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Les nouveautés en prêt à l’IREPS Corse
COVESS Vendée
Prévention des risques liés aux Nouvelles Technologies de l'Information et de la
Communication : Colloque départemental 12 juin 2008 La Roche sur Yon. COVESS
Vendée, 2009. DVD
Ce dvd contient les trois interventions proposées lors du colloque organisé parle Comité
Vendéen d'Education Sanitaire et Sociale (COVESS). Serge Tisseron s'intéresse aux liens
entre les nouvelles technologies et la construction de la personnalité. Jacky Gautier tente de
répondre à la question suivante : nouvelles technologies, nouvelles addictions ? Enfin, André
Vitalis s'intéresse aux nuisances apportées par les nouvelles technologies.
Radosavljevic, Sania / Trizac, Amandine / Zonc, Zelda
Filles / Garçons : le grand duel ! Milan 2011. Livre-jeu. 45 fiches.
45 fiches-jeux, proposent aux enfants de "s'affronter" sur différents terrains (réflexion,
connaissances, créativité, imagination, performances physiques, etc). Chaque fiche présente un
contexte d'inégalités F/H (historique ou actuel), ou dénonce des discriminations envers les
femmes, ou encore déconstruit des stéréotypes sexistes et de genre. Puis un "défi" est lancé
aux enfants pour qu'ils testent leurs capacités à "faire mentir" les clichés sexistes.
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Desvarieux, Jacob / Saint-Prix, Dédé / Prof A /
Nou Pli Fo. INPES, 2014. CD audio.
CD de la chanson génération "NOU PLI FÔ" (contre le refus de la discrimination des
personnes atteintes par le virus du sida) interprétée par trois artistes antillais. Les paroles de la
chanson « Nou pli Fô » évoquent les discriminations, les injustices et les humiliations qui ont
marqué l’histoire des peuples Antillo-Guyannais et rappellent que la liberté à été conquise
grâce à la solidarité et à l’unité. Cette chanson invite chacun à ne pas être à son tour acteur de
la discrimination, en rappelant qu’en étant solidaire, on est plus fort.

Périodiques
Développer les compétences psychosociales chez les enfants et les jeunes. In La santé en
action 431, 2015, pp 10-40
De très nombreux programmes d’éducation à la santé, de santé publique, entendent développer
les compétences psychosociales. Ce dossier pose la problématique, installe une distance
critique face à un concept dont la mise en œuvre requiert la plus grande exigence. Dans une
première partie, les experts délivrent un état des connaissances. La seconde partie présente des
programmes de terrain.
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Outils de prévention
Canicule, fortes chaleurs. Adoptez les bons réflexes
Ce dépliant accessible à tous donne les conseils de base et les numéros de téléphone et
sites utiles pour éviter les risques liés aux fortes chaleurs. Il décrit les signaux d'alerte, les
risques pour la santé et les moyens de se protéger en cas de hausse importante des
températures. Il indique qu'à partir de 60 ans ou en situation de handicap, on peut
bénéficier d’un accompagnement personnalisé par les mairies ou les Centre communaux
d’action sociale (CCAS).
Pour commander le document : documentation@ireps-corse.fr
Pour télécharger le document :
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1027.pdf

Sexe et santé Entre homme et femme vivant avec le VIH
Partant des situations auxquelles peuvent être confrontées les personnes séropositives, la
brochure est construite autour de questions concrètes qu'elles peuvent se poser et informe sur
les outils efficaces pour ne pas transmettre le VIH à son/sa partenaire: le préservatif et le
traitement antirétroviral comme moyen de prévention (TASP). Elle propose également des
témoignages et des ressources pour s'informer, être aidé à distance et orienté, trouver des
professionnels, des associations, un groupe de soutien et des structures adaptés à ses besoins .

Pour commander le document : documentation@ireps-corse.fr
Pour télécharger le document :
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1510.pdf

Campagne nationale
Canicule, fortes chaleurs : adoptez les bons réflexes
Le plan canicule est déclenché le 1er juin de chaque année. Dans ce cadre, l’Inpes met en place un dispositif d'information et de prévention des risques liés aux fortes chaleurs. Cette année l'Inpes édite de nouveaux
supports d'information illustrés de pictos, pour rappeler la conduite à tenir en cas de canicule et adopter les
bons gestes.
Un dépliant tout public
Une affiche tout public
Une affiche pour les personnes âgées dépendantes ou fragiles,

Ouvrages et rapports disponibles en téléchargement
Nutrition et prévention primaire des cancers : actualisation des données, collection État des lieux et des connaissances. Institut national du cancer (INCa), 2015, 106 p.
Disponible en ligne : http://www.e-cancer.fr/content/download/120359/1439072/file/Nutrition-prevention-primaire-descancers-actualisation-des-donn%C3%A9es_2015.pdf

Synthèse du rapport mondial sur les drogues 2015. Office des nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC),
2015, 15 p.
Disponible en ligne : http://www.unodc.org/documents/wdr2015/WDR15_ExSum_F.pdf
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Lu pour vous
Alimentation
Chouette on passe à table ! Guide pratique pour l’alimentation des enfants dans les milieux d’accueil [Guide]
ONE (Office de la Naissance et de l’Enfant), 2014, 68 p.
Pour accéder au document : http://www.one.be/uploads/tx_ttproducts/datasheet/Chouette_on_passe_a_table_BD_ONE_02.pdf

Addiction
Drogues, Chiffres clés - 6ème édition. [Document]
Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), 2015-06, 8 p.
Pour télécharger le document : http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/dcc2015.pdf

Alcoomètre. [Site Internet]
Alcool Info Service, juin 2015. Module interactif qui permet de mesurer sa consommation d’alcool.
Pour accéder au site Internet : http://www.alcool-info-service.fr/evaluer/etape_1

Compétences psychosociales
Les compétences sociales et l'apprentissage coopératif au collège : enjeux et perspectives. Apprendre à coopérer pour réaliser un projet collectif en EPS et en sciences physiques [Document]
EPINOUX Nicolas. Université de Bordeaux, 2014, 426 p.
Pour accéder au document : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01168668/document

Dimensions psychosociales de la santé. Introduction aux rôles sociaux et à la culture de professionnels de santé, des malades
et des patients. [Thèse]
MAIRIAUX Philippe, GOVERS Patrick, ABSIL Gaetan. Université de Liège. Faculté de Médecine, 2014, 221 p.
Pour télécharger le document :
http://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/183023/1/Syllabus%20DPS%20140123%20v%20Finale.pdf

Education thérapeutique du patient
Guide pratique de l’éducation thérapeutique du patient [Guide]
Alliance maladies rares, 2015, 58 pages
Pour accéder au document : http://www.alliance-maladies-rares.org/sortie-du-1er-guide-complet-de-letp-par-lalliance/

Le « Montreal model » : enjeux du partenariat relationnel entre patients et professionnels de la santé [Article]
Pomey M-P, Flora L., Karazivan P., et al. Santé Publique HS, 2015 (S1), pp. 41-50
Pour accéder au document : http://www.cairn.info/revue-sante-publique-2015-HS-page-41.htm

Promotion de la santé
« La Santé c’est… ? ». Une vidéo pédagogique sur les déterminants de la santé construit à partir de la parole de citoyens et
citoyennes de la Région de Charleroi [Vidéo]
Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin.
Pour visionner la vidéo : https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ng2ODw4RUXA

"Abécédaire de la démocratie sanitaire" [Vidéo]
Collectif interassociatif sur la santé (CISS)
Pour visionner la vidéo : https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PRY7N3mLL84

Vaccination
Vaccins : Pourquoi font-ils peur ? [Dossier]
INSERM, Science&Santé n°24, mars-avril 2015, pp. 23-33
Pour accéder au document : http://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-societe/vaccins-pourquoi-font-ils-peur

L’IREPS en actions
Signature du Contrat Local de Santé de Bastia
Le 6 juillet le dixième CLS de la région a été signé: le CLS de Bastia. Celui-ci est le
premier de la région à avoir associé en plus de la commune de Bastia et l’ARS,
signataires premiers du contrat, la Collectivité Territoriale de Corse et le préfet de
Haute Corse dans le cadre de la politique de la ville.
Cette signature représente l’aboutissement d’un travail entrepris depuis près d’un an,
travail qui a constitué un véritable défi pour l’IREPS tant par son ampleur que par sa
démarche inédite et passionnante qu’il nous a permis de mener: l’approche
participative.
Un choix méthodologique qui s’est imposé comme une évidence au regard de
l’orientation que se devait d’avoir le contrat local de santé et de la volonté politique
forte de la commune de donner la parole aux citoyens et de confronter les regards
entre habitants, professionnels, élus… .
Dès lors notre projet a été de construire ensemble un programme de santé réaliste
réalisable et efficient pour tous.

Une plateforme régionale en Education Thérapeutique du Patient (ETP)
L’IREPS a mis en place la plateforme régionale d’Education thérapeutique du patient
qui est composé des principaux acteurs en ETP de la région. Coordination et
déploiement de la pratique sur la région sont les maitres mots de cette plateforme qui
dispose de plusieurs outils dont la communication et la formation.

Agenda
Le 21 septembre 2015: L’IREPS organise en partenariat avec la CRJSCS et l’ARS de Corse une conférence autour de la thématique
« santé sport bien être ». Le 21 septembre 2015 à la CCAS de Porticcio.
Le programme est en cours de finalisation, vous retrouverez toutes les informations sur cet évènement sur notre site internet.
Le 2 octobre 2015, à Corte. Dans le cadre des travaux de la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie l’ARS de Corse
organise un débat public autour du thème « Vivre en Corse en bonne santé.».
Pour connaitre les modalités d’inscription rendez-vous sur le site de l’ARS Corse ici :
http://www.ars.corse.sante.fr/index.php?id=123887
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