
Pour consulter nos ressources documentaires en promotion de la santé,  

consultez la base de données 

LES DERNIÈRES ACQUISITIONS  

DU CENTRE DE DOCUMENTATION 

Afin de toujours mieux vous accompagner dans vos projets  

d’éducation pour la santé, le centre de documentation a enrichi  

son fonds documentaire. 
 

 

Horaires d’ouverture du centre de documentation : 

 

Lundi : fermé 
Mardi, mercredi, jeudi (sur rdv), vendredi : 9h-12h, 14h-17h 
 

Pour toute demande d’accompagnement documentaire contactez notre 
documentaliste : 

Tél : 02 54 74 31 53 

Mail : doc.antenne41@frapscentre.org 

Vaccination 

BARNEOUD Lise. 
Immunisés ? Un nouveau 
regard sur les vaccins. 
Premier Parallèle, 2017. 

Accompagnement des personnes âgées 

MANOUKIAN Alexandre, 
THELLIER Lydie. Les soignants 
et les personnes âgées. De 
l'approche psychosociale aux 
soins infirmiers. Lamarre, 
2017 

PILON Louis. La personne âgée. 
Son accompagnement 
médical et psychologique et 
la question de la démence. 
Chronique sociale, 2011. 

Parentalité 

Santé mentale 

Apparences : Ce jeu permet, dans le cadre d'une relation 
thérapeutique, d’aborder les pensées automatiques qui se retrouvent 
dans les troubles du comportement alimentaire reliées à l'image du 
corps et à l'alimentation ; d'entrainer les patients à aborder les 
situations de la vie de tous les jours différemment en générant des 

pensées alternatives plus adaptées.  

Revue bimestrielle 
L’école des parents 

De plus en plus en vie ! : Ce 
film propose une réflexion 
sur « le bien vieillir », son 
objectif est de mettre en 
lumière la place, l’aptitude 
et l’utilité des personnes 
retraitées qui ont à s’inscrire 
dans la vie sociale et à y 
jouer un rôle.  



Laïque’Cité : Ce jeu de plateau 
favorise la transmission des 
valeurs de la république 
française et de la laïcité. Il 
amène les échanges et permet 
une compréhension ludique, 
claire et précise du cadre de la 
loi de 1905 et des règles du vivre 
ensemble.  

Huitième dimension : Ce jeu a pour objectif de favoriser les 
représentations des adolescents, de susciter leur réflexion et leur 
jugement dans un système d’échange autour de différentes 
thématiques : individu, famille, scolarité, société, valeurs…  

Vie affective et sexuelle 

L’expression des besoins : Ce jeu de cartes a été conçu comme 
support pour l’identification, l’expression et la réflexion sur la 
thématique des besoins. Tant le corps que le visage 
s’expriment : un simple froncement de sourcil, un port de tête, 
un mouvement de bras ou de jambes ou encore un détail du 
décor permettent d’identifier le besoin dont il est question.  

Petit cahier d’exercices  
d’estime de soi , 

Petit cahier d’exercice pour 
s’affirmer et enfin oser dire 
non 

Insertion sociale  

Canailles à la maison : Jeu de prévention des accidents domestiques 
s’inspirant du mécanisme du jeu de mémo. L’enfant doit associer trois 
cartes proposant une mauvaise action, la conséquence de la mauvaise 
action et la bonne action.  

Kijoulou : Destiné aux professionnels du logement et de 
l’hébergement, cet outil permet aux personnes d’apprendre, tout 
en s’amusant, à gérer leur logement et leur budget, à faire face 
aux imprévus, à vivre en harmonie avec leur voisinage…  

Prévention des accidents domestiques 

Compétences psychosociales 

Génération connectée. Comment l'accompagner ? [DVD]
Téléphones, ordinateurs, tablettes, consoles… autant d’outils 
numériques qui font aujourd’hui partie de notre quotidien et de 
celui de nos enfants. Ces usages jouent-ils un rôle sur le 
développement de l’enfant ? Comment poser un cadre 
d’utilisation de ces nouveaux outils ? 

Vivre ensemble  

Les Hinvisibles et Les 
Handispensables : 
Jeux de cartes reliées 

(type : Les incollables) 
permettant de sensibiliser 

à tous les handicaps :  
handicaps physiques, maladies 
invalidantes, troubles mentaux 
et psychiques, troubles Dys, les 
handicaps sensoriels… 

« J’existe et je veux » est une revue trimestrielle sur le thème 
de la vie affective et sexuelle. Entièrement rédigée en facile à 
lire et à comprendre elle est destinée à un public déficient 
mental.  

Usage des écrans 

Photo-expression Estime de soi : Ce 
photo-expression a pour objectif de 
permettre l'expression émotionnelle. 
Il peut servir de support d'animation 
pour des ateliers sur l'estime de soi, 
mais également être utilisé lors de 
séances individuelles. Il vise à faciliter 
la connaissance de soi, 
l'expression 
personnelle et 
l'écoute des 
autres.  


