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Les nouveautés en prêt à l’IREPS Corse
ARACT Corse / ARACT Aquitaine / Aides /
J'suis partant : un outil pédagogique sur les dangers des consommations de drogues au
travail. La maison de l'Apprenti, 2012. Cédérom
Ce film de prévention à destination des lycéens, a été imaginé et réalisé par les jeunes de La Maison
de l'Apprenti. Ces jeunes et leurs éducateurs se sont mis en scène dans des situations de
consommation : prise d'alcool avant d'intégrer un atelier, revente de cannabis, réunions des
éducateurs constamment en train de fumer. Le film permet de faire réfléchir à la place qu’occupent
les produits psychoactifs au quotidien, des risques encourus pendant les horaires de travail et des
conséquences directes : blessures, délinquance, incendie. Ce film a été conçu pour ouvrir le débat à
partir des situations imaginées par les jeunes, sur un ton volontairement humoristique.

Crosemarie, Pierrette
Inégalités environnementales et sociales : identifier les urgences, créer des dynamiques.
Journal Officiel, Les avis du Conseil Economique, Social et Environnemental
2015. 241 p.
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L’importance des enjeux, notamment en matière de santé, sur les relations et interactions entre
inégalités environnementales et inégalités sociales nécessite de changer la vision globale et intégrée
des inégalités d’exposition permettant d’agir en prévention. Ce changement doit s’accompagner
d’une réduction des inégalités d’accès aux ressources environnementales. Les préconisations de
l'avis ont pour objectif de faciliter une évolution de notre modèle de développement où la réduction
des inégalités constitue un élément de réponse à la crise et de la transition écologique.

Lecanu, Jean-Baptiste
Audition, sans malentendu Double hélice, 2011. 9 panneaux.
Cette exposition explique les caractéristiques du son, la physiologie de l'oreille, les troubles liés à
un dysfonctionnement (surdité, presbyacousie, acouphènes), les traitements existants et donne des
conseils pour préserver son audition. On estime que 7 à 8 millions de personnes souffrent d’une
mauvaise audition ou d’acouphènes aujourd’hui en France. Un problème qui peut survenir à tout
âge, génétique ou provoqué par certaines maladies ou médicaments, mais de plus en plus souvent lié
à l’environnement sonore.

Périodiques
Prison : quelle place pour la promotion de la santé? In La santé en action 430, 2014, pp
6-41
Ce dossier dresse l’état des lieux de la santé en prison, décrypte les méthodes d’intervention
des professionnels, en particulier pour la prise en charge et la prévention. Surtout, il s’attache à
analyser comment concrètement les personnels et les établissements développent des actions
de promotion de la santé pour les détenus. Une vingtaine d’experts font le point sur l’état des
connaissances et des pratiques.
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Outils de prévention
Drogues et conduites addictives
Ce livre propose une information permettant de mieux connaître cannabis, cocaïne,
ecstasy, héroïne et autres opiacés, amphétamines, MDMA (ecstasy) et nouvelles drogues
de synthèse, alcool, tabac, produits dopants et médicaments psychoactifs. Il détaille leurs
effets et leurs dangers, les différents comportements de consommation, les données
épidémiologiques (chiffres clés avec leurs sources), les législations en vigueur.
Pour commander le document : documentation@ireps-corse.fr
Pour télécharger le document :
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1573.pdf

Les minorités sexuelles face au risque suicidaire : acquis des sciences sociales et
perspectives 2014
Cet ouvrage dresse un panorama du suicide en lien avec l'orientation sexuelle. Il présente
les enquêtes menées en France et en Amérique du Nord. Il pointe et analyse le rôle
central de l'homophobie dans le risque suicidaire. La dernière partie est consacrée aux
pistes d'action à mettre en œuvre au niveau de l'individu, de la famille, en milieu scolaire
et périscolaire. Les actions impliquant les services sociaux, les professionnels de santé et
le rôle de l'état sont détaillées.
Pour commander le document : documentation@ireps-corse.fr
Pour télécharger le document :
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1291.pdf

Campagne nationale
La campagne « CJC »
Cette campagne multimédia comprend trois spots télé (cannabis, jeux vidéo, alcool) qui renvoient sur la ligne 0 800 23 13 13 et
un dispositif Web (bannières, intégration éditoriale, community management, mots-clés). Ces spots mettent en scène des visions
caricaturales et fantasmées, induites par des conduites potentiellement addictives, et montrent comment les Consultations Jeunes
Consommateurs peuvent être un lieu de retour au dialogue entre l’adolescent et ses parents.
Pour plus d’information : http://www.inpes.sante.fr/70000/dp/15/dp150112.pdf

Ouvrages et rapports disponibles en téléchargement
Programme national de réduction du tabagisme 2014-2019. Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits
des femmes. Septembre 2014, 55 p.
Disponible en ligne : http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/150212_PNRT-Complet-V_DEF_2_.pdf

INCA (Institut National du Cancer), février 2015 , 245 p.
Disponible en ligne : http://www.e-cancer.fr/component/docman/doc_download/13268-les-cancers-en-france-edition-2014-

Les cancers en France - Edition 2014.
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Lu pour vous
Activités physiques
« Promouvoir l’activité physique et limiter la sédentarité chez les jeunes. [MOOC]
INPES (Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé), 16 mars 2015.
Pour accéder à la formation : http://mooc-icaps.inpes.fr/

L’activité physique et sportive des adolescentes : bilan, perspectives et pistes d’action. [Document canadien]
S. Amireault, MC Lemieux, CL Massie, Kino Québec, Ministère de l’éducation, du loisir et du sport, 2015, 47 p.
Pour télécharger le document :
http://www.mels.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/SLS/sport_loisir_act_physique/SLS_sport_bilan_adolescentes_FR.p
df

Addiction
Recommandations de bonne pratiques. Mésusage de l’alcool : dépistage, diagnostic et traitement. D’après la méthode
«Recommandations pour la pratique clinique. [Document]
Société Française d'Alcoologie, février 2015, 148 p.
Pour télécharger le document : http://www.sfalcoologie.asso.fr/download/RBP2015-SFA-Mesusage.pdf

Addiction le portail des acteurs de santé ?[Site Internet]
Site élaboré par la Fédération addiction et le groupe Médecin Généraliste Addictions en collaboration avec la Direction générale
de la Santé, la Mildeca, l’OFDT, l’Inpes, l’Ippsa, le Respadd, Adalis, le GREA et le RISQ.
Pour accéder au site Internet : http://intervenir-addictions.fr

Politique de santé
L’état de santé de la population en France. Édition 2015 [Rapport + synthèse + données]
DREES (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques), février 2015, 502 pages + 28 p.
Pour télécharger les documents :
http://www.drees.sante.gouv.fr/l-etat-de-sante-de-la-population-en-france-edition-2015,11406.html

Loi de santé 2015. Plaidoyer pour une lutte effective contre les inégalités de santé
Médecin du Monde, février 2015, 21 p.
Pour télécharger le document :
http://www.medecinsdumonde.org/content/download/17292/199072/file/LOI+DE+SANTE_MDM.pdf

Santé au travail
Les facteurs de risques psychosociaux en France et en Europe. Une comparaison à travers l’enquête européenne sur les
conditions de travail [Document]
Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, Analyses, n°100, décembre 2014, 7 p.
Pour accéder au document : http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2014-100.pdf

Vaccination
Hépatite B. Recommandations en cas de non-réponse à la vaccination [Avis, Rapport]
HCSP (Haut Conseil de la Santé Publique), 16 janvier 2015 , 27 p.
Pour accéder au document : http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspr20141107_hepBnonrepondeurs.pdf

Vie affective et sexuelle
L’amour à la plage. L’amour et la sexualité vu par les moins de 14 ans [Webdocumentaire]
France Télévisions, narrative, Universcience, 2014 mis en ligne le 2 février 2015
Pour accéder au document : http://amour-a-la-plage.francetveducation.fr/#accueil

L’IREPS en actions
Le comité de lutte contre le tabagisme
L’IREPS participe au comité de pilotage régional de lutte contre le tabac.
Ainsi pour la semaine dédiée à la lutte contre le tabagisme l’IREPS va être le relai documentaire sur la thématique.
Au regard des chiffres régionaux préoccupants la thématique ciblée cette année est « le tabac et les
femmes », l’IREPS a organisé deux conférences (voir dates dans le rubrique agenda) lors de cette semaine.
La semaine européenne de la vaccination
Cette année l’IREPS est référent du comité de pilotage de la semaine Européenne de la
vaccination en région en collaboration avec l’ARS.
Actions phare de 2015: la mise en place d’une table ronde avec deux médecins vaccinateurs de la région, le Dr. Fity (hôpital de Bastia), le Dr. Ferrara (centre de vaccination de Corse-du-Sud)
et de Dr. Sanchez (neuropédiatre) ainsi que l’édition d’un marque page avec au verso l’annuaire de tous
les lieux de vaccination gratuite.
L’IREPS a édité et diffusé ce document à tous les professionnels de santé de la région soit 50 000
exemplaires pour la région.
Les Ateliers des Contrats Locaux de Santé en Corse-du-Sud
Pour faire vivre la dynamique instaurée pour les contrats locaux de santé l’IREPS anime
des ateliers en partenariat avec l’ARS. A Porto-Vecchio se sont tenus des ateliers auprès
des habitants. Tout d’abord dans le cadre de la politique de la ville à Porto-Vecchio dans
une zone « quartier prioritaire », Pifano, auprès des jeunes et des personnes âgées et sur
Sartène sur la thématique des addictions.

Agenda
Conférence « le tabac et les femmes »
26 mai 2015 18h30, Auditorium du Musée, à Bastia.
28 mai 2015, 18h30, Palais des Congrès, à Ajaccio.
Retrouvez l’intégralité du programme sur le site de l’IREPS à partir du lien suivant: http://www.ireps-corse.fr/news/36presentation-doutils/290-conference-le-tabac-et-la-femme.html

Formation repérage des riisques psycho-sociaux
18 et 19 juin 2015 à la mairie à Bastia.
Formation portée par l’IREPS Corse et les services de santé au travail de Haute Corse dans le cadre du Pôle Régional de
Compétences.
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