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Outils pédagogiques : J’arrête de fumer
DVD de 10 min - Série Pour comprendre
Ce DVD contient 4 vidéos animées simples à comprendre, conçues pour
être accessibles à tous. Ces vidéos expliquent de façon pédagogique
pourquoi arrêter de fumer, comment y arriver, les aides disponibles.
Elles prennent en compte les différentes étapes du processus qui mène
à l'arrêt du tabac et donnent des conseils concrets. 4 versions différentes : version classique, version avec sous-titres, version avec sous-titres
et LSF (langue des signes française), version avec audiodescription.

Site internet :
loire.education-sante-ra.org
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Dossier : Prévenir le décrochage scolaire.
Chaque année en France, des milliers de jeunes « décrochent » de leur

Horaires d’ouverture :
Lundi 13 h 30 - 17 h15
Mardi, mercredi, jeudi
8 h 30 - 12 h 30 / 13 h 15 17 h 15
Vendredi 8 h 30 - 12 h 30

cursus scolaire. Le dossier central de ce numéro en explore les raisons
et met en avant les alternatives pour « raccrocher » ces élèves. Car le
décrochage a un impact négatif important – échec, mésestime de soi –
sur la santé globale, tant physique que psychologique, des jeunes
concernés. Également au sommaire : une séquence consacrée aux
conseils locaux de santé mentale, une enquête sur handicap mental et
vie affective et sexuelle et une étude sur l’usage d’Internet à des fins de
santé.

Avec le soutien financier

Télécharger ce numéro

Rapport d’enquête : Accompagnement à la parentalité, petite enfance et santé
La SFSP expérimente depuis plusieurs années une démarche de capitalisation d’expériences contribuant à la réduction des inégalités sociales
de santé. Cette initiative a pour objectifs de rendre visibles et de partager des actions de terrain et d’expérimenter une méthode pour le recueil, l’analyse et la diffusion du savoir expérientiel. En 2014, elle a initié
une consultation afin de recueillir des actions d’accompagnement à la
parentalité. Cette consultation a rassemblé 123 fiches actions. Le rapport complet de ce travail est disponible sur le site de la SFSP ainsi que
les
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Télécharger ce rapport
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Brochures / Affiches
Les bons gestes à adopter pour une grossesse dans
un environnement sain / pour un environnement sain
pour bébé
L'ARS Aquitaine-Limousin-Poitou Charente a réalisé un flyer sur l'environnement de la femme enceinte et du bébé. Ce document est disponible
uniquement en téléchargement.

Télécharger ce flyer

Coqueluche – Adultes
Ce dépliant à destination du grand public traite de la vaccination contre la
coqueluche : quelles sont les différentes formes de cette infection respiratoire ? Qui doit être vacciné ? Pourquoi les rappels de vaccins sont-ils nécessaires ? Qu'appelle-t-on "cocooning" ? Quels sont les effets secondaires ? Le vaccin est-il remboursé ? Qui peut vacciner ? Où se faire vacciner ?, etc
Mise à jour : février 2016

Consulter et télécharger ce dépliant

Maladie de Lyme.
Maladies vectorielles. Les connaitre pour se protéger
Dépliant d'information sur la maladie de Lyme, Infection due à une bactérie transmise par les piqûres de tiques, et non contagieuse : reconnaître les symptômes,
se protéger avant et après des activités dans la nature, comment retirer une tique
de la peau, identifier les situations à risque, etc.

Consulter et télécharger ce dépliant
c

Actualités… à vos agendas
►

Matinée débat

Le Pôle Régional de Compétences vous invite à une matinée débat pour réfléchir
et débattre autour des principes qui sous-tendent les changements de comportements de santé : Matinée débat "Les changements de comportement : leviers,
freins et complexité" le jeudi 22 septembre à l'ENS de Lyon (7ème) de 10h à
14h.
L'intervention de Nicolas Fieulaine, chercheur en psychologie sociale, sera suivie
d'une réflexion par petits groupes et de temps d'échanges.
La participation à cette matinée débat est gratuite, sous réserve d'inscription
avant le 19 septembre 2016.
Buffet déjeunatoire offert, dans la limite des places disponibles.
Télécharger le programme ainsi que le bulletin d’inscription
►

Vivre avec un cancer

La Ligue contre le Cancer – Comité de la Loire en partenariat avec les établissements de santé du bassin stéphanois, et avec le soutien de Saint-Etienne Métropole, organise son 4ème forum « VIVRE AVEC UN CANCER » le mercredi 5 octobre
2016 dans les salons du stade Geoffroy Guichard.
Ce forum se décline sous forme de conférences et d’un espace d’animation composé de stands à destination des personnes atteintes d’un cancer, des proches, des
étudiants et des professionnels sanitaires et sociaux.
Neuf conférences sont proposées, pour lesquelles il est nécessaire de s’inscrire.
Vous trouverez le détail dans la plaquette sur notre site internet

" Communiquer, un atout pour la famille" : Semaine de la
parentalité du 14 au 18 novembre 2016.
►

Comme chaque année, dans le cadre de la Coordination Départementale du Soutien à la Parentalité, l'équipe d'animation du Reaap , avec le soutien du comité
technique, organise une semaine de la parentalité. Cette année le titre de la semaine est " Communiquer, un atout pour la famille" du 14 au 18 novembre
2016.
Le programme détaillé vous sera communiqué ultérieurement, mais d’ores et déjà
vous pouvez réserver les dates.
►

Journée d’échange de pratiques

Dans le cadre du Pôle Régional de Compétences, l’IREPS délégation Loire organise
en lien avec ses partenaires deux journées d’échange de pratiques sur le thème
« Parler aux jeunes et aux parents des addictions, regards croisés sur des situations », le jeudi 13 octobre à Saint-Etienne et le jeudi 10 novembre 2016 à
Roanne. Inscription obligatoire.
Un Programme et un bulletin d’inscription pour chaque journée est disponible sur notre site internet

