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Bibliographie sélective :
Prévention et Promotion de la santé

Les références annotées de * sont disponibles dans les centres ressources du PEPS Limousin et
visibles à l’adresse suivante : http://poledoc.bibli.fr/opac/
Nous vous proposons une liste non exhaustive de références afin que vous puissiez aborder ce sujet
avec plus de facilité.
Néanmoins, pour aller plus loin dans vos recherches et approfondir les notions autour de la
prévention, l’éducation et la promotion pour la santé, nous vous invitons à prendre contact avec les
chargées de documentation de votre département, dont les coordonnées figurent à la fin de ce
document.

SOMMAIRE :
1.
2.
3.
4.
5.

Textes fondateurs
Ouvrages
Articles
Enquêtes
Sites Internet

1. Textes fondateurs :
Charte d’Ottawa
La Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé a été établie à l'issue de la première conférence
internationale sur la promotion de la santé, Ottawa (Canada), du 17 au 21 novembre 1986. Elle fait
référence dans le domaine de l'éducation et la promotion de la santé.
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/129675/Ottawa_Charter_F.pdf
Charte de Jakarta
La charte de Jakarta propose une vision d’ensemble et place la promotion de la santé dans le siècle.
Les buts sont de réfléchir sur ce que l’on a appris de l’efficacité de la promotion de la santé,
réexaminer les déterminants de la santé, définir les orientations et les stratégies.
.http://www.who.int/hpr/NPH/docs/jakarta_declaration_fr.pdf
Charte de Bangkok
La Charte de Bangkok définit les mesures et les engagements nécessaires pour agir sur les
déterminants de la santé par la promotion de la santé à l’heure de la mondialisation.
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2005/pr34/fr/index.html
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
La constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé a été adoptée à New York le 22 juillet 1946.
Son but est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible.
http://www.who.int/fr/
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2. Ouvrages :

* Agences régionales de santé. Financer, professionnaliser et coordonner la
prévention
Leuridan Nathalie, INPES, 2009, 150 p.
Résumé : Le présent volume, conçu à destination des directeurs généraux des
agences régionales de santé et de leurs équipes (collaborateurs), a pour objectif de
produire des recommandations et de proposer des outils permettant de déployer les
politiques de prévention, en alliant qualité et professionnalisation des acteurs de
prévention.

* Agences régionales de santé. Les inégalités sociales de santé
Basset Bernard, INPES, 2009, 203 p.
Résumé : Le présent volume est conçu comme un vade-mecum à l'usage des
directeurs généraux des ARS, de leurs collaborateurs et de tous les acteurs de terrain
qui s'investissent pour réduire les inégalités sociales de santé.

* Agences régionales de santé. Promotion, prévention et programmes de santé
Bourdillon François, INPES, 2009,191 p.
Résumé : Le présent volume propose des modalités d’organisation des ARS pour
mieux prendre en compte la promotion de la santé en France. L’approche proposée
s’inscrit résolument dans le champ de la santé publique. Plusieurs recommandations
sont faites, notamment de travailler de manière matricielle en croisant les approches
par populations, milieux et pathologies, de développer des activités.

* Apprendre la santé publique : l'expérience pédagogique d'un programme de
formation en santé publique de l'université de Genève
Chastonay Philippe, Bastard Benoît, Éditions Médecine et Hygiène, 2009, 275 p.
Résumé : Ouvrage collectif, il a pour objectif de partager l'expérience pédagogique
de vingt ans d'une équipe d'enseignants de l'Université de Genève confrontée aux
enjeux de la formation d'adultes, en l'occurrence des professionnels de la santé
occupant des postes de responsabilité dans des structures de santé.

* Éthique et santé
CFES (Comité Français d'Éducation pour la Santé), 1997, 169 p.
Résumé : Ce dossier propose des définitions, des documents sur les valeurs individuelles et
sociales, les politiques de santé, l'éducation pour la santé, les pratiques professionnelles, les
populations et/ou problèmes spécifiques. Une bibliographie proposant une approche plus générale
de l'éthique et les coordonnées d'organismes ressources et de formation complètent ce dossier.
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* Le principe de prévention : Le culte de la santé et ses dérives
Peretti-Watel Patrick, Moatti Jean-Paul, Éditions du Seuil, 2009, 103 p.
Résumé : La santé est devenue notre bien le plus précieux. Les recommandations qui
saturent l'espace public viennent à nous rappeler quotidiennement « fumer tue »,
« évitez de grignoter pendant les repas »... etc. Car pour faire reculer le plus possible
la maladie et la mort, il faut traquer le risque partout où il existe.

* Développement social et promotion de la santé, la démarche communautaire
Oberlé Daniel, SFSP (Société Française de Santé Publique), 2000, 183 p.
Résumé : Ce rapport a pour objectif de définir ce que l'on entend par développement social,
promotion de la santé et actions communautaires en France, tant au point de vue théorique que
pratique ; identifier les conditions favorables et les résistances à la mise en œuvre d'actions
communautaires et dégager des propositions pour promouvoir et développer les actions
communautaires.

* Vivre un projet, accompagner un projet : du questionnement à l'expérience et de
l'expérience à la compétence
Roussel-Gillet Isabelle, Scoyez-Van Poppel Sylvie, Chronique sociale, 2002, 257 p.
Résumé : La pédagogie de projet propose aux porteurs de projet de comprendre la place qu'ils
prennent comme acteurs dans un groupe et un environnement. Elle facilité la lucidité face aux
enjeux d'un projet : de communication, de pouvoir, de compétence. Toutes les étapes de la gestion
de projet sont envisagées. Sont ici définis et articulés les 4 types de projets pouvant interférer : le
projet personnel, le projet professionnel, le projet collectif du groupe et le projet de l'organisation.

* Le livre blanc de l'accompagnement social
Fédération Nationale des Associations d'accueil et de Réadaptation Sociale, 2011, 166 p.
Résumé : Comment faire en sorte que les personnes en difficulté sociale sortent de
l'exclusion économique, sociale et culturelle qu'elles subissent ? Faut-il se contenter
de traiter séparément leurs problèmes et faire abstraction de leur histoire et de leurs
capacités ? Les politiques publiques tendent à privilégier une approche segmentée
de l'accompagnement social en catégorisant les besoins : accompagnement des
bénéficiaires du RSA, des mal logés, des sans-domicile ou des jeunes en recherche
d'emploi...

* Conseiller : des compétences, des méthodes et des outils : Dossier documentaire à l'intention
des conseillers en méthodologie de projets de santé
INPES, 2007, 245 p.
Résumé : Destiné aux conseillers en méthodologie de projet, ce dossier traite
spécifiquement de la dimension du conseil. L'idée est de proposer les documents
de base et de référence qui aideront le conseiller dans son action au quotidien. Le
dossier est construit en deux grandes parties : l'une concerne la fonction de
conseiller en méthodologie de projet (éthique en éducation pour la santé, savoirs et
savoir faire), l'autre s'intéresse au contenu du conseil (analyse du projet, diagnostic
santé, écouter la demande, objectifs, participation, partenariat, évaluation,
financement). Plusieurs textes et grilles sont mis à disposition pour illustrer chaque
étape du conseil en méthodologie de projet ou chaque qualité nécessaire à la fonction de conseiller.
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3. Articles :
* La santé de l’homme n°416, Se former et former en promotion de la santé, novembredécembre 2011
Résumé : Comment les professionnels de l’éducation, de la santé, du social
peuvent-ils se former au concept de promotion de la santé ? En France, plusieurs
milliers d’entre eux ont, parmi leurs missions, celle de promouvoir la santé des
populations. Ce numéro a été conçu comme un outil pour les y aider. Il présente
notamment le concept de promotion de la santé, les formations disponibles et leur
contenu.
Téléchargeable : http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-homme-416.pdf

4. Enquêtes
Enquête régionale sur la santé, l’accès aux droits et aux soins des publics en difficulté
(Limousin), Étude financée dans le cadre du Groupement Régional de Santé Publique du Limousin
Résumé : Enquête visant à repérer les problèmes de santé rencontrés et à analyser les obstacles à
l’accès aux soins de différents types de publics en difficulté par le biais d’une enquête régionale
conduite auprès des acteurs d’une part, auprès du public d’autre part : qualité du suivi médical,
pointage des difficultés rencontrées, identification des lacunes dans les dispositifs en place.
http://www.ors-limousin.org/spip.php?article20

5. Sites internet :
Ministère des Affaires Sociales et de la Santé
http://www.sante.gouv.fr/
Base de Données de Santé Publique
BDSP est un réseau français de coopération pour la mise en ligne de sources d'information en santé
publique.
http://www.bdsp.ehesp.fr/
Haute Autorité de Santé
HAS regroupe des documents sur la kinésithérapie et la physiothérapie.
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/j_5/accueil

ORS du Limousin : Observatoire Régional de Santé du Limousin
Cartothèque du Limousin : indicateurs de précarité, suivez ce lien : http://www.orslimousin.org/spip.php?article58

Rédacteurs : Catherine GEOFFROY, Chargée de documentation,
et Céline MORELLI – DA SILVA, Documentaliste, PEPS Limousin / IREPS Limousin

Formation « CLS du Limousin »
Le 12 octobre 2012

Centres Ressources en Éducation et Promotion de la Santé en Limousin
Base de Données Documentaires : http://poledoc.bibli.fr
Site Internet : www.pepslimousin.fr

En Corrèze

En Creuse

En Haute-Vienne

IREPS 19
1, boulevard du Docteur Verlhac
19100 BRIVE

IREPS 23
Résidence du Jardin Public
27, avenue de la Sénatorerie
23000 GUERET

IREPS 87
4, rue Darnet
87000 LIMOGES

Tél : 05 55 17 15 50
Contact : Céline MORELLI
Mail : celinemorelli.irepslimousin@gmail.com
/ ireps19@orange.fr

Tél : 05 55 52 36 82
Contact : Marie-Rose THEUILLON
Mail : mrtheuillon.irepslimousin@gmail.com /
ireps23@orange.fr
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