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Éducation pour la santé – Promotion de la santé 
 
 
La 9e Université d'été de Besançon est programmée du 1er au 6 juillet 2012. Le programme 
contient la liste des modules et les modalités d'inscription.  
http://www.ars.sante.fr/Actualites.96240.0.html 
 
De l'environnement à la santé : des approches éducatives à expérimenter 
http://ireps.npdc.fnes.fr/actualites/agenda_detail.php?ref=93&titre=de-l-environnement-a-la-
sante--des-approches-educatives-a-experimenter 
 
L’éducation à la santé dans les établissements du second degré (2008-2009). – In Note 
d’Information 11-17, décembre 2011. – 6 p. 
http://media.education.gouv.fr/file/2011/74/4/DEPP-NI-2011-17-education-sante-
etablissements-second-degre_201744.pdf 
 
Qu’est-ce que la santé publique fondée sur des données probantes? 
http://www.ccnsp.ca/docs/EIPH_Factsheet_FR.pdf 
 
"Développement durable et santé" (Dossier) 
In : Les petits dossiers de l'Observatoire Régional de la Santé Nord-Pas de Calais, Nord-Pas de 
Calais, n°31, 2011. - 4p. 
http://www.orsnpdc.org/50-51/266787_15051-31.pdf 
 
Politique éducative de santé dans les territoires académiques : circulaire n° 2011-216 du 
2-12-2011. – In Bulletin Officiel de l’Education Nationale, n° 46 du 15 décembre 2011. 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=58640 
 
ALLA François. - Pour une politique de prévention. Editorial. – In Santé Publique, vol. 23, n° 6, 
novembre-décembre 2011. – PP. 435-437. 
http://www.cairn.info/revue-sante-publique-2011-6-page-435.htm 
 
BEC Emilie, BRIOT Karine, HÉBRÉARD Lydie et al. - L’analyse des besoins. – In Principes et 
Repères, n° 3, décembre 2011. – 10 p. 
http://ddata.over-blog.com/2/42/32/99/NL-10-Analyse-des-besoins/Principes-et-reperes-
Analyse-des-besoins.pdf 
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BROUSSOULOUX Sandrine, HOUZELLE Nathalie, URCUN Jeanne-Marie (et al.). - Les 
professionnels de la santé et du social de l’Éducation nationale. Dossier. – In La Santé de 
l'Homme, n° 415. – PP. 11-43. 
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-homme-415.pdf 
 
DE BOCK Christian. - La prévention sanitaire et ses excès. – In Education Santé, n° 272, 
novembre 2011.  
http://www.educationsante.be/es/article.php?id=1417 
 
BRIDE Patrice. -  Éducation à la santé. – Cahiers Pédagogiques. Hors série numérique n° 24, 
janvier 2012. 
http://www.cahiers-pedagogiques.com/spip.php?article7730 
 
DUPUIS Pascale. – Ottawa : une génération de promotion de la santé. – In Education Santé, n° 
273, décembre 2011.  
http://www.educationsante.be/es/article.php?id=1432 
 
ETIENNE Jean-Claude, CORNE Christian, rapporteurs – Les enjeux de la prévention en 
matière de santé. Avis du Conseil économique, social et environnemental – Conseil Economique 
Social et Environnemental, février 2012. – 54 p. 
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2012/2012_03_prevention_sante.pdf 
 
GAUSSEL Marie. - L'éducation à la santé (volet 1). – In Dossier d’actualité Veille et Analyses, 
n°69, décembre 2011. – 16 p. 
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/69-decembre-2011.pdf 
 
HAMEL Emmanuelle, POMMIER Jeanine. – Se former et former en promotion de la santé. 
Dossier. – In La Santé de l’Homme, n° 416, novembre-décembre 2011. – PP. 7- 42. 
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-homme-416.pdf 
 
HINCELIN Luc. – Soin, santé, social : la complémentarité des acteurs. - In Rubrique Repères 
pour agir en promotion de la santé, n° 21, février 2012. – 2 p. 
http://www.santenpdc.org/wp-content/uploads/2012/02/repere_n-21.pdf 
 
HUBENS Valérie, SERANO Carine. - Comment aborder la prévention en médecine générale? 
Rencontres entre médecins généralistes et patients. – In Education Santé, n° 272, novembre 
2011.  
http://www.educationsante.be/es/article.php?id=1418 
 
INSERM. – Repères en épidémiologie. – 13 p. 
http://www.inserm.fr/index.php/ezantidot/search 
 
Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. - Comment mesurer l’impact des 
campagnes de prévention ? Interventions du premier colloque scientifique de l’Inpes, 9 
décembre 2011.  
http://www.inpes.sante.fr/index2.asp?page=30000/actus2011/037.asp 
 
PERETTI-WATEL Patrick. - De quelques maux de la prévention contemporaine. – In Education 
Santé, n° 277, avril 2012. 
http://www.educationsante.be/es/article.php?id=1465 
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PRÉEL Jean-Luc. – Rapport d’information sur la prévention sanitaire en conclusion des travaux 
de la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale. 
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4334.asp 
 
Réseau de recherche en santé des populations du Québec (RRSQP). – Les méthodes de 
recherche en ligne en santé des populations. Une adaptation des méthodes de recherche 
classiques ? – In Carnetsynthèse, n° 10, novembre 2011. – 12 p. 
http://santepopnew.veille.qc.ca/fichier.php/907/CarnetSynthese10.pdf 
 
 
Etat de santé 
 
 
La santé des enfants en grande section de maternelle. - In Note d’Information 11-18, 
décembre 2011. – 8 p. 
http://media.education.gouv.fr/file/2011/73/5/DEPP-NI-2011-18-sante-enfants-grande-
section-maternelle_201735.pdf 
 
Santé et recours aux soins des migrants en France. – In Bulletin épidémiologique 
hebdomadaire, n° 2, 3, 4, janvier 2012. – 40 p. 
http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologique-
hebdomadaire/Derniers-numeros-et-archives/Archives/2012/BEH-n-2-3-4-2012 
 
BELTZER Nathalie, ZOUARY Patrick. - Comment observer la santé des individus à l’échelle 
d’une population? In Questions de Santé Publique, n° 15, décembre 2011. – 4 p. 
http://www.iresp.net/imgs/publications/111216132108_qsp-n-15-enquetes-tr.pdf 
 
DUBOIS Marianne. – Genre et dépendance. Rapport d’information fait au nom de la 
Délégation  aux Droits des Femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les 
femmes. – Assemblée Nationale, novembre 2011. – 77 p. 
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i3920.pdf 
 
MENARD Colette, DEMORTIERE Gérald, DURAND Eric et al. - Médecins du travail/médecins 
généralistes: regards croisés. – Saint-Denis : Inpes, 2012. -  189 p. (Coll. Etudes Santé) 
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1384.pdf 
 
MOUYART P., VANDEVELDE N. - Assuétudes : et les jeunes, ils en pensent quoi ? - In 
Education Santé, n° 274, janvier 2012.  
http://www.educationsante.be/es/article.php?id=1446 
 
Union nationale des mutuelles étudiantes régionales - La santé des étudiants en 2011. 
Présentation – USEM, 2011. 
http://www.emevia.com/sites/default/files/files/sante-etudiant-2011.pdf 
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Inégalités sociales de santé 
 
 
Inégalités sociales de santé. – L’Inpes consacre une rubrique aux inégalités sociales de santé 
sur son site. 
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/ISS/index.asp 
 
Krach sanitaire : la crise, à quel prix ? – In Humanitaire, n° 30, 2011. 
http://humanitaire.revues.org/index1053.html 
 
ABSIL Gaëtan, VANDOORNE Chantal. - Réduction des inégalités de santé : quels défis 
éducatifs ? L’exemple du jeu. – In Éducation Santé, n° 276, mars 2012.  
http://www.educationsante.be/es/article.php?id=1457 
 
BANTUELLE Martine, LISOIR Hervé. - Un nouvel outil pour ne plus passer à côté des 
inégalités sociales de santé. – In Éducation Santé, n° 275, février 2012.  
http://www.educationsante.be/es/article.php?id=1448 
 
Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. - Dans une 
conférence de presse conjointe, le CNLE et l’ONPES réagissent à la politique 
gouvernementale de réduction de la pauvreté. 
http://www.cnle.gouv.fr/bleu-marine-Dans-une-conference-de 
 
PIPSA. - "Inégalités Sociales de Santé (ISS) : Fiche générale. - L'outil pédagogique : la scie 
pour les réduire ou le marteau pour mieux les fixer?" - 20 pages, décembre 2011 
http://www.pipsa.be/ressources/inegalites-sociales-de-sante-iss-fiche-generale.html 
 
PIPSA. - "Inégalités Sociales de Santé (ISS) : Fiche Alimentation. - L'outil pédagogique : la 
scie pour les réduire ou le marteau pour mieux les fixer?". - 12 pages, décembre 2011 
http://www.pipsa.be/ressources/inegalites-sociales-de-sante-iss-fiche-alimentation.html 
 
 
Politique de santé / Politique de la ville 
 
 
Adoption du Projet régional de santé des Agences régionales de santé. 
http://www.ars.sante.fr/Adoption-du-Projet-regional-de.130717.0.html 
 
Conférence nationale de santé. Qui sommes-nous ? 
http://www.sante.gouv.fr/la-conference-nationale-de-sante.html 
 
Coopération : l’Inpes aux Journées annuelles de santé publique du Québec. 
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/equilibre/numeros/78/journees_annuelles_sante_quebec.asp 
 
La participation des usagers au système de soins. Dossier. – In Bruxelles Santé, n° 64, 
octobre-novembre-décembre 2011. – 24 p. 
http://www.questionsante.org/03publications/bxlsante.html 
 
La politique de la ville a 20 ans. – Echanges et Productions Radiophoniques (EPRA) 
http://www.gip-epra.fr/epra/actualite/breves/547-la-politique-de-la-ville-a-20-
ans?30125f840bdaa9e00b3ca8e6842cea52=e5b5c11f36058ac428e7a491bca811ee 
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Programme de travail de la Conférence nationale de santé 2011-2014. 
http://www.sante.gouv.fr/programme-de-travail-de-la-c-n-s-2011-2014.html 
 
Agence Régionale de Santé. – Rapport d’activité ARS 2011. – Secrétariat général des 
ministères chargés des affaires sociales, février 2012. – 64 p. 
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/ARS_2011_sommaire_compresse.pdf 
 
BLEMONT Patrice - « Les outils rénovés de la planification au service de la politique 
régionale des agences régionales de santé ». - Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale. 
http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/econnaissances/view/Notions-
Cles/Lesoutilsrenovesdelaplanificationauservicedelapolitiqueregionaledesagencesregionalesdesante 
 
BUGUET Béatrice, BURSTIN Anne, DEUMIE Bertrand. – La mise en œuvre par les agences 
régionales de santé (ARS) des politiques de santé-environnement. Tome 1 : rapport. – IGAS, 
décembre 2011. – 341 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000044/0000.pdf 
 
CHORUM. - Territoires et solidarités : un enjeu européen. Synthèse de la monographie. – 
Novembre 2011. – 11 p. 
http://cides.chorum.fr/blobs/medias/2121996178527627989/Synthese%20etude%20Territoir
es%20et%20Solidarites.pdf#MEDIALINK%282121996178527627989%29 
 
Le Collectif des acteurs de promotion de la santé de la Fédération Wallonie-Bruxelles. – La santé 
partout et pour tous. Plaidoyer pour une politique exigeante. – In Éducation Santé, n° 274, 
janvier 2012. 
http://www.educationsante.be/es/article.php?id=1444 
 
DIRECTION GÉNÉRALE DE L’OFFRE DE SOINS. – Guide méthodologique pour l’élaboration des 
CPOM. ARS/Établissements de santé et titulaires d’autorisation. – DGOS, 01/2012. – 92 p. 
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_CPOM_2012.pdf 
 
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ. - La mise en oeuvre de l’agrément et la 
représentation des usagers du système de santé. Guide pratique. – DGS, janvier 2012. – 47 p. 
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_agrement_associations_.pdf 
 
DONEDDU Jacqueline. - Quelles missions et quelle organisation de l’État dans les territoires 
? - Novembre 2011. – 127 p. 
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Rapports/2011/2011_14_etat_territoire.pdf 
 
GALLAY Anne-Laure, ARTHUR Audrey. – Le baromètre des droits des malades. Rapport 
d’étude. – LH2-CISS, février 2012. – 31 p. 
http://www.leciss.org/sites/default/files/120302_Barometre-Droits-des-
Malades_Rapport2012-LH2-pour-CISS.pdf 
 
HAUT CONSEIL DE LA SANTÉ PUBLIQUE. – Pour une politique globale et intégrée de 
sécurité des patients. Principes et préconisations. – HCSP, novembre 2011. – 61 p. 
http://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspr20111021_politiquesecuritepatients.pdf 
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HINCELIN Luc. – Communiquer avec votre territoire, entre besoins et moyens. – In Rubrique 
Repères pour agir  en promotion de la santé, n° 20, janvier 2012. – 2 p. 
http://www.santenpdc.org/wp-content/uploads/2012/01/Rep%C3%A8res-20.pdf 
 
LAPERRIERE Armelle. - Atelier santé ville : création d'une plate forme nationale de 
ressources. – Mars 2012. 
http://www.projetdeterritoire.com/index.php/Nos-thematiques/Services-Sante-
Mobilite/Atelier-sante-ville-creation-d-une-plate-forme-nationale-de-ressources 
 
MENDELL Anika. – Quatre types d’évaluation d’impact utilisés au Canada. - Institut national de 
santé publique du Québec, 2012. - 24 p. 
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1289_QuatreTypesEvalImpactUtilisesCanada.pdf 
 
Réseau français des Villes-Santé de l’OMS. – Pour un habitat favorable à la santé. Les 
contributions des villes. – Rennes : Presses de l’EHESP, 2011. – 109 p. 
http://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/guide_habitat_sante.pdf 
 
 
Midi-Pyrénées  
 
 
Améliorer la performance des établissements de santé par l’optimisation des relations Ville-
Hôpital. – ARS Midi-Pyrénées, Délégation territoriale de l’Aveyron, juillet 2011. – 24 p. 
http://www.ars.midipyrenees.sante.fr/fileadmin/MIDI-
PYRENEES/0_INTERNET_ARS_MIP/ACTU/Rapport_ville_hop_DT_12/Rapport_ville-
hopital_DT12_.pdf 
 
La Halte-Santé à La Grave : un toit pour se soigner. – In Trait d’Union, magazine du Centre 
hospitalier universitaire de Toulouse, n° 130, automne 2011. – PP. 14-15. 
http://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/trait_union_130_automne_2011_chu_toulouse.pdf 
 
Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées. - Les soins du premier recours : des réponses au 
plus près des besoins. – In Question Santé - Magazine de l’ARS Midi-Pyrénées, n°4. 2011/12. 
http://www.ars-midipyrenees.fr/mag-ars-mp/questionsante-n4/HTML/index.html 
 
Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées. – La pertinence des soins. - In Question Santé - 
Magazine de l’ARS Midi-Pyrénées, n° 5, février 2012. – 10 p. 
http://www.ars.midipyrenees.sante.fr/fileadmin/MIDI-
PYRENEES/0_INTERNET_ARS_MIP/L_ARS_MP/QUESTION_SANTE/QS5__FEV_12/questionsante-5-
pertinence_des_soins-.pdf 
 
Graphiti Cirdd Midi-Pyrénées, Observatoire Régional de Santé de Midi-Pyrénées. - Consommation 
d’alcool, de tabac et de drogues illicites en population adulte. Premiers résultats du 
Baromètre Santé Midi-Pyrénées 2010 – Graphiti-Cirdd, ORSMIP, janvier 2012. – 12 p. 
http://www.graphiti-cirddmp.org/media/Conso_population_adulte.pdf 
 
Observatoire régional de santé Midi-Pyrénées. - Suicides et tentatives de suicide en Midi-
Pyrénées. - ORSMIP, ARS, Février 2012, 11p. 
http://www.orsmip.org/tlc/Dossiersuicides2012.pdf 
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POISSON Claire, BOURNIQUEL Christian. - Projections de population dans les principales 
aires urbaines de Midi-Pyrénées - 2007 – 2042. – In Dossiers de l’INSEE, février 2012, 53 p. 
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=7&ref_id=18325 
 
ROMESTAING Patrick, et al. – La démographie médicale à l’échelle des bassins de vie en 
région Midi-Pyrénées. Situation au 1er juin 2011. – Conseil national de l’ordre des médecins, 
11/2011. – 53 p. 
http://www.conseil-national.medecin.fr/system/files/Atlas_Midi-Pyrenees_2011.pdf?download=1 
 
Secrétariat général pour les affaires régionales, Préfecture de la région Midi-Pyrénées. – Projet 
d’action stratégique de l’État en région Midi-Pyrénées 2011-2013. Plaquette de présentation.  
http://www.midi-pyrenees.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette_PASE__cle28ec91.pdf 
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Sites Internet 
 
Institut national de prévention et d'éducation pour la santé 
Le site de l’INPES fait peau neuve 
http://www.inpes.sante.fr 
 

 
 
 
 
 
 
Collectif Interassociatif Sur la Santé (CISS), janvier 2012. 
http://www.quellesanteapres2012.org 
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Ludomédic, la plateforme médicale vidéoludique. 
LudoMedic.com est la première plateforme médicale vidéoludique en France accessible 
gratuitement via le web, pour enfants, parents et professionnels de santé. 
http://www.ludomedic.com/ 
 
 

 
 
 
 
 
BePatients, l’émission du patient et de ses droits 
http://www.sante.gouv.fr/bepatient.html 
 
 
 

 


