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NOURRISSON Didier. Éducation à la santé : XIXe - XXe siècle. Rennes : École Nationale de 
Santé Publique (ENSP), 2002, 158 p. Coll. Recherche santé social 
 
BURY Jacques. Éducation pour la santé : concepts, enjeux, planifi cations.  Bruxelles : De 
Boeck, 1988, 235 p. 
 
Éducation pour la santé : concepts et méthodes. Lyon : CRAES-CRIPS Rhône-Alpes. [En 
ligne] [consultation du 30/05/2013]. URL : http://education-sante-ra.org/dossiers/eps.asp?id=62 
 
Glossaires 
 
Glossaire utilitaire en éducation pour la santé. Dijon : Direction Régionale des Affaires 
Sanitaires et Sociales (DRASS Bourgogne), 2005, 64 p. [en ligne] [consultation du 30/05/2013].  
URL : http://www.bourgogne.jeunesse-sports.gouv.fr/download/sport_sante/glossaire_sreps.pdf  
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de la Santé (IREPS pays de Loire). [En ligne] [consultation du 30/05/2013].  
URL : http://eps30mots.net/_front/Pages/page.php  
 
Textes fondateurs 
 
Plusieurs chartes présentent les stratégies et méthodes fondamentales de promotion de la santé 
indispensables à l'accomplissement de progrès majeurs :  
 
Déclaration d'Alma-Alta.   Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 1978. [En ligne] 
[consultation du 30/05/2013]. 
URL : http://www.euro.who.int/AboutWHO/Policy/20010827_1?language=French  Organisation   
 
Charte de Bangkok pour la promotion de la santé à l ’heure de la mondialisation.  
Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 2005. [En ligne] [consultation du 30/05/2013]. 
URL : http://www.who.int/healthpromotion/conferences/6gchp/BCHP_fr.pdf  
 
Déclaration de Jakarta sur la promotion de la santé  au XXIème siècle. Jakarta : Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS), 1997. [En ligne] [consultation du 30/05/2013].  
URL : http://www.who.int/hpr.NPH/docs/jakarta_declaration_fr.pdf 
 
Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé. Ottawa : Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS), 1986  [En ligne] [consultation du 31/05/2011]. 
URL : http://www.cres-rouen.org/eps_pdf/Charte_Ottawa.pdf 
 
Politiques de santé publique en France 
 
MORELLE Aquilino, TABUTEAU Didier. La santé publique. Paris : Presses Universitaires de 
France (PUF), 2010, 127 p., Coll. Que sais Je? 
 
Livre des plans de santé publique. 3ème édition : P révention et sécurité sanitaire. Paris : 
Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, 2011, 87 p. [En ligne] 
[consultation du 30/05/2013]. 
URL : http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Livre_des_plans_sante_publique_2011_BD.pdf 
 
BOURDILLON François. Agences régionales de santé Promotion, prévention e t programmes 
de santé. Saint-Denis : Institut Français de Promotion et d’Education pour la Santé (INPES), Coll. 
"Varia", 2009, 190 p. 

Ce produit documentaire 
vous est proposé par 
Crescendoc , le  
réseau documentaire  
régional en Éducation et  
Promotion de la santé 
de la région Centre. 

Ce réseau s'inscrit dans 

le Pôle régional de  
compétence animé par 
la Fédération  
Régionale des Acteurs 
en Promotion de la 
Santé (FRAPS) Centre 

Le réseau Crescendoc a 
pour objectif de : 

• Favoriser l’accès aux 
ressources documen-
taires et à l’actualité en 
éducation pour la santé 
et promotion de la san-
té 

• Valoriser les prestations 
et les ressources  
documentaires au sein 
de la région 

• Développer la  
complémentarité entre 
les membres du réseau 

Les centres de  
documentation du  
réseau documentaire en 
éducation pour la santé 
du Centre  

Crescendoc  propose 
des fonds documen-
taires spécialisés en  
Éducation pour la  
santé.  

Les documents compo-
sant ces fonds peuvent 
être consultés sur place 
et empruntés sous con-
ditions. 

Ressources documentaires  
en éducation pour la santé 

L’éducation pour la santé : de quoi parlons-nous ? 
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Les outils diffusés 
gratuitement par l’INPES 
 

 
 
 
 
 
 
Entre nous. Comment 
initier et mettre en 
œuvre une démarche 
d'éducation pour la 
santé avec l'adolescent. 
2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profédus  
Promouvoir la formation 
des enseignants en 
éducation à la santé. 
2010 
 
 

Alimentation atout prix . 
2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boite à outil pour les 
formateurs en éducation 
du patient 
 
 

Fourchettes et baskets . 
2006. 
 
 
Comment 
améliorer la 
qualité de 
vos actions 
en 
promotion 
de la santé  

L’impact de l’éducation pour la santé 
 
FERRON Christine [coord.], TESSIER Stéphane [coord.]. Les ancrages théoriques de l’éduca-
tion pour la santé.  La Santé de l’homme, n° 377, 05/2005, pp. 15-57 
 
DOUMONT, ANJOULAT, UCL-RESO L’efficacité de la promotion de la santé : une ques tion de 
stratégies? Etat de la question. [En ligne] [consultation du 30/05/13]. Louvain : Université catho-
lique de Louvain, 2008 
URL : http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/reso/documents/dossier52.pdf  
 
Education pour la santé et éthique 
 
Questions éthiques et éducation pour la santé. Coll oque régional Actes jeudi 28 février 2008, 
hôtel de région, Marseille. Marseille : Comité Régional d’Éducation pour la Santé Provence-Alpes
-Côte d'Azur (CRES PACA), 2008, 80 p. 
 
Santé communautaire 
 
GOUDET Bernard. Développer des pratiques communautaires en santé et  développement lo-
cal. Lyon: Chronique sociale, 2009, 352 p. 
 
Le travail en réseau 
 
LE NAOUR Gwenola. Drogues, sida et action publique. Une très discrète  politique de réduc-
tion des risques. Rennes : Presses Unitaires de Rennes, 2010, 273 p. , Coll. Res Publica 
 
LE BOTERF Guy, SEILER Marie. Travailler en réseau. Partager et capitaliser les p ratiques 
professionnelles. Paris : éditions d'Organisation, 2004, 160 p.  
 
NEULLAS Myriam, PERROT Michelle. Dreux, un réseau au plus près de la santé globale in La 
Santé de l’Homme, n°369, 01-02/ 2004, pp. 38-40 
 
 

Focus : les baromètres santé de l’INPES 
La collection « Baromètres » existe depuis 1992. Elle présente des résultats d’enquêtes 
qui portent sur les connaissances, attitudes et comportement en matière de santé des 
personnes résidant en France.  

MENARD Colette, GIRARD Delphine, LEON Christophe, BECK François. Baromètre 
santé environnement 2007. Saint Denis : Institut National de Prévention et d'éducation pour la 
Santé (INPES), 2008, 405 p. 
 
BECK François, GUILBERT Philippe, GAUTIER Arnaud. Baromètre santé 2005. Attitudes et 
comportements de santé.  Saint Denis : Institut National de Prévention et d'Éducation pour la 
Santé (INPES), 2008, 593 p. 
 
PERRIN-ESCALON Hélène, BOSSARD Claire, BECK François, BACHELOT-NARQUIN Roselyne. 
Baromètre Santé Nutrition 2008. Saint Denis : Institut National de Prévention et d'Éducation pour 
la Santé (INPES), 2009, 419 p. 

Les déterminants socio-environnementaux de santé de s ainés. La santé de l’Homme, n°411, 
30/05/13, pp.11-41. [En ligne] [consultation du 31/05/2011]. 
URL : http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-homme-411.pdf 
 
ESCAPAD 2008 Exploitation régionale : Centre.  Paris : Observatoire Français des Drogues et 
des Toxicomanies (OFDT), 2008. [En ligne] [Consultation du 30/05/13].  
URL : http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/donneesloc/atlas.html  
 
GENITEAU Franck, GUILLOUET Claire, ELOY Aurélie, et al. Inégalités cantonales de santé en 
région Centre - Une répartition territoriale des dé terminants de santé. Août 2010. Orléans : 
Observatoire Régional de la Santé du Centre (ORS), 2010, 92 p. 
 
POTVIN Louise [dir.], MOQUET Marie-José [dir.], JONES Catherine M. [dir.]. Réduire les inégali-
tés sociales en santé . Saint-Denis : Institut Français de Promotion et d’Education pour la Santé 
(INPES), 2010, 380 p. 

Modèles, théories et approches 

Les déterminants de santé 
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Elaborer le projet 
 
La prev’attitude. Référentiel méthodologie de proje t et évaluation 7 étapes pour agir et re-
chercher la qualité. Wattignies : Agence LH conseil. S.d. 
 
Éducation pour la santé. Actions : découvrez la méth ode ! [En ligne] [consultation du 
30/05/13]. Montpellier : Comité Régional d’Éducation pour la Santé (CRES Languedoc-Roussillon), 
2005, 97 p.  
URL : http://www.irepslr.org/ext/http://sd-1.archive-host.com/membres/up/185855205323779033/
Actions_decouvrez_la_methode.pdf 
 
BRIXI Omar, FAYARD Roland, GUILLAUD-BATAILLE Sylvie, et al. Santé : travailler avec les 
gens. Approche participative, démarche de projet.  Rennes : École Nationale de Santé Publique 
(ENSP), Conseil Général du Rhône, 2003, 275 p. 
 
CHERBONNIER Alain. Agir en promotion de la santé : un peu de méthode... Agir en promotion de la santé : un peu de méthode... Agir en promotion de la santé : un peu de méthode... Agir en promotion de la santé : un peu de méthode... [En ligne] [consultation 
du 30/05/13].Bruxelles santé, n° spécial, 2000, 67 p.  

URL : http://www.questionsante.org/03publications/charger/agirpromosante.pdf 
 
Centre Régional de ressources en Promotion de la Santé, DUFRESNE Carole, GLAPA Chris-
tophe. La documentation dans un projet d’éducation pour la  santé.  [en ligne] [consultation du 
30/05/13]. Lille : Comité Régional d’éducation pour la Santé  (CRES Nord-Pas de Calais),  
2005, 5 p.  
URL : http://www.cres-npdc.org/pages/productions/reperes/fiche_methodo_doc_projet_EPS.pdf 
 
Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé (FRAPS). Outil de scoring : Preffi 
2.0. [en ligne] [consultation du 30/05/13]. Tours : FRAPS, 2010 
URL : http://www.frapscentre.org/index.php?page=formation-interregionale-aux-outils-d-evaluation 
 
Communiquer  
 
Communication et promotion de la santé. Aspects thé oriques, méthodologiques et pra-
tiques. Bruxelles : Question santé, s.n., 195 p. 
 
Evaluer 
 
Comment rédiger des critères et indicateurs d'évalu ation et mesurer des effets de nos ac-
tions de prévention ou d’éducation pour la santé...  [en ligne] [consulté le 30/05/13] Montpellier : 
Comité Régional d’Education pour la santé Languedoc Roussillon (CRES), 2004, 12 p. URL : 
http://perso.wanadoo.fr/cres.lr/pdf/CRITERES.pdf 
 
FONTAINE D., BEYRAGUED L., MIACHON C. L'évaluation en neuf étapes : fiches pratiques 
pour l'évaluation des actions et programmes Santé e t Social.  [en ligne] [consulté le 30/05/13]. 
Lyon : Espace Régional de Santé Publique (ERSP), 2004, 24 p.  
URL : http://www.ersp.org/esp_ress/commun/FichevalERSPdocfinal.pdf 

Les centres de documenta-

tion en éducation pour la 

santé du Centre  se sont réu-

nis en réseau :  

 

 

CRESCENDOC propose des 

fonds documentaires spé-

cialisés en Éducation pour 

la santé.  

Les documents composant 

ces fonds (ouvrages, outils, 

articles, dossiers…) peuvent 

être consultés sur place et 

empruntés sous conditions. 

La base documentaire du 

réseau est disponible en 

ligne à l’adresse :  

www.frapscentre.org  

CRESCENDOC propose : 
 
La réalisation de produits do-
cumentaires 
 
Le suivi de formations spéci-
fiques 
 
L'animation d'espaces docu-
mentaires à l'occasion d'évé-
nements régionaux 
 
 
 
 
CRESCENDOC réalise : 
une veille informationnelle et 
documentaire pour suivre 
l'actualité en Promotion de la 
santé. 
 
Connectez-vous sur :  

www.netvibes.com/  

 
 
 

Sites pour votre projet 
 
Quint-essenz  : www.quint-essenz.ch 
 
ORRA, Outil Régional de Recherche des 
Acteurs et actions de formation du Centre est 
un outil, qui permet de rechercher une structure, 
un contact ou une formation spécifique dans le 
domaine de la promotion de la santé, toutes 
thématiques confondues, afin de vous aider 
dans vos actions au quotidien. http://
www.repertoiresante-orra.org/ 
 
EVALIN  est un outil pratique et interactif. Il vise 
à aider très concrètement les porteurs de 
projets en nutrition (alimentation et activité 
physique), à construire l’évaluation des projets 
locaux, régionaux ou nationaux qu’ils prévoient 
et développent. Que faut-il évaluer ? Quels 
outils utiliser ? http://www.evaluation-nutrition.fr/ 
 

Le cartable des compétences de l’IREPS 
Pays de la Loire. Un site ressource évolutif 
pour celles et ceux qui souhaitent renforcer les 
compétences psychosociales (CPS) des 
enfants et des pré-adolescents de 8 à 12 ans  : 
www.cartablecps.org/ 
 
Bases de données documentaires en 
promotion de la santé disponibles en ligne :  
 
http://crdp.orleans-tours.cndp.fr/ 
www.pipsa.org/ 
www.craes-crips.org/ 
www.lecrips-idf.net/ 
www.sfa-ispa.ch 
www.inpes.sante.fr/  
www.cres-paca.org 

Méthodologie 



 

 

 

Santé publique 
Revue de la Société Française de Santé Publique 
(SFSP). Ses articles couvrent tout type de docu-
ments relevant du domaine de la santé publique 
 
Contact santé 
Revue éditée par le Groupement Régional de Pro-
motion de la santé Nord Pas de Calais.  
 
Actualité et dossier en santé publique 
Revue du Haut Conseil de la Santé Publique.  

La gazette santé sociale 
Mensuel des acteurs sanitaires et sociaux 
 
La santé de l’homme 
Revue de la prévention et de l’éducation pour la san-
té, éditée par l’Institut National de Promotion de la 
Santé (INPES) accessible en ligne sur le site de 
l’INPES : www.inpes.sante.fr 
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La Crescen’base, base régionale de données documentaires en promotion de la santé 
URL : http://www.frapscentre.org/crescenbase/ 
 
La pédagothèque de l’INPES  
URL : http://www.inpes.sante.fr/pedagotheque/presentation.asp  
 
PIPSA, Pédagogie Interactive en Promotion de la san té 
URL : http://www.pipsa.be/ 

DREES : Direction de la Recherche, des études, de l ’évaluation et des statistiques 
http://www.sante.gouv.fr/etudes-recherches-et-statistiques-drees.html  
La DREES a pour mission de fournir aux décideurs publics, aux citoyens, et aux responsables écono-
miques et sociaux des informations fiables et des analyses sur les populations et les politiques sanitaires et 
sociales. 
 
OFDT : Observatoire Français des Drogues et Toxicom anies 
http://www.ofdt.fr/ 
L’OFDT est la source de référence en matière d'épidémiologie des usages de drogues licites ou illicites en 
France. Chargé du recueil, de l'analyse et de la diffusion des données épidémiologiques, il assure égale-
ment une mission d'évaluation des politiques publiques. 
 
Observatoire Régional de la Santé du Centre (ORS Ce ntre) : 
http://www.orscentre.org/site/index 
L’ORS a pour mission d’améliorer la connaissance de l’état sanitaire de la population au plan régional en 
rassemblant et en analysant les données existantes détenues par les différents organismes sanitaires et 
sociaux, et en suscitant ou en animant des études épidémiologiques et d’informer les instances régionales 
chargées des décisions en matière de politique sanitaire, les professionnels de santé et la population des 
six départements de la région. 

Institut de veille sanitaire (InVS) :  
http://www.invs.sante.fr/surveillance/index.htm 
Etablissement public, placé sous la tutelle du ministère chargé de la Santé, l’Institut de veille sanitaire 
(InVS) réunit les missions de surveillance, de vigilance et d’alerte dans tous les domaines de la santé pu-
blique.  

Institut National de Prévention et d’Education pour  la Santé (INPES) : 
http://www.inpes.sante.fr/ 
L’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé est un établissement public administratif créé 
par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. L’Institut est 
un acteur de santé publique plus particulièrement chargé de mettre en oeuvre les politiques de prévention 
et d’éducation pour la santé dans le cadre plus général des orientations de la politique de santé publique 
fixées par le gouvernement.  
 
Ministère du travail, de l’emploi et de la Santé : http://www.sante.gouv.fr/ 
 
Mission Interministérielle de Lutte contre les Drog ues et les Toxicomanies (MILDT) :  
http://www.mildt.gouv.fr 
Créée en 1982, la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie, placée sous l'autori-
té du Premier ministre, anime et coordonne les actions de l’Etat en matière de lutte contre les drogues et 
les toxicomanies.  
 
Agence régionale de la santé du Centre (ARS Centre)  : http://www.ars-centre.sante.fr 
L’Agence Régionale de Santé du Centre a pour mission de mettre en place la politique de santé dans la 
région. Elle est compétente sur le champ de la santé dans sa globalité, de la prévention aux soins, à l’ac-
compagnement médico-social.  

CODES 18 
4 cours Avaricum  

18000 BOURGES 
02 48 24 38 96 

www.codes18.org 

Vos contacts en région 
Centre : 

CESEL 28 
Hôtel Dieu 

34 avenue Dr Maunoury 
28018 CHARTRES CEDEX 

02 37 30 32 66 
www.cesel.org 

UPE - CH Dreux  
44 avenue du Président  

Kennedy 
28100 DREUX 
02 37 51 77 04 
www.ch-dreux.fr 

CODES 36 
73 rue Grande  

36000 CHATEAUROUX 
02 54 60 98 75 
www.codes36.fr 

FRAPS Centre 
54 rue Walvein 37000 TOURS  

02 47 37 69 85 
www.frapscentre.org 

 
FRAPS - antenne territo-

riale d’Indre-et-Loire :  
54 rue Walvein  
37000 TOURS  
02 47 25 52 87 

www.frapscentre.org/antennes/indre-
et-loire 

FRAPS - antenne  
territoriale de Loir-et-Cher 

34 avenue Maunoury  
41000 BLOIS 

02 54 74 31 53 
www.frapscentre.org/antennes/loir-et-

cher 

FRAPS - antenne  
territoriale du Loiret 

Espace Santé 
5 rue Jean Hupeau 
45000 ORLEANS 

02 38 54 50 96  
www.frapscentre.org/antennes/loiret 

Sites de référence 

Bases de Données d’outils d’intervention 

Périodiques en promotion de la santé 


