPAD pour améliorer la couverture vaccinale en région. Cette action, à destination
des personnels des EHPAD se décompose en 3 volets: la communication à travers la création de supports adaptés, la mise en place d’ateliers d’échanges, la mise à disposition gratuite de vaccins.

Le contrat local de Santé de Bastia
L’IREPS Corse est associé au travail de mise en place du contrat local de Santé sur la
ville de Bastia. Un travail autour du déploiement d’actions de type « démarche communautaire » sont en cours de développement afin d’associer les habitants au travail mené par
les élus.

Catalogue d’outil pédagogique
L’IREPS est entrain d’éditer un catalogue d’outils pour communiquer autour de tous les
supports disponibles pour mener des actions de prévention. Le catalogue offrira une entrée thématique. Il sera prochainement téléchargeable sur notre site internet

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
Formation sur la prévention des chutes des personnes rédidant en EHPAD
28 et 29 octobre Bastia
14 et 15 octobre Ajaccio
Formation prévention de la dénutrition pour les personnes résidant en EHPAD
1er trimestre 2015 à Bastia
 04 95 21 47 99 —  documentation@ireps-corse.fr
Résidence Les Jardins de Bodiccione, Bât A1, Bd Louis Campi , La Rocade — 20090 Ajaccio

