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Quelle contraception me convient le mieux ?
[Questionnaire en ligne] - 2020

Hébergé sur le site choisirsacontraception.fr, ce questionnaire simple d’une quinzaine de questions 
peut être consulté sur mobile. Il vise à fournir aux femmes une information personnalisée sur la 
contraception et les aider à préparer leur consultation de contraception en favorisant le dialogue avec le professionnel 
de santé. Une fois le questionnaire terminé, l’outil classe les contraceptifs selon 3 catégories : “les plus adaptés”, “les 
possibles”, “les contre-indiqués probables”. Pour chaque contraceptif, les points positifs et négatifs sont expliqués de 
manière détaillée. Les résultats sont téléchargeables par l’utilisatrice.

En ligne

Les vaccins à tous les âges : calendrier 2020
[Brochure - 4 p.] - Avril 2020

Ce dépliant en version accessible à tous, présente de façon pédagogique et visuelle sous forme 
d’une frise chronologique l’âge auquel doivent être administrés les vaccins recommandés à 
chaque personne pour acquérir une immunité suffisante ainsi que leurs rappels. Il est disponible en plusieurs langues : 
anglais, arabe, espagnol, russe et turc.

Version en français  /  Version en langues étrangères

Vaccination, êtes-vous à jour ?  Calendrier simplifié des vaccinations 2020
[Carte postale] - Avril 2020

Cette carte postale du calendrier simplifié des vaccinations 2020 présente les vaccins recomman-
dés à chaque personne tout au long de sa vie et selon sa situation. Elle récapitule, en fonction de 
l’âge, les vaccins nécessaires pour acquérir une immunité de base et donne des conseils sur les rappels et les retards 
éventuels dans le programme de vaccination.

En ligne

Grâce au 39 89, troquez la pause clope sous la pluie 
contre une pause café au sec
[Affiche - 30 x 42 cm] - 2019

Réalisée dans le cadre d’une campagne de prévention du tabagisme passif notamment dans les 
lieux de travail, cette affiche fait la promotion de la ligne téléphonique d’accompagnement à l’arrêt du tabac, le 39 89, 
en contexte professionnel.

Localisation : 44, 49, 53, 72, 85

En ligne
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Prévenir le suicide : connaissances et interventions
La Santé en Action, n° 450, Décembre 2019, pp. 4-47

Il existe des interventions efficaces pour prévenir le suicide, cela a été démontré par la littérature 
scientifique. Ce constat a amené les pouvoirs publics et les intervenants dans le champ de la santé 
publique à intégrer cette démarche de prévention qui a fait ses preuves. Ce dossier analyse ces interventions 
probantes au travers de programmes concrets. Une trentaine d’experts et d’intervenants de terrain y ont contribué. 

Localisation : 44, 49, 53, 72, 85

En ligne

Supports d’information 
et de prévention 

http://choisirsacontraception.fr,
https://questionnaire.choisirsacontraception.fr/
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/vaccination/documents/depliant-flyer/les-vaccins-a-tous-les-ages-depliant-en-version-accessible
https://www.santepubliquefrance.fr/l-info-accessible-a-tous/vaccination
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/vaccination/documents/carte-postale/vaccination-etes-vous-a-jour-calendrier-simplifie-des-vaccinations-2020-carte-postale
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/affiche/grace-au-39-89-troquez-la-pause-clope-sous-la-pluie-contre-une-pause-cafe-au-sec
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-decembre-2019-n-450-prevenir-le-suicide-connaissances-et-interventions
https://ireps-ors-paysdelaloire.centredoc.fr


Revues

De l’éducation thérapeutique 
à la promotion de la santé
Santé Éducation, Numéros Spéciaux Congrès, 
Avril et Juillet 2019

Ces deux numéros reprennent des interventions 
présentées au Congrès 2019 de l’AFDET qui avait pour 
thème “De l’éducation thérapeutique à la promotion 
de la santé”. Ce thème fédérateur a invité à considérer 
l’éducation thérapeutique dans ses dimensions 
sociales, politiques et environnementales comme une 
activité qui mobilise une multiplicité de profession-
nels et d’institutions avec des patients, usagers et 
citoyens, reconnus comme « ressources » 
et « experts ». 

Localisation : 44, 49, 53

Retour sur les travers de 
la pédagogie positive avec 
Bruno Humbeeck
Éducation Santé, n°362, 
Janvier 2020, pp. 31-62
Cet article revient sur une conférence de Bruno 
Humbeeck, psychopédagogue et écrivain, lors d’une 
conférence intitulée « Les travers de la pédagogie 
positive », lors de laquelle il a interrogé le concept 
de l’éducation positive, mais aussi ceux de la baby-
cratie (c’est-à-dire le fait de mettre au monde des 
enfants heureux et destinés à l’être jusqu’à la fin 
de notre vie), de l’hyper-parentalité, de l’émo-
cratie (plein pouvoir donné aux émotions) qui en 
découlent. Si le discours est critique, le ton général 
vise à rappeler que le concept de l’éducation posi-
tive est bon et ne pose pas de problème dès lors 
qu’il ne va pas dans les excès.

Localisation : 44, 53
 

Les proches aidants ou 
les solidarités en action
Actualité et Dossier en Santé Publique, n°109, 
Décembre 2019
Près de 10 millions de personnes aident un proche 
en raison de son état de santé : on les appelle 
les proches aidants. Qui sont-ils ? Quels sont leurs 
besoins ? Des dispositifs sont mis en place pour recon-
naître le rôle des proches aidants, mais aussi pour 
améliorer leur qualité de vie. Soutenir les aidants est 
un enjeu majeur dans un contexte de vieillissement 
de la population et de développement des soins en 
ambulatoire.

Localisation : 44, 49, 85

Hyperparentalité. Du risque 
d’en faire trop
L’École des Parents, n°634, 
Janvier-février-mars 2020, pp. 6-9

Notre époque, qui place l’enfant au centre de tout, a 
vu émerger un profil de parents « professionnels », 
encouragés par une abondante littérature sur 
« le bon parent ». Ces parents omniprésents sont 
dans le contrôle permanent, avec pour conséquences 
d’entraver la prise d’autonomie de leur enfant et sa 
confiance en lui. Mais aussi de risquer eux-mêmes le 
burn-out… Comment expliquer ces dérives ? Quelles 
en sont les répercussions, à court et à long terme pour 
le développement de l’enfant, sa vie relationnelle et 
sa scolarité ? Et, surtout, comment éviter d’en arriver 
là ? Ce dossier analyse le phénomène de l’hyperpa-
rentalité avec l’aide de psychopédagogues, de socio-
logues et d’anthropologues, pour accompagner au 
mieux les parents et leur suggérer de « lâcher prise ».

Localisation : 44, 53, 72, 85
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Dernières 
acquisitions 

En ligne En ligne

En ligne

https://www.afdet.net/archives-du-journal-en-ligne-de-lafdet/
http://educationsante.be/article/retour-sur-les-travers-de-la-pedagogie-positive-avec-bruno-humbeeck/
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/adsp?clef=171
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Ouvrages / Rapports et études

En ligne

Alcool dans les Pays de la Loire. Résultats du 
Baromètre de Santé publique France 2017  
ORS Pays de la Loire, Janvier 2020, 28 p.

Cette étude rassemble pour la région Pays de la Loire, les résul-
tats de l’enquête Baromètre de Santé publique France 2017 sur 
la consommation d’alcool. Elle offre un regard sur les comporte-
ments et opinions des Ligériens de 18-75 ans en matière d’alcool, leurs évolutions, 
ainsi que sur les inégalités sociales dans ce domaine. Une infographie  
en rappelle les chiffres clés.

Localisation : 44, 49, 53, 72, 85

En ligne

L’approche réaliste pour évaluer 
les interventions de promotion de la santé : 
éclairages théoriques  
S. Malengreaux, D. Doumont, I. Aujoulat,
UCLouvain-Reso (Belgique), 2020, 40 p.

L’objectif de cette synthèse est de lever le voile sur cette 
approche évaluative encore peu connue, pour mieux comprendre en quoi elle est 
pertinente pour évaluer les programmes de promotion de la santé. Elle est destinée 
aux intervenants qui mènent des interventions de promotion de la santé et se 
questionnent sur leurs pratiques, mais aussi aux décideurs politiques qui mettent en 
œuvre des politiques de promotion de la santé et qui eux aussi questionnent leurs 
décisions et pratiques.

Localisation : 44, 49, 53, 72, 85

En ligne

L’utilisation des médias sociaux pour intervenir 
en promotion de la santé. Une synthèse de la 
littérature  
B. Scheen, A. Williams, W. d’Hoore,
UCLouvain-Reso (Belgique), 2019, 63 p.

Cette synthèse de connaissances offre une vue d’ensemble sur 
le contenu de revues de littérature traitant d’interventions de promotion de la santé 
utilisant les médias sociaux comme composante. Quels sont les domaines d’interven-
tion concernés, quelle approche de promotion de la santé sous-tend les interventions 
étudiées, quels sont les apports positifs et les limites des médias sociaux pour les 
interventions, comment la question de l’évaluation est-elle abordée, sont quelques-
unes des questions abordées.

Localisation : 44, 49, 53, 72, 85

En ligne

Communiquer auprès des jeunes en promotion 
de la santé 
IREPS Auvergne Rhône-Alpes, 2019, 6 p.

La communication est une activité à part entière d’un projet de 
prévention et promotion de la santé. Cette fiche propose un tour 
d’horizon de techniques qui, mises en oeuvre dans une approche 
de type marketing social, peuvent s’avérer complémentaires d’une démarche 
éducative auprès d’un public jeune.

Localisation : 44, 49, 53, 72, 85

En ligne

L’essentiel sur... Le renforcement des 
compétences psychosociales : 
pour une prévention efficace à l’école  
MILDECA, 2020, 4 p.

L’adolescence est une période propice aux expérimentations pré-
coces et aux premiers excès. Ces comportements sont favorisés 
par une mauvaise image de soi, l’influence des pairs, des environnements familiaux 
ou sociaux insuffisamment protecteurs... Agir tôt et efficacement sur ces vulnéra-
bilités implique de leur permettre de se sentir mieux avec eux-mêmes, mieux avec 
les autres et avec leur environnement. C’est l’objectif principal des programmes de 
prévention fondés sur le renforcement des compétences psycho-sociales (CPS) dont 
l’efficacité est désormais validée scientifiquement.

Localisation : 44, 49, 53, 72, 85

En ligne

Le développement des compétences 
psychosociales parentales : un enjeu 
pour toute la famille  
IREPS Auvergne - Rhône-Alpes, 2019, 6 p. + 4 p.

Amener les parents à développer leurs compétences psychoso-
ciales peut générer des effets bénéfiques sur leur propre santé 
mentale, ainsi que sur celle de leurs enfants. Comment le soutien à la parentalité 
peut-il aider à ce développement ? Cette fiche repères fournit des éléments de 
réponse et d’identification de quelques leviers d’actions efficaces, à l’aide d’exemples 
d’actions déjà mises en œuvre en France. La fiche est accompagnée d’une bibliogra-
phie complémentaire.

Localisation : 44, 49, 53, 72, 85

En ligne

École, promotion de la santé et territoires : 
l’école, un territoire pour la promotion de 
la santé ? Dossier Ressources  
Fabrique Territoires Santé, 2019, 92 p.

Ce dossier ressources est consacré aux actions de prévention et 
promotion de la santé dans les établissements scolaires ou en 
partenariat avec eux, en s’interrogeant sur l’inscription des écoles dans leur territoire 
et dans un réseau local d’acteurs de santé. Issu d’une capitalisation auprès des 
acteurs de démarches territoriales de santé, il propose un état des lieux de la théma-
tique et présente plus de 40 actions inspirantes. Trois de ces actions ont été conduites 
dans la région des Pays de la Loire.

Localisation : 44, 49, 53, 72, 85

https://www.orspaysdelaloire.com/publications/alcool-dans-les-pays-de-la-loire-resultats-du-barometre-de-sante-publique-france-2017
https://www.orspaysdelaloire.com/publications/alcool-dans-les-pays-de-la-loire-chiffres-cles-issus-du-barometre-de-sante-publique
https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/irss/reso/syntheses-de-connaissances-nouveau.html
https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/irss/reso/syntheses-de-connaissances-nouveau.html
http://ireps-ara.org/portail/portail.asp?idz=1205
https://www.drogues.gouv.fr/lessentiel-renforcement-competences-psychosociales-une-prevention-efficace-lecole-0
http://ireps-ara.org/portail/portail.asp?recherche=Comp%E9tences%20psychosociales
https://www.fabrique-territoires-sante.org/capitalisation/dossiers-ressources/ecole-promotion-de-la-sante-et-territoires#
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Malaise dans le soutien à la parentalité. 
Pour une éthique d’intervention
G. Neyrand, D. Coum, M.D. Wilpert, Éditions Érès, 
2019, 144 p.

L’institutionnalisation des dispositifs de soutien à la parentalité 
produit certains glissements vers des conceptions normatives de 
«bon parent». Les intervenants peuvent alors éprouver un malaise lié aux injonc-
tions paradoxales dont sont porteurs les dispositifs d’accompagnement. Comment 
peuvent-ils tenir une posture éthique qui reconnaisse aux parents leur place de 
citoyens et d’interlocuteurs, leur dignité et leur pouvoir d’être auteurs de leur vie et 
de leur parentalité ? Dans un dialogue pluridisciplinaire, les auteurs posent la question 
fondamentale du sens du soutien à la parentalité.

Localisation : 44, 49

  En ligne

Le sommeil des jeunes franciliens à l’ère du 
numérique. Un enjeu de santé publique 
largement sous-estimé
ORS Ile-de-France, 2019, 78 p.

Cette étude effectue un bilan des connaissances sur les habitudes 
de sommeil des jeunes, analyse leurs comportements face aux 
écrans (smartphone,  portable, tablette ou ordinateur…) et évalue l’impact de ces 
médias sur le sommeil et sur la santé en général. Elle met l’accent sur les données 
françaises et dresse un focus particulier sur l’Ile-de-France.

Localisation : 44, 49, 72, 85

Traiter la dysmorphophobie : l’obsession de 
l’apparence 
C. Majdalani,Éditions Dunod, 2017, 223 p.

La dysmorphophobie ou ODC (obsession de la dysmorphie 
corporelle) est un trouble psychologique caractérisé par une 
focalisation excessive sur un détail de l’apparence physique qui 
devient obsédant. Cette pathologie de l’image du corps est souvent 
diagnostiquée tardivement. Pourtant, relativement fréquente, elle peut avoir de 
graves répercussions autant sur le psychisme que sur les conduites. Cet ouvrage vise 
à aider les professionnels à mieux la reconnaitre pour un meilleur diagnostic. Il pro-
pose des études de cas et un protocole thérapeutique spécifique adaptable, à travers 
les techniques cognitives et comportementales.

Localisation : 85

  En ligne

La santé : un levier d’action vers l’insertion 
professionnelle
ORS-CREAI Normandie, 
Publié dans Info Santé Normandie, Février 2020, 12 p.

La promotion de la santé, l’accès à la prévention et au système 
de soins pour les personnes en parcours d’insertion profession-
nelle sont des préoccupations fortes, ces questions étant identifiées tout à la fois 
comme une cause supplémentaire de difficultés d’insertion et comme un effet de ces 
dernières. Ce numéro revient sur les échanges d’une journées organisée en région 
Normandie sur ce thème qui a permis une réflexion collective autour des liens entre 
état de santé et parcours d’insertion sociale et professionnelle, avec l’objectif de 
dégager des pistes de travail concrètes.

Localisation : 44, 72

  En ligne

Enfants et écrans de 0 à 2 ans à travers 
le suivi de la cohorte Elfe
N. Berthomier, S. Octobre, 
Ministère de la Culture, 2019, 32 p.

Ce suivi permet de décrire, à l’échelle nationale, l’équipement des 
foyers en écrans et la fréquence d’exposition des enfants avec 
les différents écrans, passifs ou interactifs, au cours des deux premières années de 
leur vie. Les résultats montrent que les écrans sont largement présents dans leur 
quotidien mais aussi que les attitudes face aux écrans divergent nettement, ce qui 
témoigne de normes éducatives variablement appropriées selon les milieux sociaux.

Localisation : 44, 49, 53, 72, 85

  En ligne

Le calendrier vaccinal 2020
Ministère des solidarités et de la santé, 
Avril 2020, 65 p. 

Le calendrier vaccinal fixe les vaccinations applicables aux 
personnes résidant en France en fonction de leur âge, émet les 
recommandations vaccinales «générales» et des recommanda-
tions vaccinales «particulières» propres à des conditions spéciales 
ou à des expositions professionnelles. Le calendrier 2020 contient 2 documents : 
l’ensemble des recommandations vaccinales en population générale et pour les 
populations spécifiques ainsi que les recommandations en cas de pénurie de certains 
vaccins et l’ensemble des tableaux synoptiques.

Localisation : 44, 49, 53, 72, 85

https://www.ors-idf.org/nos-travaux/publications/le-sommeil-des-jeunes-franciliens-a-lere-du-numerique.html
http://orscreainormandie.org/info-sante-sante-levier-insertion/
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Etudes-et-statistiques/Publications/Collections-de-synthese/Culture-etudes-2007-2019/Enfants-et-ecrans-de-0-a-2-ans-CE-2019-1
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/calendrier-vaccinal
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  En ligne 
Comment mettre en oeuvre des actions de santé 
publique en MSP ?
FémasIF (Fédération des maisons et pôles de santé) 
Ile-de-France, PromoSanté Ile-de-France, Assurance 
Maladie, ARS Ile-de-France, Pôle de ressources en 
ETP Ile-de-France, 2019, 39 p.

Ce guide s’adresse aux maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) et aux équipes 
de soins primaires pour répondre à leurs besoins dans le développement d’actions de 
prévention/promotion de la santé. Il apporte un soutien pour la mise en oeuvre des 
actions de santé publique, permet de développer une dynamique d’équipe, promeut 
l’approche globale de la santé, sensibilise à l’importance de la participation des usa-
gers et propose une petite boîte à outils.

Localisation : 44, 49, 53, 72, 85

 
L’intervention précoce en pratiques : 
illustrations concrètes d’une stratégie efficace
Fédération Addiction, 2019, 26 p.

L’objectif de ce guide destiné aux acteurs de l’environnement des 
jeunes, est de donner des repères pratiques sur l’intervention 
précoce auprès des jeunes et des familles pour prévenir l’entrée dans les conduites 
addictives, réduire les risques des comportements addictifs, aider à leur repérage, 
aider à gérer les vulnérabilités, accompagner les usages, permettre un accès aux 
soins... Il offre un peu de théorie, des définitions, des illustrations pratiques, des 
exemples, des outils, des pistes d’actions pour permettre d’ajuster les actions à 
une méthodologie probante.

Localisation : 44, 49, 72, 85

  En ligne

Accès aux soins : le guide pratique pour les élus
Ministère des solidarités et de la santé, 
Novembre 2019, 93 p.

Destiné aux élus locaux, ce guide pratique propose un tour 
d’horizon des outils disponibles pour renforcer l’accès aux soins 
avec des points de repères pratiques, des conseils juridiques et des 
exemples concrets.

Localisation : 44, 49, 53, 72, 85

  En ligne

Liberté, égalité, intimité. Personnes 
handicapées intellectuelles et vie affective 
et sexuelle
UNAPEI, 2019, 57 p. et 16 p.

Ce livret vise à accompagner au mieux les personnes handicapées 
intellectuelles sur le chemin de l’autodétermination en matière de vie affective et 
sexuelle. Il trace des lignes directrices fortes, illustrées de bonnes pratiques pour 
répondre aux grandes questions sur la problématique : Comment appréhender 
certains sujets délicats comme l’assistance sexuelle ou la parentalité ? Quelles sont 
les pratiques en oeuvre, aujourd’hui, dans les associations, pour garantir le droit à 
l’intimité ? Une synthèse en FALC est annexée au livret afin de permettre à toute 
personne handicapée intéressée de mieux cerner les enjeux du sujet.

Localisation : 44, 49, 53, 72, 85

Les enfants et les écrans : dialogue avec 
les parents, un guide objectif à destination 
des parents du monde entier 
L. Deschamps, La souris grise, 2020, 43 p.

Ce guide vise à comprendre et décortiquer les questionnements de 
la parentalité numérique, d’apporter des réponses objectives et des conseils concrets 
aux parents sans louer ni diaboliser les écrans. Il répond et déconstruit les principales 
préoccupations exprimées par les parents, les amène à prendre conscience de leurs 
propres usages numériques, leur donne des conseils concrets pour que les enfants 
deviennent, petit à petit, des citoyens numériques raisonnables et avertis. 

Localisation : 44, 49, 53, 72, 85

Renforcer les compétences psychosociales 
à l’école élémentaire. Enjeux, pistes d’action 
et exemples d’activités
IREPS Auvergne-Rhône-Alpes, Novembre 2019, 41 p.

Quels sont les prérequis pour travailler les compétences psychoso-
ciales (CPS) en école élémentaire ? Comment cela peut se traduire en classe, concrè-
tement ? Avec quels exemples de séances ? Ce document est issu de 5 années de 
collaboration entre l’IREPS Auvergne-Rhône-Alpes et la circonscription de l’Éducation 
nationale de Crest, dans le cadre de la recherche-intervention sur le développement 
des CPS des enfants de 7 à 12 ans, dans et hors l’école.

Localisation : 44, 49, 53, 72, 85

  En ligne

Comportements sexistes et violences sexuelles. 
Prévenir, repérer, agir. Guide ressources pour 
les équipes éducatives des collèges et lycées
Ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse, 
2019, 55 p.

Ce guide propose un panorama complet des violences sexistes et sexuelles. La 1ère 
partie est organisée sous forme de fiches proposant une définition, un état des lieux, 
le cadre juridique et des données chiffrées. Elle aborde successivement le sexisme, 
les violences à caractère sexuel, les violences sexistes et sexuelles en milieu scolaire, 
les cyberviolences, les violences au sein du couple, la prostitution, les mutilations 
sexuelles féminines et les unions forcées. La seconde propose des pistes d’action 
pour prévenir, repérer et agir au sein des établissements scolaires.

Localisation : 44, 49, 53, 72, 85

En ligne

En ligne

En ligne

https://www.femasif.fr/2019/11/26/sante-publique-comment-mettre-en-place-des-actions/
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/acces-aux-soins-le-guide-pratique-pour-les-elus
https://www.unapei.org/publication/livret-personnes-handicapees-intellectuelles-et-vie-affective-et-sexuelle/
https://eduscol.education.fr/cid46850/ressources-nationales-sur-l-education-a-la-sexualite.html
https://www.federationaddiction.fr/lintervention-precoce-en-pratiques-strategie/
http://ireps-ara.org/portail/portail.asp?recherche=Comp%E9tences%20psychosociales
http://souris-grise.fr/les-enfants-et-les-ecrans-dialogue-avec-les-parents/
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Comment traiter le burn-out parental ? 
Manuel d’intervention clinique
M.E. Brianda, I. Roskam, M. Mikolajczak,  
Éditions de Boeck Supérieur, 2019, 224 p.

Premier du genre, ce manuel a pour but de guider les profession-
nels qui accompagnent les parents en burn-out et à mieux répondre à leurs attentes 
et besoins dans le cadre d’une prise en charge de groupe. Le programme propose 8 
séances, chacune abordant une thématique centrale du burn-out parental : la pres-
sion qui pèse sur les parents, le perfectionnisme parental, la gestion du stress et les 
compétences émotionnelles, la relation parent-enfant... Tout le matériel nécessaire 
pour les mettre en oeuvre est proposé : rappel des notions fondamentales, trousse 
d’activités, témoignage de parents et de professionnels, kit d’intervention, checklists 
d’autoévaluation.

Localisation : 44

  
Petits instants parents-enfants. Une BD pour 
aider les parents à mieux comprendre 
le développement de l’enfant
Fondation pour l’Enfance, StopVEO Enfance 
sans violences, 2019, 32 p.

Conçu sous la forme d’une petite bande dessinée simple et facile à lire, ce livret vise 
à aider les parents à mieux comprendre le développement de l’enfant et à ajuster 
leurs réponses face aux comportements parfois déstabilisants de leur très jeune 
enfant. Il met en scène 12 situations quotidiennes (Les pleurs de l’enfant, Moment du 
repas, Dessiner sur les murs, Écrans…) du point de vue de l’enfant avec en parallèle, 
la mise en avant des pratiques qui répondent aux besoins de l’enfant et des réactions 
à adopter.

Localisation : 44, 49, 53, 72, 85

  
Aidez votre ado à communiquer en famille ! 
Conseils et exercices pour maintenir le lien 
avec votre ado en crise 
S. Couturier, C. Benoit, Adéjie, Éditions Marabout, 
2019, 64 p.

Ce guide vise à aider les parents à entretenir de bons échanges avec leur ado. 
Comment maintenir le lien ? Comment être à la fois présent et lui laisser son jardin 
secret ? Comment éviter des conflits qui peuvent facilement dégénérer ? Il donne des 
explications pour comprendre les changements en cours à l’adolescence, des conseils 
pour encourager l’adolescent à affirmer sa propre identité, des activités pour garder 
le contact, des astuces pour chasser les conflits ainsi que des clefs pour que chacun 
trouve sa place à la maison.

Localisation : 44, 49, 85

  
Activités physiques en santé mentale 
C. Fayollet, L. Kern, C. Thevenon, Éditions Dunod, 
2019, 209 p.

Connu depuis longtemps, le recours aux activités physiques 
et sportives en santé mentale prend actuellement toute son 
importance, en association des traitements médicamenteux et 
des psychothérapies. Ces pratiques, quand elles sont adaptées à l’état clinique, ont un 
impact, vérifié par les méta-analyses mondiales, à la fois neurobiologique, cérébral, 
métabolique et physiologique. Elles sont bénéfiques pour les personnes porteuses de 
souffrance psychique épisodique (dépression de l’humeur) ou chronique (schizophré-
nie). L’effet psycho-social et relationnel suscité compte aussi pour beaucoup dans la 
prévention, l’amélioration des troubles et le rétablissement. Cet ouvrage pluridiscipli-
naire témoigne de pratiques innovantes. 

Localisation : 44, 49, 85

  
Comportements difficiles… Que faire ? 
L. Ben Amor, D. Morin, Y. l’Abbé, C. Quéllet Plamandon, 
Éditions du CHU de Sainte-Justine (Canada), 2019, 
242 p.

Ce guide pratique propose des outils concrets pour mieux com-
prendre les comportements problématiques de l’enfance à l’adolescence, mais aussi 
les prévenir ou diminuer leur fréquence et leur intensité. Il offre des pistes pour 
favoriser les habiletés préventives essentielles et un style d’autorité parentale adapté, 
pour favoriser le maintien d’une communication parent-enfant ouverte et pour établir 
si besoin un plan d’action. Il propose à la fois des éléments de compréhension, des 
cas illustrés, des aide-mémoires pour synthétiser les informations essentielles, ainsi 
que des boîtes à outils pour agir. 

Localisation : 44, 49, 72

  
Pour des usagers de la psychiatrie acteurs 
de leur propre vie 
T. Greacen, E. Jouet, Éditions Érès, 2019, 345 p.

Par le rétablissement, l’inclusion sociale et l’empowerment, une 
personne vivant avec un trouble psychique devient actrice de sa 
propre vie, citoyenne à part entière, experte de son expérience. La réédition de cet 
ouvrage vient appuyer les avancées certaines de ces dernières années, à travers de 
multiples expériences concrètes dans divers pays.

Localisation : 49

Outils pédagogiques

En ligne

  
Boîte à outils sur les changements climatiques 
pour les professionnels de la santé
Association canadienne des médecins 
pour l’environnement, 2019

Cette boîte à outils se compose de 8 modules qui ont été pré-
parés comme des documents distincts pouvant être lus de façon individuelle, mais 
aussi comme des documents qui se complètent. Les professionnels et les étudiants 
des secteurs des soins de santé et de la santé publique pourront s’en servir s’ils sou-
haitent s’engager plus directement dans la lutte aux changements climatiques en tant 
qu’éducateurs pour leurs patients, leurs pairs et leurs collectivités, devenir défenseurs 
des politiques, des programmes et des pratiques d’atténuation des changements 
climatiques, et se préparer aux changements climatiques dans leurs milieux de travail 
et leurs collectivités.

Localisation : 44

En ligne

  
Parcours de santé des personnes malades 
chroniques
(Im)patients Chroniques & Associés, 
Nouvelle édition 2019, 136 p.

Ce guide pratique vise à aider les patients atteints de maladies 
chroniques et leur entourage, à se repérer dans leur parcours de soins et à faire face 
aux difficultés auxquelles la pathologie est susceptible de les exposer. Il est conçu 
comme une véritable boîte à outils autour des grandes thématiques suivantes : 
Quand la maladie survient, S’approprier son parcours de santé, Le droit à l’information 
sur sa santé, Les dispositifs de prise en charge de l’assurance maladie, Vivre avec sa 
pathologie, Préserver sa santé.

Localisation : 44, 49, 53, 72, 85

En ligne

https://www.fondation-enfance.org/agir/bande-dessinee/
https://cape.ca/campaigns/climate-health-policy/boite-a-outils-sur-les-changements-climatiques-pour-les-professionnels-de-la-sante/
https://www.endofrance.org/wp-content/uploads/2019/10/guide-parcours-de-sante-des-personnes-malades-chroniques-edition-2019.pdf
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Jeux vidéo, alcool, tabac. 
Je dis NON aux addictions !
[Livret pour les adolescents - 16 p.] - 
Novembre 2019 - Éditions Bayard jeunesse, 
MILDECA

Réalisé dans le cadre d’une campagne de prévention de la Mildeca auprès des 
adolescents, ce livret est destiné aux 10-13 ans et leurs parents. Sous la forme d’une 
petite bande dessinée, il propose 3 mises en situation autour de 3 produits : l’alcool, 
le tabac, les jeux vidéo. L’occasion de donner aux jeunes les informations utiles, les 
clés pour comprendre ces comportements, de réduire les risques de tels usages et 
de donner aussi des conseils pour savoir faire face à une incitation. Des conseils sont 
donnés aux parents pour les aider à aborder le sujet avec leurs enfants. 

Localisation : 44, 49, 53, 72, 85

  
Timothée est timide !
[Ouvrage enfant - 40 p.] - 2019 
C. Aliotta, E. Blain, Éditions Langue au Chat

Cette collection allie en subtilité un récit et une méthodologie 
(sous forme d’exercices de sophrologie) pour résoudre les petits 
stress des enfants dès 5 ans. Timothée est le clown de la maison. Pourtant, dès 
qu’il se trouve en société, il ne dit plus un mot et se fait aussi petit qu’une souris... 
Une souris qui a justement de bons conseils pour vaincre la timidité, et qui va aider 
l’enfant timide à gérer sa peur des autres et lui apprendre à aller vers eux afin de 
vivre épanoui en société. 

Localisation : 49

  
Sexpérience 
[Ouvrage jeunesse - 224 p.] - 2019 
I.Filliozat, M. Fried-Filliozat, Éditions Robert Laffont

Ce guide pour les jeunes à partir 13 ans, aborde avec clarté 
tous les sujets de la sexualité et de la relation à l’autre. Par ces 
multiples schémas colorés et en 3D et un vocabulaire simple et 
direct, il propose des informations concrètes sur l’anatomie des filles et des garçons 
(organes sexuels...). Il apporte aux jeunes les connaissances, les valeurs humaines et 
les compétences émotionnelles et sociales fondamentales sur ce sujet si sensible (le 
plaisir, la rencontre, la pornographie, le consentement...).

Localisation : 44, 49, 53, 72, 85

  
Mon cochon dingue
[Ouvrage enfant - 22 p.] - 2019 
C. Roussey, Éditions de La Martinière Jeunesse

Cet album plein d’humour aborde un sujet qui préoccupe tous 
les parents : la gestion des émotions chez les plus jeunes. Dans 
sa grande ville toute grise, la petite fille est triste. Elle s’ennuie... 
jusqu’à l’arrivée dans sa maison d’un cochon d’Inde survolté qui chamboule tout sur 
son passage. Tartines renversées, chambre sens dessus dessous, échappées folles 
dans des recoins inexplorés... Petit à petit les couleurs et la joie reviennent !

Localisation : 49

  
Docteur FEEL GOOD 
[Bande-dessinée - 131 p.] - 2019 
D. Gourion, Muzo, Éditions Odile Jacob

Entre le stress scolaire, les écrans qui envahissent le quotidien, 
les situations de harcèlement, le mal de vivre, les dangers liés 
au cannabis, l’adolescence est une période à risque. Avec beaucoup d’humour et 
d’humanité, les deux auteurs ont fait le pari de mettre en images une vraie première 
consultation psy. Plein d’humour et pragmatique, ce livre est un réel soutien pour les 
adolescents et les parents.

Localisation : 44, 49

  
Un drôle de truc pas drôle 
[Ouvrage enfant - 40 p.] - 2019 
G. Sacramola, Éditions du Rouergue

À travers une histoire tout à fait positive, cet album pour les en-
fants à partir de 5 ans, parle avec sensibilité des humeurs noires, 
des idées obsédantes, des contrariétés, de l’anxiété... Un beau matin, une petite fille 
est poursuivie par une pelote noire dont elle n’arrive pas à se débarrasser. C’est une 
mauvaise pensée, obsédante, une boule de contrariété qui envahit son esprit et la 
suit partout sans la laisser en paix. Elle va apprendre à composer, à domestiquer 
cette « chose » et la transformer pour s’en accommoder, la dominer, et apprendre à 
l’identifier pour mieux s’en prévenir.

Localisation : 44, 72

  
Les cahiers d’Esther  
[Bande-dessinée - 4 tomes x 56 p.] - 2016-2019 
R. Sattouf, Allary Éditions

Cette collection de bandes dessinées comprend 4 tomes (1 cahier 
par an). Chaque tome raconte le quotidien d’Esther, une toute 
jeune fille qui croque la vie à pleines dents : l’école, des copains, 
des corps qui changent, de l’envie de devenir une ado... Un portrait de la jeunesse 
d’aujourd’hui et un miroir de notre société.

Localisation : 49

Outils pédagogiques Littérature jeunesse

En ligne

https://www.drogues.gouv.fr/actualites/mildeca-partenariat-bayard-jeunesse-lance-une-nouvelle-campagne-de-prevention-aupres
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  En ligne

Jouer à débattre sur les addictions 
( JADA) 
[ Jeu de rôle en ligne] - 2020 
L’Arbre des Connaissances, MILDECA, 
Ministère de l’Éducation nationale

Ce jeu de rôle en ligne est un support pédagogique et ludique qui peut être mis en 
œuvre dans l’ensemble des disciplines de la 3ème à la terminale et qui s’inscrit dans 
le cadre de la prévention des conduites addictives et de l’éducation à la citoyenneté 
par la mise en œuvre d’une situation de débat argumenté. Il permet aux élèves 
d’acquérir des connaissances sur la dangerosité des produits psychoactifs et de lutter 
contre les idées reçues. Combinaison d’un jeu et de débats, il développe la capacité 
des élèves à travailler en groupe, à prendre des décisions réfléchies, à construire une 
argumentation éclairée. L’acquisition de connaissances sur les conduites addictives 
et le renforcement de compétences psychosociales sont associés dans un dispositif 
éducatif et préventif.

 
D’où viennent les aliments ? 
[ Jeu] - 2019  
Akros Educativo

Ce jeu d’association pour les enfants de 3 à 6 ans, permet 
d’apprendre à classer les aliments en fonction de leur origine, comment ils poussent. 
Il est composé de 5 plateaux de forme hexagonale portant chacun le dessin d’un 
contexte d’origine alimentaire différent (racines/sous la terre, herbes et buissons, 
arbres, mer, animaux) et de 30 cartes d’aliments. Les enfants doivent associer 6 
cartes d’aliments et 1 plateau de contexte d’origine alimentaire. Plusieurs versions du 
jeu sont proposées dans un guide d’animation, en individuel avec un système d’auto-
correction au dos des cartes, en coopérant tous ensemble ou bien en laissant faire le 
hasard en jouant avec un dé.

Localisation : 44, 49, 72, 85

  
Sexploration
[ Jeu] - 2019 
A. Vilmont, Éditions Toplat

« Sexploration » est une collection de 5 jeux permettant 
d’aborder la sexualité avec les adolescents de manière inclusive, décomplexée, lu-
dique et positive. Les jeux abordent différentes thématiques : les moyens de contra-
ception, les IST, le consentement, la relation à l’autre et l’empathie, le vocabulaire 
autour de cinq thématiques (orientations sexuelles et identités de genre, prévention 
et protections, pratiques sexuelles, plaisirs et sentiments, anatomie). Le guide apporte 
des précisions sur les règles des jeux et des pistes pour aller plus loin.

Localisation : 44, 49, 53, 72, 85

  
Maxi puzzle des aliments
[ Jeu] - Non daté 
Akros Educativo

Ce jeu, destiné aux enfants de 2 à 5 ans, offre 9 puzzles 
représentant des aliments courants (avocat, banane, brocolis, kiwi, oeuf, tomate, rai-
sin, fruits rouges...). Il permet de développer l’observation, d’améliorer la coordination 
motrice et l’habileté manuelle, de développer et enrichir le vocabulaire de base relatif 
aux aliments représentés sur les puzzles : nom de l’aliment, forme, couleur, saison... 

Localisation : 72

  
Consentement. T’en dis quoi ?
[ Jeu de cartes] - 2020 
FCPPF (Fédération des centres pluralistes de 
planification familiale), L’Estime Asbl 
(Belgique)

Ce jeu de cartes explore les différentes dynamiques du consentement à travers 
l’expression personnelle, des débats et des créations collectives, en dépassant 
l’unique cadre de la sexualité. Les cartes sont séparées en 2 grandes thématiques 
identifiées par un code couleur : les cartes jaunes abordent le consentement sous son 
aspect interpersonnel, les cartes bleues sous son aspect sociétal. Parmi les questions 
proposées : Citez plusieurs cas où une personne est dans l’incapacité de donner son 
consentement, Doit-on désirer pour consentir ? Est-il plus facile de dire non à une 
personne que l’on aime ou à une personne que l’on ne connaît pas ?...

Localisation : 44, 49, 53, 72, 85

  
Gym animo
[ Jeu] - 2017 
 S. Souveryns, Bioviva

Ce jeu favorise la motricité des enfants à partir de 3 ans, en leur proposant un 
ensemble d’activités physiques ludiques. Il propose un parcours à l’aide d’un plateau 
de jeu et des cartes à piocher, réparties en deux catégories d’âge (3-4 ans et 5 
ans et +). L’enfant est invité à se mettre dans la peau d’un animal et à effectuer un 
mouvement, parfois à le répéter ou le tenir sur une petite durée. L’objectif n’est pas 
de réaliser parfaitement les épreuves mais de privilégier la découverte du corps, le 
développement des aptitudes de chacun, à son rythme.

Localisation : 44, 49, 53, 72, 85

  En ligne

Filles garçons à égalité ? 
Dossier pédagogique
[Répertoire d’activités] - 2019 
Plan International Belgique

Ce dossier a été conçu comme un outil d’accompagnement à l’exposition «Filles, 
garçons, à égalité ?» qui rassemble des témoignages de filles et de garçons sur 
l’égalité entre les sexes en Belgique, au Bénin, au Cambodge et en Équateur. Il vise à 
sensibiliser les adolescent-e-s au sujet des inégalités entre les garçons et les filles, à 
les faire réfléchir aux conséquences, à permettre de briser les stéréotypes de genre, 
à améliorer les modèles de rôles et construire l’égalité des chances entre garçons et 
filles.

Localisation : 44, 49, 53, 72, 85

  
Kikagi ? Spécial éducation aux médias
[ Jeu] - 2019 
P. Duclos, Les Petits Citoyens, Éditions Valorémis

Ce jeu de plateau est conçu pour favoriser une prise de 
conscience sur nos usages des médias et a pour objectif de 
faire de ses joueurs des ambassadeurs de l’éducation aux médias auprès de leurs 
pairs et de leurs proches ! Les joueurs doivent répondre à une question d’opinion ou 
de connaissance sur les informations, les sources et les différents supports auxquels 
ils peuvent accéder dans leur vie de tous les jours. Ces questions les amèneront à 
s’interroger sur leur esprit critique et leur rapport quotidien aux médias. Enfin, dès la 
partie terminée, ils pourront s’engager et mettre en application ce qu’ils ont appris 
tout en s’amusant.

Localisation : 44, 49, 53, 72, 85

https://jeudebat.com/jeux/addictions/
http://www.schoolforrights.be/fr/teaching-materials/dossier-pedagogique-filles-garcons-egalite


  
Carton rouge
[ Jeu] - 2019 
A. Tarek, A.F. Leroy, Les Jeux de la Marmotte

Ce jeu de plateau vise à sensibiliser les enfants à partir 
de 8 ans à la thématique des violences en milieu scolaire. 
Basé sur un système de questions-réponses, il permet 
de balayer plusieurs aspects de la violence scolaire : le harcèlement physique, le 
racket, le harcèlement moral, l’intimidation. Deux catégories de questions permettent 
d’aborder des axes de prévention : “La bienveillance», «J’agis». Un poster reprend les 
principales définitions. L’outil pourra être adapté en fonction des contextes d’utilisa-
tion (se servir uniquement des cartes, laisser les questions ouvertes...).

Localisation : 44, 49, 72

  
Jeux « Motivations » - « Se connaître » - 
« Compétences » - « Des valeurs 
et des normes » - « Qualités »
[5 jeux] - 2019 à 2020 
P. Gerrickens, Creare Depuydt & Partners (Belgique)

Cette collection de jeux permet d’approfondir la connaissance de soi et des autres. 
Chaque jeu est concentré autour d’un thème central (se connaître, compétences, 
motivations, valeurs et normes, qualités) et se compose d’une boîte de 140 cartes. 
Chaque boîte contient des règles pour jouer mais l’on trouvera de nombreuses pistes 
d’exploitation supplémentaires dans les classeurs d’accompagnement. Ces outils 
gagneront à être utilisés dans des contextes professionnels divers : formation, inser-
tion ou orientation professionnelle, coaching...

Localisation : 44, 49, 53, 72, 85

Outils pédagogiques
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Programmes, Kits et jeux pédagogiques (suite)

  
Abécédaire bien-traitant. Pour parents 
et professionnels
[Livre-Jeu - 60 p. + 46 cartes] - 2018 
A. Deroo, F. Blin, Éditions Chronique Sociale

Ce livre-jeu a été conçu pour les parents et les professionnels 
de l’accompagnement parental, pour aborder l’éducation et la relation parent-en-
fant. Il propose tout d’abord un abécédaire qui interroge la bientraitance à travers la 
définition des concepts clés qui s’y rapportent : Agressivité, Autorité, Bêtise, Caprice, 
Colère, Fessée, Limite, Obéir, Punition, Règles, Stress... L’Abécédaire est complété par 
un jeu de cartes «Bien-traitance» qui offre des cartes ouvrant sur la discussion, les 
échanges, des mises en situation...

Localisation : 44, 49, 72

  
Cartes de transformation positive
[Cartes photo] - 2018 
Positran

Cet outil est composé de 60 cartes faites chacune d’une pho-
tographie poétique et inspirante au recto et d’une citation pro-
venant d’une diversité de personnalités de différentes époques et domaines (artistes, 
sportifs, écrivains, politiques, philosophes...) au verso. Ces cartes sont réparties en 5 
catégories selon l’acronyme OSER maintenant : Optimisme, Sentiment, Espoir, Rési-
lience. Comprendre la signification de chaque catégorie permet d’apprécier ses forces 
et ses faiblesses, ses ressources et potentialités à développer. Ces cartes s’adressent 
à tout professionnel souhaitant mobiliser l’action et la psychologie positive, avec un 
public à partir de 15 ans. 

Localisation : 44, 53, 85

  
Développer les compétences psychosociales : 
cycle 3 
[Programme pédagogique - 176 p.] - 2019 
L. Reynaud, Éditions Retz 

Cet ouvrage est destiné à faciliter l’enseignement des CPS 
(compétences émotionnelles, relationnelles et cognitives) en cycle 3. Il en explique 
les enjeux et les bienfaits pour les élèves comme pour les enseignants, ainsi que les 
postures des adultes pour les transmettre. Il propose des séances pédagogiques clé 
en main pour développer les compétences du bien-être et du vivre ensemble : 
confiance en soi, forces, émotions, optimisme, motivation, créativité, gratitude, gen-
tillesse, coopération, écoute, empathie. Toutes les activités sont simples à mettre en 
place et de durée courte. 

Localisation : 44, 49, 53, 72, 85

  
HEX©
[ Jeu] - 2016 
Positran, Gnist

Basé sur l’association d’images, de symboles et de mots, cet 
outil visuel interactif, destiné à un large public permet de faire 
émerger des représentations, favoriser l’apprentissage et la collaboration créative. 
La forme hexagonale des cartes invite l’utilisateur à lier ses propres cartes aux cartes 
des autres participants, favorisant ainsi une collaboration créative. Les utilisations 
possibles sont infinies. L’outil trouvera notamment sa place dans des contextes 
variés comme la formation, lors de séances d’éducation pour la santé ou d’éducation 
thérapeutique du patient, pour se présenter comme pour évaluer une séance... Un 
guide très complet accompagne l’outil et propose de nombreuses pistes et consignes 
d’utilisation.  

Localisation : 44, 49, 72, 85

  
Enseigner les habiletés sociales aux enfants 
avec autisme avec la méthode GACS  
[Programme pédagogique - 208 p.] - 2019 
M. Liratni, C. Blanchet, Éditions Dunod

Cet ouvrage présente une méthode d’intervention qui permet 
de développer la communication et la socialisation des enfants souffrant de troubles 
autistiques dès le plus jeune âge. Après avoir resitué la problématique des troubles 
des habiletés sociales engendrés par l’autisme, il explique plus concrètement le cadre 
et la méthodologie puis propose des leçons et objectifs poursuivis tout au long des 
90 séances.

Localisation : 44, 85

  
Le jeu des COCréations  
[ Jeu] - 2019 
A.Wormser, E. Vialle, J.D. Joubert, C. Kraemer, 
Éditions Le Souffle d’Or

Conçu pour diffuser et utiliser des processus d’intelligence collective et des 
techniques de créativité, ce jeu permet de produire collectivement des idées, des 
solutions pour la réalisation d’un projet individuel ou collectif. Il met à disposition les 
techniques de créativité les plus utilisées comme les chapeaux de Bono, les  mots de 
Kent et Rosanoff et la méthode québécoise plébiscitée dans les organisations colla-
boratives : le codéveloppement, outil pragmatique et éprouvé, qui soude un groupe 
très rapidement.

Localisation : 49
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Petit cahier d’exercices pour soutenir 
un proche et prendre soin de soi 
[Répertoire d’activités - 64 p.] - 2019 
V. Capelle, Éditions Jouvence (Suisse)

Face au soutien d’un proche en difficulté, l’aidant peut rapi-
dement se sentir dépassé(e), voire épuisé(e). L’objectif de ce 
cahier est de proposer des pistes pour trouver en soi des ressources qui permettront 
de se préserver et de se respecter tout en soutenant le proche d’une manière juste et 
équilibrée. Les exercices proposés visent à prendre soin de ses sens, de ses émotions, 
de sa respiration, en pleine nature ou à la maison.

Localisation : 44, 49, 72, 85

  En ligne

Recto Verso. Bipolarité dans tous ses états 
[ Jeu] - 2019 
L. Berlat, Itinéraire BIS

Ce jeu s’adresse aux patients (adolescents, adultes), à leur 
entourage mais aussi aux professionnels de santé. Lors de 
séances d’éducation thérapeutique, il se veut objet de rencontre et outil de discussion 
pour repérer de façon ludique les problématiques liées à la bipolarité et apprendre à 
cohabiter au mieux avec la maladie. Les participants vont vivre 6 mois dans la peau 
d’un personnage souffrant d’un trouble bipolaire de type 1, en alternant des phases 
de dépression (humeur très basse) et des phases de manie (humeur très haute). Le 
but du jeu sera alors d’atteindre la stabilité (par l’identification des symptômes et 
signes avant-coureurs, par l’adoption d’une bonne hygiène de vie) pour éviter les 
rechutes et les hospitalisations. 

Localisation : 44, 49, 53, 72, 85

  
Domino tacto-visuel  
[ Jeu] - 2019 
Akros Educativo

Ce jeu de dominos s’adresse aux enfants de 3 à 8 ans. Il est 
composé de 28 dominos présentant d’un côté des illustra-
tions à fort contraste et de texture rugueuse pour jouer au 
domino tactile, et d’un autre côté, des constellations de points de texture rugueuse 
pour jouer au domino classique. Ce domino est indiqué pour les personnes présentant 
une déficience visuelle, ainsi que des enfants avec TSA/TED. Un guide d’animation 
propose différentes manières de jouer : domino tactile, domino classique mais 
également association et classification par illustrations ou par quantités, association et 
classification par le biais du toucher.

Localisation : 85

  
DID ACT BOX. Jeu éducatif sur la gestion 
du diabète et la nutrition 
[ Jeu] - 2017 
Colore ma vie

Cette box aborde le thème de la nutrition et du diabète. Elle contient 4 jeux différents 
adaptés selon le jeu à des enfants dès 3 ans, 5 ans ou 7 ans. Les jeux permettent de 
mettre en évidence les indices glycémiques des aliments, et de découvrir l’organisa-
tion et la gestion du moment du repas pour une personne diabétique, notamment 
un enfant. Ils peuvent s’utiliser dans un cadre familial pour expliquer la maladie à ses 
proches, comme outil de dialogue et de sensibilisation (en école, en entreprise…), ou 
encore comme outil d’éducation thérapeutique par les professionnels.

Localisation : 44, 49

  
Les 4 jeux du souffle  
[ Jeu] - 2019 
Akros Educativo

Cet ensemble de 4 jeux s’adresse aux enfants de 3 à 8 
ans. Ils permettent d’exercer l’intensité, la puissance et 
la direction du souffle pour développer un modèle respiratoire correct. Ce matériel 
peut être utilisé pour développer une meilleure respiration, contrôler son souffle, 
renforcer le tonus musculaire des organes intervenant dans la parole…

Localisation : 85

Outils pédagogiques Programmes, Kits et jeux pédagogiques (suite)

http://rectoverso.le-jeu.fr/
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 En ligne

Inégalités sociales de santé. 
Mobilisons-nous ! 
 [Vidéo en ligne - 5,07 mn] - 2019 
Pôle ressources en promotion de la santé Bretagne

Gradient social, justice sociale ou encore inégalités sociales de santé, ces termes 
renvoient tous à une préoccupation partagée en santé publique : améliorer la santé 
de toute la population. Ces notions restent parfois difficiles à cerner et on peut se 
sentir démunis quand il s’agit de passer à l’action. Cette capsule vidéo propose une 
introduction, pour aider à y voir plus clair et engager des actions efficaces. Elle se 
donne ainsi pour but de sensibiliser et de mettre en mouvement tous ceux qui, de 
par leur mandat, mission de terrain ou engagement citoyen, peuvent apporter leur 
contribution pour plus d’équité en santé.

 En ligne

Adolescence et sexualité. Parlons-en ! 
 [Webinaire + Vidéos] - 2020 
T. Troussier, J. Mignot, Chaire Unesco Éducation 
& Santé

Ce webinaire interactif porte sur les questions de la sexualité des adolescents avec 
la problématique d’interroger ce qui peut fonder les interventions auprès des jeunes, 
qu’elles soient éducatives ou sanitaires. Il est articulé autour de 3 grandes questions : 
Comment les adolescents entrent-ils dans la sexualité aujourd’hui ? - Sur quelles 
bases s’appuyer pour penser aujourd’hui la sexualité des adolescents ? - Comment 
aborder la question clé du consentement ? Il est complété par 2 vidéos “Comment 
les adolescents appréhendent-ils les questions d’orientation sexuelle actuellement, 
avant une éducation à la sexualité ? “, “Comment aborder la question de l’orientation 
sexuelle et de l’identité sexuelle avec les adolescents mais aussi avec les parents ?”, 
ainsi que des ressources utiles sur le sujet. 

 En ligne

Virus et bactéries. Vidéos pédagogiques 
pour les enfants  
[4 petites vidéos en ligne] - 2020 
Ligue nationale contre le cancer

Ces 4 petites vidéos pédagogiques d’animation visent à aider les enfants à com-
prendre les virus et les bactéries : rôles, fonctionnements, modes de transmission, 
facteurs de protection.
- “Virus et bactéries” : pour expliquer les différences entre un virus et une bactérie et 
à comprendre comment ils se développent.
- “Les bonnes et les mauvaises bactéries” : pour rappeler que les bactéries sont 
invisibles, que le corps humain en possède beaucoup et expliquer quelles sont les 
bonnes et les mauvaises bactéries.
- “Transmission des virus” : pour expliquer que les virus et bactéries se transmettent 
d’un humain à l’autre sans que l’on s’en rende compte et rappeler quelques gestes 
simples pour limiter leur diffusion.
- “Pourquoi faut-il se vacciner” : pour expliquer que le rôle du vaccin est de protéger 
des maladies et des attaques des microbes et aider à comprendre comment le vaccin 
peut éviter d’être malade et protéger les autres.

 En ligne

Famille Tout-Écran. Saison #2  
[Web-série - 10 épisodes de 1,30 mn] - 2020 
CNAF (Caisse nationale d’allocations 
familiales), Clémi, France Télévisions

Sur un ton humoristique les 10 petits épisodes de la saison 
2 de la web-série “Famille Tout-Écran” délivrent des astuces 
et des conseils pour mieux maîtriser les usages du numérique en famille. Chaque 
épisode fait partager le quotidien hyper connecté d’une famille de 3 enfants âgés de 
16, 8 et 4 ans. Réseaux sociaux, surexposition aux écrans, désinformation, protection 
des images violentes, cyberharcèlement... À chaque âge ses comportements et ses 
conseils pratiques pour apprivoiser les écrans et répondre aux préoccupations des 
parents. Un kit d’accompagnement, construit autour d’un guide pédagogique et de 
fiches d’activités, complète les saisons 1 et 2 de la web-série.

Outils pédagogiques Vidéos, documents multimédia

Outils pédagogiques Sites internet

  Consulter le site

Site de l’ORS Pays de la Loire
ORS (Observatoire régional de la santé) 
des Pays de la Loire, Avril 2020

L’Observatoire régional de la santé des Pays de la Loire ouvre son nouveau site 
internet dédié au recueil, à l’analyse et au partage des données sur la santé et 
ses déterminants en Pays de la Loire. Plus fonctionnel et ergonomique, il propose 
notamment : un accès simplifié à ses activités, publications, et à l’outil Pisster, deux 
nouveaux modes de recherche, par thématique et par territoire, une veille documen-
taire régionale...

  Consulter le site

Territoire engagé, pour mon 
environnement, ma santé 
CEREMA (Centre d’expertise publique pour le développement et la 
cohésion des territoires), Mars 2020

Cette plateforme valorise et soutient les collectivités territoriales qui souhaitent 
s’engager dans des démarches santé-environnement. Actuellement, elle collecte et 
met en ligne deux catégories de données : les initiatives réalisées par les collectivités 
et une cartographie des acteurs pouvant venir en soutien des collectivités. Parmi les 
entrées thématiques de la plateforme : agriculture, alimentation, biodiversité, change-
ment climatique, déchets, diagnostic, inégalités territoriales, information pédagogie, 
populations vulnérables, risques émergents... 

  Consulter le site

Punaises de lit. L’État vous accompagne  
Ministère de la Cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territoriales, 
Mars 2020

Le Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec 
les collectivités territoriales ouvre sur son site pour le grand 
public, une rubrique dédiée à la lutte contre les punaises de lit. À l’aide d’infographies, 
d’affiches, de vidéos… cette rubrique propose toutes les informations utiles pour 
savoir reconnaître ces insectes, pour les éviter et pour s’en débarrasser.

https://promotionsantebretagne.fr/inegalites-sociales-de-sante-mobilisons-nous-video/#page-content
https://chaireunesco-es.org/evenements/semaine-internationale-de-la-sante-des-adolescents/
https://lig-up.net/junior/contenus/323/les-bonnes-et-les-mauvaises-bacteries
https://www.clemi.fr/fr/evenements/toutes-les-actualites/actualite/news/detail/News/serie-la-famille-tout-ecran-nouvelle-saison-nouvelles-sollutions.html
https://www.orspaysdelaloire.com/
https://territoire-environnement-sante.fr/
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/punaises-de-lit
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Zoom sur . . .
ALIMENTATION, ACTIVITÉ PHYSIQUE. 
CATALOGUE DES OUTILS DE PRÉVENTION

Il présente une sélection d’environ 230 outils pé-
dagogiques (guides, jeux, kits, répertoires d’ac-
tivités, photoexpressions, ouvrages jeunesse...), 
disponibles dans les Centres de ressources do-
cumentaires de l’IREPS Pays de la Loire.

Certains de ces outils, plus généraux, permettent 
une approche globale de l’alimentation et de 
l’activité physique.
D’autres, plus spécifiques vont permettre de 
centrer le projet sur des sujets comme : la pro-
motion de l’activité physique et de la mobilité 
active, la lutte contre la sédentarité, l’éducation 
à la sensorialité et au goût, le développement 
d’une image corporelle positive, la découverte 
des fruits et légumes, l’éducation à une alimen-
tation durable et responsable, l’accompagne-
ment à la nutrition quand on a un petit budget, 
ou en situation de maladie.

Chaque outil fait l’objet d’une présentation com-
plète et détaillée selon une fiche descriptive 
type qui précise notamment son contenu et 
ses objectifs pédagogiques, le(s) public(s) au(x)
quel(s) il s’adresse prioritairement,  la localisa-
tion des Centres de ressources de l’IREPS où il 
peut être consulté et/ou emprunté, les coordon-
nées où l’outil peut être acheté ou consulté en 
ligne quand il est disponible en téléchargement.

Parmi l’ensemble des outils présentés, les docu-
mentalistes de l’IREPS des Pays de la Loire en 
ont sélectionnés certains comme “Outils phares”. 
Ces choix ont été faits en fonction de plusieurs 
critères : des outils très complets, construits dans 
une véritable approche de promotion de la santé ; 
des outils simples d’utilisation, permettant de 
nombreuses activités et animations ; des outils 
particulièrement appréciés des intervenants et 
très fréquemment empruntés.

Le catalogue signale également ceux qui ont 
bénéficié d’une expertise par le Réseau d’ex-
pertise d’outils pédagogiques en éducation et 
promotion de la santé des Pays de la Loire. Ces 
expertises ne sont pas des validations ou des 
labellisations des outils. Ce sont des avis desti-
nés à aider les acteurs à choisir les outils les plus 
appropriés à leur action et à fournir des conseils 
pour l’utilisation optimale des outils.

Diffusé gratuitement dans chacun des Centres 
de ressources documentaires de l’IREPS Pays de 
la Loire, une version électronique du catalogue 
est également proposée.

 
Consulter le catalogue

ALIMENTATION, ACTIVITÉ PHYSIQUE.  
CATALOGUE DES OUTILS DE PRÉVENTION 

L’IREPS Pays de la Loire vient de publier un nouveau catalogue d’outils de prévention 
sur les thématiques de l’alimentation et de l’activité physique.

Ce catalogue a été conçu pour accompagner le travail des professionnels de notre 
région qui mettent en œuvre et animent des actions et projets de prévention relatifs 
à l’éducation nutritionnelle.

https://www.irepspdl.org/page-29-0-0.html#menu
https://www.irepspdl.org/page-29-0-0.html#menu
https://www.irepspdl.org/page-31-0-0.html#menu
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Expertises d’outils Derniers avis d’expertises

Productions de l’IREPS

  En ligne

École, promotion de la santé et territoires : l’école, un territoire pour la promotion de la santé ? 
Actions locales inspirantes
Fabrique Territoires Santé a consacré un Dossier ressources aux actions de prévention et promotion de la santé dans les établissements 
scolaires ou en partenariat avec eux, en s’interrogeant sur l’inscription des écoles dans leur territoire et dans un réseau local d’acteurs de 
santé.

Parmi la quarantaine d’actions inspirantes présentées, 2 ont été conduites par ou en partenariat avec l’IREPS Pays de la Loire :

- Moi je suis comme ça et alors ? - École élémentaire Bouron Massé de Fontenay le Comte (Vendée)

- La démarche de promotion de la santé des adolescents - Clisson Sèvre et Maine Agglo (Loire-Atlantique)

  Consulter l’avis d’expertise

Keskesex : Un jeu concret d’éducation à la 
vie affective et sexuelle pour les per-
sonnes adultes déficientes 
intellectuelles
[ Jeu] - 2018 
Thématiques : Handicap - Vie affective et sexuelle - Compétences psychosociales
Publics : Personnes adultes déficientes intellectuelles - Adolescents déficients 
intellectuels

Ce jeu d’éducation à la vie affective et sexuelle est destiné à un public adulte déficient 
intellectuel vivant en institution. Les principaux objectifs visés sont d’évaluer le niveau 
de connaissance des participants, d’en apporter de nouvelles et d’établir des axes 
d’accompagnement éducatif à partir des observations recueillies dans le carnet de 
bord. Sur la forme d’un jeu de plateau, avec pions, dès, puzzles et supports visuels, le 
jeu apporte de nombreux outils pour libérer la parole autour d’un sujet encore tabou. 

  Consulter l’avis d’expertise

À vos souhaits. Un jeu de la Fédération 
Jalmav
 [ Jeu] - 2018 
Thématiques : Soins palliatifs - Fin de vie - Mort
Publics : Professionnels - Tout public

Ce jeu de cartes a pour objectif de faciliter l’expression des souhaits pour la fin de vie 
et d’aider à les communiquer aux proches, soignants et familles. Il aide à anticiper et à 
prévoir ce qui sera prioritaire en fin de vie. À l’aide de 44 cartes, il propose un temps 
pour évoquer ses valeurs, ses doutes, ses sentiments, un temps qui fait partie du 
cheminement nécessaire à l’expression de soi. Le jeu peut se pratiquer seul, comme 
moyen de clarifier par soi-même ses choix et ses priorités et de réfléchir à ce qui a 
de l’importance pour la fin de vie. Il peut également être proposé par un soignant, un 
bénévole, un parent pour aider à déterminer ce qui est souhaité ou pas pour sa fin de 
vie et réfléchir à l’accompagnement le plus adapté.

https://www.fabrique-territoires-sante.org/capitalisation/dossiers-ressources/ecole-promotion-de-la-sante-et-territoires#
https://www.irepspdl.org/page-40-522-0.html#menu
https://www.irepspdl.org/page-40-522-0.html#menu
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séances outils Calendrier des prochaines séances
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Loire-Atlantique
Programme à venir

Maine-et-Loire
Coffee ou Tea : le réveil en outils 
(Formule Découverte) :  Les jeux 
coopératifs
2 octobre 2020 - Saumur - 9h à 10h30

Séance outils (Formule Expérimentation)
12 novembre 2020 - Cholet - 9h à 12h
16 novembre 2020 - Angers - 9h à 12h

L’IREPS Pays de la Loire propose aux personnes impliquées dans une démarche de prévention, des séances de découverte 
d’outils pédagogiques. Ces séances visent à valoriser les ressources existantes, à soutenir les acteurs de santé dans leurs 
actions de prévention, à intégrer les outils dans une démarche de projet, à favoriser les échanges d’expériences.

Vendée
Programme à venir

Mayenne
Programme à venir

Sarthe
Programme à venir

Information / Inscription en ligne

http://www.irepspdl.org/page-30-0-0.html#menu
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Formations Calendrier des prochaines formations
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Loire-Atlantique
 Formations ETP 2020 

Savoir Coordonner l’éducation 
thérapeutique du patient» - Groupe 1
12 et 13 octobre (en report des dates du 27 et 28 avril 
2020 initialement prévues) et 5 octobre 2020 - Nantes 

Information / Inscription

 Rendez-vous de l’éducation thérapeutique 
du patient - 2020 

Sensibilisation à l’ETP
22 septembre 2020 - Nantes 
[En report de la date du 31 mars 2020 initialement 
prévue]

Intégrer l’entourage aux programmes ETP
29 septembre 2020 - Nantes

Renforcer l’Estime de soi des patients 
en ETP
10 novembre 2020 - Nantes

Information / Inscription aux séances des rendez-vous de l’ETP

L’IREPS Pays de la Loire est engagée dans la formation des acteurs de terrain en promotion et éducation pour la santé, 
principalement des secteurs du social, de la santé et de l’éducation. Les formations proposées visent :

- à faciliter un abord global des questions de santé et assurer un soutien méthodologique au montage de projets
de promotion de la santé

- actualiser les connaissances sur de nouvelles problématiques de santé publique

- permettre aux professionnels d’adapter leur pratique et prendre en compte l’évolution des besoins des groupes
de population avec lesquels ils sont en contact.

Maine-et-Loire
 Formations 2020 

La nutrition dans vos actions collectives 
auprès d’adultes
12 novembre  et 3 décembre  2020 - Angers

Vie affective et sexuelle et handicap 
mental - 3 modules pour se former
Session 2020-2021  - Angers

Hygiène et publics vulnérables (handicap, 
précarité) - 3 modules pour se former
Session 2020-2021 - Angers / La Roche-sur-Yon

Information / Inscription

 Save the date

Formation hybride - Renforcer les compé-
tences psychosociales des enfants et 
des adolescents
À Angers et à la Roche sur Yon, en simultané :
• Module 0 (en présentiel) : le mardi 6 octobre
•  Module 1 (à distance) : du mardi 13 au 

mardi 20 octobre
•  Module 2 (à distance) : du mardi 20 au 

mardi 27 octobre
•  Module 3 (à distance) : du mardi 27 octobre au 

mardi 3 novembre
• Module 4 (en présentiel) : le mardi 3 novembre
•  Module 5 (à distance) : du mardi 10 au 

mardi 17 novembre
•  Module 6 (à distance) : du mardi 17 au 

mardi 24 novembre
•  Module 7 (à distance) : du mardi 24 novembre au 

mardi 1er décembre

• Module 8 (en présentiel) : le mardi 1er décembre 

Pour en savoir plus : formation@irepspdl.org

 Rendez-vous de l’éducation thérapeutique 
du patient - 2020
Sensibilisation à l’ETP
08 octobre 2020 - Angers

Hypnose et ETP : J’apprends à gérer le 
stress
15 décembre 2020  - Angers  [En report de la date du 
24 mars 2020 initialement prévue]

Information / Inscription aux séances des rendez-vous de l’ETP

Mayenne
 Formations 2020 

Rythmes de vie des 3-10 ans : 
enrichir sa pratique professionnelle 
8 et 9 octobre et 1er décembre 2020  - Laval

Information / Inscription

 Rendez-vous de l’éducation thérapeutique 
du patient - 2020 

S’entrainer à l’animation collective 
14 septembre 2020 - Laval

Information / Inscription aux séances des rendez-vous de 
l’ETP

Sarthe
 Formations 2020 

Promouvoir la santé des enfants et 
des adolescents par le renforcement 
des compétences psychosociales
8, 9 octobre 2020 et 21, 22 janvier 2021

Education émotionnelle - 4 modules 
pour se former 
28, 29 janvier - 4 février - 18, 19 mars - 1er avril 2021

Information / Inscription

 Rendez-vous de l’éducation thérapeutique 
du patient - 2020 

Les outils pédagogiques et l’ETP 
22 septembre 2020 - Le Mans 
[Cette séance était initialement prévue le 31 mars 
2020]

ETP et santé mentale
13 octobre 2020 - Le Mans

Information / Inscription aux séances des rendez-vous de l’ETP

https://www.irepspdl.org/page-52-291-0.html#menu
http://www.irepspdl.org/page-62-0-0.html#menu
http://www.irepspdl.org/page-13-0-0.html
http://www.irepspdl.org/page-62-0-0.html#menu
http://www.irepspdl.org/page-13-0-0.html
http://www.irepspdl.org/page-62-0-0.html#menu
http://www.irepspdl.org/page-13-0-0.html
http://www.irepspdl.org/page-62-0-0.html#menu
mailto:formation@irepspdl.org
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Vendée
 Formations 2020 

Concevoir et animer des séances d’animation 
collectives en éducation et promotion de la 
santé
14, 21, 22 septembre et 13 octobre 2020 -  
La Roche-sur-Yon

Module 2 : approfondissement / Mise en pratique

Intervenir en collectif sur des questions 
d’hygiène auprès de spersonnes en situation 
de précarité
21 et 22 septembre 2020 -  La Roche-sur-Yon

Information / Inscription

 Save the date

Formation hybride - Renforcer les compé-
tences psychosociales des enfants et des 
adolescents
À la Roche sur Yon et à Angers, en simultané :

• Module 0 (en présentiel) : le mardi 6 octobre

• Module 1 (à distance) : du mardi 13 au mardi 20 
octobre

• Module 2 (à distance) : du mardi 20 au mardi 27 
octobre

• Module 3 (à distance) : du mardi 27 octobre au 
mardi 3 novembre

• Module 4 (en présentiel) : le mardi 3 novembre

• Module 5 (à distance) : du mardi 10 au mardi 17 
novembre

• Module 6 (à distance) : du mardi 17 au mardi 24 
novembre

• Module 7 (à distance) : du mardi 24 novembre au 
mardi 1er décembre

• Module 8 (en présentiel) : le mardi 1er décembre 

Pour en savoir plus : formation@irepspdl.org

 Rendez-vous de l’éducation thérapeutique du 
patient - 2020

Santé sexuelle
03 novembre 2020 - La Roche sur Yon

Information / Inscription aux séances des rendez-vous de l’ETP

http://www.irepspdl.org/page-13-0-0.html
http://www.irepspdl.org/page-62-0-0.html#menu
mailto:formation@irepspdl.org
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Plus d’informations

IREPS - Pôle Sarthe
84-100 rue du Miroir  
72100 LE MANS
Tél. : 02 43 75 06 10  
documentation72@irepspdl.org
Contact : 
Nathalie Leray, documentaliste
Sophie Talbot, chargée d’accueil documentaire

Ouvert 
Du lundi au vendredi sur rendez-vous
(fermé le jeudi après-midi et le vendredi après-midi)

IREPS - Pôle Loire-Atlantique
Hôpital Saint-Jacques
85 rue Saint Jacques 
44093 NANTES CEDEX 1
Tél. : 02 40 31 16 98 
documentation44@irepspdl.org
Contacts : 
Cathy Barot, documentaliste 
Stéphanie Challier, chargée d’accueil documentaire

Ouvert 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h30 à 17h30 
Mercredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

IREPS - Pôle de la Mayenne
76 boulevard Lucien Daniel 
53000 LAVAL
Tél. : 02 43 53 46 73
documentation53@irepspdl.org
Contact :  
Tatiana Cortyl, documentaliste

Ouvert 
Du lundi au jeudi : 9h à 12h
Sur rendez-vous l’après-midi
(fermé le mercredi après-midi et le vendredi)

IREPS - Pôle Vendée
CHD Les Oudairies - Maison de la santé 
85925 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX 9
Tél. : 02 51 62 14 29
documentation85@irepspdl.org
Contact : 
Stéphanie Guéry, documentaliste

Ouvert  
Sur rendez-vous, du lundi au vendredi, fermeture le mercredi après-midi

Pour contacter les Centres de ressources documentaires

IREPS - Pôle Maine-et-Loire
La Cité - 58 boulevard du Doyenné 
49100 ANGERS
Tél. : 02 41 05 07 05  
documentation49@irepspdl.org
Contacts : 
Laurie Calléjon, documentaliste

Ouvert 
Mardi et mercredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
Jeudi de 14h00 à 17h30 
Vendredi de 9h00 à 12h30

Ce bulletin a reçu le soutien financier 
de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire / ARS 

et du Conseil Régional des Pays de la Loire.

Il est en ligne sur www.irepspdl.org 
(Documentation)
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