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C’est repartit !  La gazette revient après plusieurs mois d’interruption. Aussi pour fêter 
son retour, et pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la révolution technologique du 
moment, je ne résiste pas à vous (re)présenter BOOK : http://youtu.be/Q_uaI28LGJk ! 
 
Bon visionnage et bonne lecture. 
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Informations nationales – Nathalie Cornec 
 
 

Deux nouveaux blogs 
de veille 
« 30 minutes de veille par jour » est 
devenue une collection !  
http://www.fnes.fr/ressources_documentair
es/30_minutes_de_veille.php 
 
Après le blog consacré à la promotion de 
l’activité physique et sportive, deux 
nouveaux blogs sont déclinés sur 
l’éducation du patient et les productions du 
réseau : 
http://veille.fnes.fr/education_patient/ 
 
http://veille.fnes.fr/productions/ 
 
Pour toute information ou besoin d’aide, 
les modérateurs des veilles sont :  

- pour l’éducation du patient : Agathe 
Sandon, IREPS Bourgogne, 
a.sandon@ireps-bourgogne.org, 
03 80 66 87 68 

- pour les productions du réseau : 
Nathalie Cornec, CRES PACA, 
nathalie.cornec@cres-paca.org, 04 
91 36 56 98 

- pour le PNAPS : Aurélie Gisbert, 
IREPS Rhône-Alpes, 
aurelie.gisbert@education-sante-
ra.org, 04 72 00 55 71 

 
A la suite des trois formations dispensées 
et de l’expérimentation sur le blog 
consacré à la promotion de l’activité 
physique et sportive, vous pouvez 
participer à une veille nationale qui utile 
aux acteurs de l’éducation pour la santé 
qui contribue aussi à promouvoir notre 
activité documentaire. Une communication 
nationale sera faite prochainement sur ces 
nouveaux outils, communication que vous 
pourrez renforcer dans votre région par 
vos différents supports de communication. 
 
2011, année blanche pour la doc ? 
Pas de convention en 2011 pour la 
poursuite d’une activité documentaire au 
niveau national. 
Dans la convention Fnes-Inpes en cours 
(2010-2013), la doc était déjà réduite à la 
simple maintenance de la rubrique 

ressources documentaires du site Internet 
de la Fnes, sans coordination, animation 
et projets nationaux. 
C’est peu, surtout après 10 années de 
construction. Mais, en fait, à ce jour, 
l’activité n’a pas commencé faute de 
convention.  
 
Champagne-Ardenne – Nelly Chauvineau  

 
La veille documentaire en 
Champagne-Ardenne 
Depuis janvier 2008, dans le cadre du pôle 
de compétences régional volet 
documentation, le réseau documentaire 
régional en éducation pour la santé – 
santé publique coordonné par le réseau 
IREPS / CODES de Champagne-Ardenne 
a notamment pour objectif d’accompagner 
les différents axes du Plan Régional de 
Santé Publique par une veille 
documentaire permanente en informant 
les décideurs, promoteurs et acteurs de 
l’actualité et en les aidant dans la prise de 
décision, l’élaboration et la mise en œuvre 
de projets. 
Cette veille, pour chaque thématique 
(Education du patient, Santé au travail, 
Santé mentale, Santé scolaire, Bien vieillir, 
Santé environnement, PRAPS, Cancers, 
Sida-sexualité, Alimentation et activité 
physique) porte sur la politique de santé, 
les colloques et formations, les 
publications, les articles et revues, les 
documents de diffusion, les outils 
pédagogiques et les sites Internet. 
Vous pouvez retrouver les numéros de 
septembre-octobre 2011 des bulletins de 
chaque veille documentaire thématique 
sur la page Documentation du site Internet 
du réseau IREPS/CODES Champagne 
Ardenne : 
http://ireps.champagne-
ardenne.fnes.fr/documentation/publication
s.php?from=search 

(Type de document : Bulletins) 

4ème rencontre régionale sur 
l’éducation thérapeutique du patient 
- 18 octobre 2011 à Reims. 
Destinée aux acteurs (associations de 
patients, sportives, acteurs de prévention, 
plate-forme d’éducation du patient, 
institutionnels, professionnels médicaux et 
paramédicaux, réseaux de santé...) 
concernés par le développement de 
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l’éducation du patient, cette 4ème 
rencontre, organisée par le réseau 
IREPS/CODES et l’ARS de Champagne-
Ardenne, les UTEP, la Mutualité Française 
et l'Association Française des 
Hémophiles, s’est déroulée  en deux 
temps : des interventions en plénière et 
des ateliers pour permettre aux 
professionnels d’échanger sur leurs 
pratiques mais également :  
  
- Comprendre les enjeux liés à la place et 
qualité des actions en éducation 
thérapeutique du patient suite à la loi 
Hôpital, Patients Santé Territoires 
- Outiller les participants quant à la qualité 
des programmes en éducation 
thérapeutique du patient 
- Favoriser l’interface entre professionnels 
sur cette thématique 
- Favoriser l’échange et la connaissance 
les ressources et relais sur le territoire 

  
Les chargées de documentation du réseau 
IREPS/CODES Champagne Ardenne ont 
réalisé pour cette occasion une 
bibliographie sélective portant sur les 
différents points de l’ordre du jour de ce 
séminaire :  

• Derniers textes officiels relatifs à 
l’éducation thérapeutique du patient  
• Documents généraux du contexte 
de mise en place de l’éducation 
thérapeutique du patient et actes de 
colloques  
• Guides méthodologiques de l’HAS 
en éducation thérapeutique du patient  
• Outils et ouvrages en éducation 
thérapeutique du patient  
• La place du patient en éducation 
thérapeutique du patient  
• Articulation entre l’éducation pour 
la santé et l’éducation thérapeutique 
du patient 
• La posture éducative en éducation 
thérapeutique du patient  
• La pluridisciplinarité 
professionnelle en éducation 
thérapeutique du patient  
• La méthodologie de projet et 
l’évaluation en éducation 
thérapeutique du patient  
• Pour aller plus loin…  

Nous vous proposons de consulter le 
document en suivant le lien : 
http://ireps.champagne-
ardenne.fnes.fr/_depot_site/fiche/133/133
_74_doc.pdf 

 Les minutes seront diffusées en fin 
d’année 2011 ou début 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ile de France – Sophie Carton  
 
Exposition « T’as le choix ! » en 
sortie nationale 
Cette exposition, sur les différents moyens 
de contraception, réalisée par des jeunes 
de l'école de la deuxième chance 
d'Argenteuil et le CODES95 est sortie en 
septembre 2010.  
Devant son succès, les trois expositions 
étant rarement dans les locaux du 
CODES95, nous avons décidés de lui 
donner une nouvelle vie !  
Elle peut être disponible  à  la vente en 
octobre – novembre 2012 dans un format 
adapté à vos actions !  
Ceci sera possible grâce à vous ! Alors 
n'hésitez pas à nous faire savoir si vous 
êtes intéressés à l'adresse 
suivante : codes@valdoise.fr  
Informations sur l’outil : 
10 panneaux format 28*80 cm. Fourchette 
de prix : 245 à 255 euros + frais de port 
Pour en savoir plus sur l'action qui a 
permis d'aboutir à la création de 
l'exposition : 
http://www.codes95.org/content/content13
208.html 
 
 
Languedoc-Roussillon – Emilie BEC 

 
Etat des lieux du dispositif Point 
Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ) en 
Languedoc-Roussillon  
Une étude sur le dispositif Point Accueil 
Ecoute Jeunes (PAEJ) de la région, 
réalisée au sein de la Direction Régionale 
Jeunesse, Sports et Cohésion Sociale du 
Languedoc-Roussillon vient de paraître.  
Pour télécharger cette étude : 
www.irepslr.org 
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DU santé solidarité Précarité 
2011/2012 en partenariat avec 
l’IREPS LR  
Le DU santé solidarité Précarité de 
Montpellier a pour objectif  de  développer 
les compétences des professionnels pour 
comprendre et améliorer la santé des 
populations en précarité, dans les aspects 
de la prévention, de l’accès aux droits et 
aux soins et de la prise en charge 
médicale dans une approche globale et 
interdisciplinaire. Les inscriptions sont 
ouvertes du 19 septembre au 18 
novembre 2011. Pour en savoir plus : 
www.irepslr.org 
 
Lancement du site www.manger-
local.fr  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dans le  cadre du Plan régional de 
l'Alimentation de la DRAAF Languedoc-
Roussillon, le comité régional circuits 
courts lance un nouveau site internet 
"www.manger-local.fr, Manger local en 
Languedoc Roussillon, la région dans 
votre assiette". L'objectif de ce site est 
double :  

- Permettre aux producteurs 
régionaux en circuits courts de se 
faire connaître, 

- Faciliter la recherche de produits 
locaux pour les consommateurs.  

 

Les réseaux sociaux s’invitent dans 
nos centres de docs ? 
Nous avions soulevés la question en 
groupe d’appui de l’utilité des réseaux 
sociaux dans nos pratiques 
professionnelles. Par manque de temps, 
nous n’avions pas pu approfondir la 
réflexion.  
Des documentalistes de l’éducation         
nationale ont dû se poser la même      
question et  viennent de publier un dossier 
en ligne qui peut alimenter notre réflexion. 
Pour accéder au dossier, cliquez ici. 
Le Codes 11 a déménagé  
Le Codes 11 a le plaisir de vous annoncer 

son déménagement au 31 boulevard 
Omer Sarrault à Carcassonne. Il partagera 
des locaux plus spacieux, permettant 
notamment le développement du centre 
de documentation,  avec l’association 
d’éducation à l’environnement Gée Aude. 
Son numéro de téléphone et ses adresses 
mails restent inchangés. 
Pour en savoir plus : www.codes11.com 
 
 
Lorraine – Virginie Briot 

 
Déménagement de la SFSP 
Depuis le mois de juillet, la SFSP (Société 
Française de Santé Publique) nous a 
rejoint dans nos locaux (1 rue de la Forêt 
54520 LAXOU). 
 
 
Midi-Pyrénées – Sylvie Cabrol 

 
Catalogue de formation 
L'Instance Régionale d'Éducation et de 
Promotion de la Santé (IREPS)            
Midi-Pyrénées, dans l'objectif de renforcer 
les compétences des professionnels dans 
leurs pratiques en éducation et promotion 
de la santé et de leur assurer un soutien 
dans la mise en œuvre d'actions, propose 
22 formations sur les thématiques 
suivantes : santé et insertion, santé au 
travail, santé et personnes âgées, 
éducation thérapeutique du patient, santé 
et handicap, santé et nutrition, 
méthodologie de projets en EPS. 
 
Pour accéder au catalogue : 
http://ireps.midi-
pyrenees.fnes.fr/formation/catalogue_form
ation_2012.pdf 
 
Mais aussi le blog des productions du 
réseau : 
http://veille.fnes.fr/productions/ 
 
Bib-Bop en Midi-Pyrénées 
Après l’intégration dans Bib en novembre 
2009 du CRES Midi-Pyrénées (aujourd’hui 
IREPS), la région a souhaité pouvoir 
localiser et valoriser les ressources 
disponibles (fonds bibliographiques et 
outils pédagogiques) dans les 8 antennes. 
Nous avons donc suivi (chargées de 
documentation documentalistes - Nacéra 
Talia et Sylvie Cabrol) les deux jours de 
formation à Bib et Bop dispensés par 
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Nathalie Cornec les 29 et 30 septembre 
2011. 
Suite à la formation, Nacéra et moi-même 
avons démarré des visites dans les 
antennes afin de désherber les fonds 
bibliographiques et d’outils pédagogiques. 
Une fois le désherbage terminé l’objectif 
sera d’intégrer les documents dans les 
bases pour ceux qui n’y sont pas à ce jour. 
Un grand chantier est donc ouvert…. 
 
 

PACA – Nathalie Cornec 
 
Bib-Bop et ses nouvelles tables 
Thèmes et Publics  
Les tables Thème et Public utilisées dans 
Bop sont celles de la Pédagothèque à 
l’époque de la création de Bop, en 2005. 
Décidée en réunion inter-régionale des 
contributeurs de Bib-Bop qui s’est tenue le 
1er avril 2011, à Marseille, l’évolution des 
tables correspondait au besoin de mettre à 
jour le vocabulaire après 5 années 
d’expériences. 
Malgré tout, cette la mise à jour a tenu 
compte des contingences suivantes :  

- Garder l’adéquation avec les tables 
de la pédagothèque, elles aussi 
mises à jour en 2008 

- Minimiser le travail de réindexation 
de la base. 

- S’inscrire dans les évolutions 
constatées du réseau de 
l’éducation pour la santé, 
notamment dans ses concepts. 

Le travail a été défriché au préalable, par 
les documentalistes de la région PACA 
puis soumis à la concertation des autres 
régions. Plusieurs échanges d’avis ont 
ainsi eu lieu. 
Les termes posant problème ou les termes 
faisant défaut ont été analysés en quatre 
étapes en fonction des notices saisies et 
de la réindexation de la base et en 
comparaison avec la table Pédagothèque 
2008. 
 
Au final, ce sont des suppressions, des 
créations et des fusions de termes :  
 
TABLE THEMES 
Education à la vie et Sexualité fusionnent 
et deviennent Vie affective et sexuelle 
Toxicomanie et dépendance fusionnent et 
deviennent Addiction 

Education pour la santé et Promotion de la 
santé fusionnent et deviennent Education 
et promotion de la santé 
 
Sommeil fusionne dans Rythme 
biologique. 
 
Citoyenneté et mort sont créés. 
 
Comportement de santé sera supprimé 
après la réindexation des notices. 
 
TABLE PUBLIC 
Enfant – de 5 ans, enfant 5-7 ans et enfant 
8-10 fusionnent et deviennent Enfant 
Educateur de santé-enseignant-formateur 
et professionnels socio-éducatifs 
fusionnent et deviennent Educateur pour 
la santé 
 
La réindexation de la base est en cours. 
Le Cres Paca veillera, lors de la validation 
des notices, à la cohérence de la 
réindexation. 
 
Bib-Bop et son partenariat avec la 
pédagothèque et la BDSP 
Depuis cet été, dans le cadre du projet 
inter-régional de coordination de Bib-Bop 
financé par l’Inpes, les notices de Bib-Bop 
renvoient vers d’autres ressources. Bop 
renvoie vers les fiches d’analyse de la 
pédagothèque. Bib renvoie vers les textes 
intégraux disponibles sur la BDSP. 
 
Bib-Bop et les candidats 
descripteurs 
Toujours à l’occasion de leur rencontre le 
1er avril 2011, les contributeurs de Bib-Bop 
ont décidé de se lancer dans 
l’actualisation du langage d’indexation en 
définissant une méthode de soumission de 
candidats descripteurs. 
Un candidat descripteur est un terme 
choisi en dehors des termes du thesaurus, 
dans le cas où un concept important du 
document ne peut être rendu par les 
termes du thesaurus. Quand le candidat 
descripteur prend une importance 
significative par rapport à la taille de la 
base, il entrera alors dans le thesaurus en 
tant que descripteur ou non descripteur. 
La candidature d’un nouveau descripteur 
est argumentée. Le terme est défini (note 
d’application), placé hiérarchiquement 
(terme générique, termes spécifiques) et 
sémantiquement (termes associés).  
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Puis il est proposé à tous les indexeurs 
dans le forum interne de Bib-Bop pour avis 
et échanges. 
Une fois par an, un groupe de travail 
statuera sur le sort de ces candidats 
descripteurs pour les inclure ou non dans 
le thesaurus en fonction de leur 
importance significative d’utilisation. 
 
Exemple, 
Développement durable 
MT Economie 
TG Conjoncture économique et sociale 

Croissance économique 
Développement durable 

NA : Modèle de développement qui vise à 
préserver la capacité des générations à 
venir à répondre à leurs propres besoins, 
en préservant l'environnement, en limitant 
les gaspillages, etc., en maîtrisant les 
grands équilibres environnementaux et 
sociaux. (Thesaurus BDSP) 
 
Aujourd’hui, 13 termes sont proposés 
comme candidats descripteurs : 
IREPS 
ARS 
Education aux medias 
Education à l’environnement 
Santé environnementale 
Comorbidité 
Homophobie  
Respect  
Pollution de l'air intérieur  
Développement durable  
Maison de santé  
Pauvreté  
Vie quotidienne 
 
 
Pays de la Loire – Cathy Barot  

 
Ouverture du Pôle Sarthe de l’IREPS 
des Pays de la Loire 
L’IREPS est désormais représentée dans 
les cinq départements de la région des 
Pays de la Loire.  
Le Pôle de la Sarthe vient en effet d’ouvrir 
au 1er septembre 2011 
IREPS Pays de la Loire - Pôle Sarthe 
92-94 rue Molière - 72000 La Mans 
Tél. : 02 43 50 32 45 - Fax : 02 43 50 32 
45 
Email : ireps72@irepspdl.org 
Documentaliste : Nathalie Leray - 
documentation72@irepspdl.org 
 

Le nouveau site 
www.santepayslaloire 

 
 

Le site www.santepaysdelaloire.com, 
commun à l’IREPS des Pays de la Loire, à 
l’ORS des Pays de la Loire et au Registre 
des cancers Loire-Atlantique et Vendée a 
été entièrement restructuré et doté d’une 
nouvelle ligne graphique. 
Ouvert depuis fin août 2011, le site se 
présente désormais comme un Portail qui 
donne accès, via sa page d’accueil, aux 
sites de chacun des partenaires.  
Cette page d’accueil commune donne 
aussi accès à la base documentaire de 
l’IREPS et de l’ORS, au nouveau site du 
Pôle de compétences en éducation et 
promotion de la santé des Pays de la 
Loire, aux principales données régionales 
de santé produites par l’ORS, à des 
brèves d’actualités (régionales et 
nationales), à un agenda régional des 
manifestations, au calendrier des journées 
santé, à la Newsletter. 
 
Pour en savoir plus : 
www.santepaysdelaloire.com 
 
Le nouveau site de l’IREPS Pays de 
la Loire 

 
 
L’IREPS Pays de la Loire vient d’ouvrir 
son nouveau site internet 
www.irepspdl.org 
Accessible via le portail 
www.santepaysdelaloire.com ce site 
présente toutes les informations relatives 
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à l’IREPS à travers quatre grandes 
rubriques :  
 
Qui sommes-nous ? 
Centres de documentation 
Appui aux acteurs 
Nos productions 
 
Il donne par ailleurs accès en page 
d’accueil aux différents sites développés 
par l’IREPS : 

- Le portail documentaire 
- 30 mots en éducation pour la santé 
- Le cartable des compétences 

psychosociales 
- Le site éducation thérapeutique du 

patient 
- L’annuaire ETP des Pays de la 

Loire 
 
Pour en savoir plus : www.irepspdl.org 
 
Ouverture du site du Pôle régional 
de compétences en éducation et 
promotion de la santé des Pays de 
la Loire 

 
Ouvert depuis fin août 2011, ce site 
présente aux acteurs de la santé, du 
social, de l’éducation de la région, les 
ressources que met à leur disposition le 
Pôle de compétences en éducation et 
promotion de la santé : 

- la base documentaire de l’IREPS 
et de l’ORS 

- le conseil méthodologique 
- les séances de présentation 

d’outils pédagogiques 
- les formations 
- les temps et espaces d’échanges 

de pratiques 
 
Pour en savoir plus : www.prc-pdl.org 
 
Parution du Doc’ouverte n°3 

 
Le dernier numéro du bulletin 
documentaire de l’IREPS des Pays de la 
Loire vient de sortir. 
Il présente les nouveautés de l’Inpes, les 
récentes acquisitions des centres de 
ressources et l’actualité de l’IREPS des 
Pays de la Loire. 
Tous les numéros : www.irepspdl.org 
(Rubrique Centres de documentation) 
 
« Le diabète de l'enfant... » Un 
nouveau Dvd de la collection 
Echanges de savoirs 
 

L’IREPS des Pays de la Loire a réalisé un 
nouveau Dvd dans la collection Echanges 
de savoirs. Ce Dvd présente le travail 
d'éducation thérapeutique collective, mené 
par le réseau Diabètenfant Pays de la 
Loire auprès des enfants et des 
adolescents diabétiques. Il est construit 
autour de grandes séquences : 
- Expériences partagées : les soignants 
des équipes de Nantes, St Nazaire et la 
Roche-sur-Yon échangent sur leurs 
pratiques, font le point sur ce qui a marché 
ou pas lors des séances, partagent les 
outils utilisés... 
- Boîte à outils : les intervenants 
témoignent ici du rôle de l'outil 
pédagogique dans la conduite et 
l'animation des séances collectives auprès 
des enfants et font découvrir les 
principaux outils et les techniques 
d'animation utilisés 
- Adolescence et diabète : regards croisés 
: cette séquence montre le travail auprès 
des adolescents et leur vécu des séances 
collectives 
- L'éducation thérapeutique du patient : 
rappelle ce qu'est l'éducation 
thérapeutique du patient, son rôle dans la 
prise en charge de la maladie chronique, 
l'intérêt des méthodes participatives qui y 
sont développées et son impact positif sur 
la qualité de vie du patient 
- Réseau Diabètenfant des Pays de la 
Loire : présente le réseau, ses objectifs, 
ses missions, son travail... 
Cet outil peut ainsi aider d'autres équipes 
de professionnels à mettre en place ce 
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type de prise en charge et être utilisé 
aussi par des professionnels de la 
formation initiale et continue dans le 
domaine de l'éducation thérapeutique. 
Contact / Diffusion  : CHU Médecine 
Pédiatrie - Hôpital Mère-enfant - 7 quai 
Moncousu - 44093 Nantes - Tél. 02 40 08 
34 90 
 

 

 

 

 
Règles du jeu de la Gazette :  
 
Sa périodicité est fixe (tous les mois). Elle 
est rédigée chaque mois par une 
personne différente. La lettre est relue par 
Nathalie Cornec avant d’être diffusée. La 
lettre est envoyée par courrier 
électronique aux référents régionaux en 
documentation à la fin du mois.  
 
Calendrier 2011 : 
 
Novembre : Sylvie Cabrol  
Décembre : Cathy Barot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


