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L’actu de l’ IREPS
Sélect’Info Documentation

Les nouveautés en prêt à l’IREPS Corse
ARACT Corse / ARACT Aquitaine / Aides /
Travail & maladies chroniques évolutives : le parcours du maintien dans l'emploi.
ARACT Corse, 2009. Cédérom

Ce kit reprend les diverses approches du maintien dans l'emploi des personnes atteintes
par des maladies chroniques évolutives. Il intègre des outils concernant la prise en charge
individuelle des personnes et une approche collective des questions de travail basée sur
les démarches de "conduite de projet" en matière de santé au travail. Un focus a été réalisé
pour 6 maladies : cancer, diabète, hépatites virales, polyarthrite rhumatoïde, sclérose en
plaques, VIH-Sida.
Boulland, Charles / Cimino, Marc /
Paroles d'image : 40 dessins. CRAPT CRI Académie de Corse, 2014. 56 p.

Cet outil permet de travailler au niveau de l'intention et de la motivation. Il aide le
participant à prendre conscience des difficultés pour consolider sa maîtrise de l'écriture, sa
motivation par rapport à un projet de formation ou d'insertion. Ces planches de "dessins"
ont été le support d'un travail d'expérimentation auprès de 70 stagiaires relevant de
diverses difficultés liées à l'écrit. Le dessin permet de faire des liens avec ses expériences
personnelles contrairement au texte trop associé à un niveau de connaissances, univers
moins expérientiel.
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Ouillon, Jean-Michel /
Mes enfants sont accros aux jeux vidéo ! Les carnets de l'info, 2007. 189 p.

Cet ouvrage vise à faire le point sur les pratiques des enfants et des adolescents en matière
de jeux vidéo dont la popularité est telle qu'elle peut entraîner des comportements
excessifs. Il s'adresse aux parents de jeunes joueurs qui se sentent démunis vis-à-vis de cet
engouement et qui souhaitent mieux évaluer et gérer une situation qu'ils jugent
préoccupante. L'auteur apporte des informations sur l'addiction aux jeux vidéo et cherche
à montrer également que cette pratique peut être ludique et présenter des aspects positifs.
Périodiques
Orientations du projet de loi de santé : aller plus loin pour «répondre aux défis
structurels du système de santé». In Santé Publique, volume 26 n°4 juillet-août 2014, pp
415-581
Cet article a pour objectif de commenter le projet de loi de santé « Rassembler les acteurs de la
santé autour d’une stratégie partagée », actuellement soumis à la concertation dans le cadre de
la Stratégie nationale de santé en France. Cette loi porte des mesures novatrices pour la France
qui concernent la prévention comme le soin. Elle vise en particulier à développer, renforcer et
structurer le secteur de la prévention, notamment en direction des enfants et des jeunes.
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Outils de prévention
Informer les personnes aveugles ou malvoyantes : partage d'expériences
L’accès à l’information pour les personnes en situation de handicap est un enjeu de santé
publique. Près de deux millions de Français sont concernés par une déficience visuelle.
Au même titre que tout un chacun, ces personnes doivent pouvoir accéder à l'information
nécessaire pour faire des choix et s'impliquer en matière de santé. Ce guide apporte des
réponses pratiques à tous ceux qui ont une activité liée à la communication et qui
souhaitent concevoir une information accessible au plus grand nombre.
Pour commander le document : documentation@ireps-corse.fr
Pour télécharger le document :
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1415.pdf

Informer les personnes sourdes ou malentendantes : partage d'expériences
Plus de cinq millions de Français sont concernés par une déficience auditive. Ces
personnes doivent pouvoir accéder à l'information nécessaire pour faire des choix et
s'impliquer en matière de santé. Ce guide apporte des réponses pratiques à tous ceux qui
ont une activité liée à la communication et qui souhaitent concevoir une information
accessible au plus grand nombre.
Pour commander le document : documentation@ireps-corse.fr
Pour télécharger le document :
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1414.pdf

Campagnes nationales
1er décembre 2014 : « journée mondiale de lutte contre le sida »
À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida du 1er décembre, l’Inpes reconduit la campagne de promotion du
préservatif qui vise à mettre en avant son caractère multi protecteur puisqu’il protège du VIH mais aussi des autres IST. Selon
différentes études, on observe en effet une baisse de leur usage, notamment parmi les populations les plus exposées au VIH
dont les jeunes, les homosexuels masculins, les migrants d’Afrique Sub-saharienne (voir le dossier de presse). Le dispositif 2014
comprend ainsi affichage, bannières digitales mais aussi un volet événementiel dans huit des plus grandes gares de France..
Pour plus d’information : http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2014/045-journee_mondiale_lutte_contre_sida.asp

Ouvrages et rapports disponibles en téléchargement
Suicide : état des lieux des connaissances et perspectives de recherche - 1er rapport de l'Observatoire national du
suicide. Rapport publique, FRANCE. Observatoire national du suicide, décembre 2014, 221 p.
Disponible en ligne : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000730-suicide-etat-des-lieux-desconnaissances-et-perspectives-de-recherche-1er-rapport-de
Prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH : actualisation 2014 du rapport 2013 . MORLAT Philippe , FRANCE. Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Novembre 2014, 112 p.
Disponible en ligne : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000736-prise-en-charge-medicale-despersonnes-vivant-avec-le-vih-actualisation-2014-du
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Lu pour vous
Addiction
Écrans et jeux vidéo à l’adolescence
Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), OBRADOVIC Ivana, SPILKA Stanislas, PHAN Olivier, BONNAIRE Céline, In Tendances n° 97, 2014-12, 6 p.
Pour télécharger le document : http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxiouc.pdf

La prise de risque. Les garçons et les filles à la même enseigne ?[Conférence]
Yakapa.be 2014.
Pour accéder au site Internet : http://www.yapaka.be/audio/la-prise-de-risque-les-garcons-et-les-filles-a-la-meme-enseigne

Alimentation
« La politique de sécurité sanitaire des aliments ». [Rapport]
BABUSIAUX Christian, GUILLOU, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt , juin 2014, 27 p.
Pour télécharger le document :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000748-la-politique-de-securite-sanitaire-des-aliments

La nutrivigilance, un dispositif au service de la sécurité du consommateur . [Rapport]
Maisons-Alfort : ANSES, octobre 2014, 22 p.
Pour télécharger le document : https://www.anses.fr/sites/default/files/documents/PRES2014CPA10.pdf

20 programmes et outils en saine alimentation: un guide pour les intervenants auprès des tout-petits. [Dossier]
Source Active en santé de Charlesbourg (Québec), octobre 2014, 22 p.
Pour télécharger le document : http://www.quebecenforme.org/media/274523/boite-a-outil-shv-petite-enfance-pdf.pdf

Promotion de la santé
Corpus [Site web sur l’anatomie]
Programme transmédia comprenant un site internet et un serious game pour smartphones sur le corps humain, la promotion de
la santé et la recherche bio-médicale. 2014.
Pour télécharger le document : http://www.reseau-canope.fr/corpus/

Connected : Programme pédagogique sur le thème de la vie relationnelle, affective et sexuelle sur internet " [Document]
Childfocus.be, 2010, 64 p.
Pour télécharger le document : http://www.childfocus.be/sites/default/files/connected_fr_03.pdf

Sida
"Ma ville contre le sida : Des pistes pour agir localement" [Document]
Lyon : CRIPS Rhône-Alpes, 2014. - 6 p.
Pour accéder au document : http://education-sante-ra.org/publications/2014/ma_ville_contre_le_sida.pdf

"La fin du Sida ?" [Film]
L'association AIDES, 2014,
Pour télécharger le document : https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=N_Q_2ZpWEt8

"Fantastic Capote et Wonder Capote" [Film]
INPES, On s’exprime.fr, 2014,
Pour télécharger le document : https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=N_Q_2ZpWEt8

"La lutte contre le sida" [Film]
INA, 2014 :A l'occasion du 1er décembre, retour sur les campagnes de prévention de lutte contre le sida.
Pour télécharger les films : http://www.ina.fr/contenus-editoriaux/articles-editoriaux/la-lutte-contre-le-sida/

L’IREPS en actions
Journée nationale de l’audition
L’IREPS programme la mise en place de deux conférences en mars prochain autour de la
journée nationale de l’audition (une sur Ajaccio et une sur Bastia). L’objectif est de présenter les problématiques liées à l’audition et les nouvelles techniques pour y faire face.
En parallèle un travail sera mené avec les structures qui accueillent des adolescents ainsi
qu’avec l’éducation nationale afin de relayer cette campagne auprès des jeunes pour qui les activités de
loisirs et la musique amplifiée sont à l'origine de troubles auditifs.

Formation prévention des chutes et de la dénutrition en EHPAD
L’IREPS réalise les dernières sessions de formation des personnels des EHPAD de la
région dans le cadre du projet porté par la Mutualité Française de Corse.
Les formations se dérouleront au cours du premier trimestre 2015.

Agenda
Chaud, chaud les marrons
Le 21 janvier au centre sociale CAF de Bastia.
Les assureur mutualistes GEMA prévention organisent en partenariat avec le théâtre du chaos un spectacle interactif
sur la prévention des accidents domestiques.

Appel projet Promotion de la santé de l’ARS

L’Agence Régionale de Santé de Corse lance un appel à projets relatif à la promotion de la santé pour l'année 2015.
Les dossiers doivent être remis au plus tard le 31 janvier. Toutes les informations sont accessibles à partir du site de
l’ARS.
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