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Introduction

Pour aider les professionnels à faire face aux questions liées au domaine de la santé, ce
répertoire propose une sélection des principales sources d’information : ouvrages, sites
Internet et organismes spécialisés, présentées de manière thématique : prévention et
éducation pour la santé, jeunes et santé, accompagnement des malades, mal-être,
toxicomanies, vie sexuelle.
Aux côtés de services d’information et de documentation incontournables tels que la Cité
de la santé et le ministère de la Santé, il existe des organismes plus spécialisés comme
Aremedia qui oeuvre pour l’utilisation de moyens informatiques dans le domaine de
l’éducation à la santé.
L’ouvrage intitulé « Les espaces santé jeunes » constitue, quant à lui, un document
pédagogique de référence pour les professionnels qui créent, animent ou soutiennent des
services d’information et d’accompagnement des jeunes dans le domaine de la santé.
En ce qui concerne les ressources électroniques, L'enfant @ l'hôpital présente sur son
site Internet son propre logiciel qui permet un travail partagé à distance pour les enfants
malades.
Enfin, la dernière partie du répertoire est consacrée aux initiatives particulièrement
intéressantes menées notamment dans des hôpitaux pour accompagner les malades
grâce à des outils multimédias.

ABC de la santé

www.sante.gouv.fr
Producteur : Ministère des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité
Tous les sujets de santé publique sont abordés : amiante, cancer, légionellose, sida, etc. Le site répond à
un double besoin : une communication généraliste, rapide et accessible au grand public, ainsi qu'une
information professionnelle exhaustive plus pointue.

Les rubriques intéressantes
- Actualités : sont présentés les communiqués de presse, les discours politiques, les dossiers de presse,
les rapports.
- Le ministère : organigramme du ministère, adresses des services en régions (DRASS, DDASS, agences
régionales d'hospitalisation), liens vers des sites Internet sur la santé.
- Emplois et concours : informations sur les métiers de la santé par des fiches descriptives (définition
des métiers, cursus à suivre, conditions d'admissions, épreuves de sélection...) ; informations sur les
concours (notamment textes officiels des concours d'internat, etc.).
- Renseignements pratiques : numéros d'urgence, annuaire des associations de santé. Consultation du
fichier national des établissements sanitaires et sociaux et de la base de données SCORE-santé. Lien
avec la rubrique droits et démarches santé du site Internet www.service-public.fr.
- Dossiers : dossiers thématiques sur la santé, notamment un dossier de référence sur la lutte contre le
tabagisme, un dossier "Sida" (répertoire des consultations de dépistage anonyme et gratuit), un dossier
sur la contraception (les différentes méthodes de contraception, la consultation médicale, la délivrance
de la pilule, la physiologie sexuelle, la grossesse, la stérilité, l'IVG).
- Publications : catalogue en ligne des publications dans le domaine de la politique de la santé, des
actions de santé publique, des établissements et des professions de santé.
- Sites spécialisés : accès à des sites spécialisés sur l'amiante et sur les états généraux de la santé.

Public : tout public
A noter :
- L'information de référence sur la santé : des fiches métiers, des dossiers thématiques, des textes
officiels.
- Le site diffuse de nombreuses adresses pratiques pour le grand public.
- Un bouton "nouveauté" permet d'accéder rapidement aux dernières mises à jour.

www.fnors.org
Producteur : Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé
Ce site met à disposition des décideurs, des professionnels de santé et de la population des
informations fiables, homogènes et comparables sur la santé de la population. Il a vocation à être l'outil
de référence en matière d'indicateurs de santé nationaux, régionaux et départementaux. Il permet
également d'obtenir les coordonnées des ORS.

Les rubriques intéressantes
- Les ORS : présentation des observatoires régionaux de la santé (missions, activités, travaux,
coordonnées).
- La base de données SCORE-Santé : accès aux indicateurs de santé. La recherche peut se faire sur
plusieurs grands thèmes : population et modes de vie, état de santé des populations, pathologies,
comportements et environnements, soins et prévention.
- Les publications : liste des travaux publiés par les ORS ; recherche par thèmes : jeunes,
comportements, prévention, professions de santé, établissements de santé, etc.

Public : professionnel
A noter :
- Les données utilisées pour la construction de la base SCORE-Santé proviennent d'organismes
nationaux ou locaux, parmi lesquels l'INSEE, l'INSERM, l'OMS, le ministère de la Jeunesse, de
l'Éducation nationale et de la Recherche, etc.
- Site plutôt destiné aux professionnels.

www.medisite.fr
Producteur : Medisite
Ce site, au service de la médecine, propose des dossiers, des conseils, des infos, des modules de
recherches pour les maladies, des médicaments et des sites médicaux. Il répond à de nombreuses
questions de santé pour le grand public.

Les rubriques intéressantes
- Gérer votre santé : Les médecins de Medisite répondront de manière personnalisée et en toute
confidentialité aux questions posées. Cette rubrique propose également de nombreux test (dépendance
à l'alcool, au tabac, troubles du comportement alimentaire, êtes vous un sportif averti etc).
- Santé au quotidien : se décline en 15 sous-thèmes : guide des analyses médicales, conseils aux
voyageurs, dépendances, droit de la santé, environnement, maladies, médicaments, prévention dentaire,
sexualité, thermalisme, urgence, votre alimentation, votre coeur et vous, votre oreille et vous.Ces
thèmes se déclinent également en sous-rubriques qui permettent d'affiner l'information.
- Adolescent : informe sur la sexualité, sur l'alimentation, les drogues, le sida et autres MST, propose
des tests sur la santé, des dossiers , etc.
- Votre dossier santé: ce dossier en ligne est créé par l'internaute. Il est destiné à recensé les
antécédents medico-chirurgicaux et à assurer le suivi de pathologies plus spécifiques.

Public : tout public
A noter :
- Une rubrique spéciale est dédiée aux adolescents.

http://orphanet.infobiogen.fr
Producteur : Institut national de la santé et de la recherche médicale
Orphanet est un serveur d'information sur les maladies rares et les médicaments orphelins, pour tous
publics. Son but est de contribuer à améliorer le diagnostic, la prise en charge et le traitement des
maladies rares.

Les rubriques intéressantes
- Les maladies rares : accès à une base de données sur les maladies rares. Pour chaque maladie :
conseils, projets de recherche et associations de patients.

Public : malade/famille/professionnel
A noter :
- Une maladie est dite rare si elle atteint moins de 1 personne sur 2 000 dans la population. Un
médicament est dit orphelin si sa viabilité commerciale n'est pas assurée du fait de l'étroitesse du
marché potentiel.
- Ce site permet de trouver des conseils et des associations spécialisées pour chaque maladie rare.

Centre de ressources documentaires multimédias du ministère
de la Santé, de la Famille et des Personnes handicapées
Le fonds documentaire du CRDM couvre l'ensemble des champs d'intervention des ministères (santé et
affaires sociales). Une documentation spécialisée est disponible dans les domaines : santé publique,
questions sociales, Sécurité sociale, emploi, travail et formation professionnelle. Outre sa fonction de
documentation d'actualité, le CRDM a également pour mission la conservation des documents collectés
par les ministères sociaux depuis le XIXe siècle. Ces fonds constituent un témoignage précieux des
préoccupations sociales de l'Administration française depuis plus de deux siècles ainsi que de ses
actions en matière de droit du travail, d'action sociale et de santé publique.

Centre de documentation :
Le CRDM propose à ses utilisateurs une collection de 70 000 ouvrages et de 3 200 périodiques
consacrés au domaine santé-social. L'accès direct aux collections a été privilégié : 15 000 ouvrages
d'actualité ainsi que les récents numéros de 800 titres de périodiques sont en libre accès. Par ailleurs,
900 dossiers documentaires concernant tous les thèmes d'intervention des ministères (Santé et
Affaires sociales) sont quotidiennement mis à jour. Le CRDM ne dispose pas de service d'information, il
oriente seulement l'utilisateur vers la documentation.

Public : fonctionnaire/professionnel du secteur/chercheur/étudiant/scolaire.
Modalités d’accueil : du mardi au vendredi de 13 h à 17 h sur rendez-vous
A noter :
- Le CRDM centralise l'ensemble de la documentation du ministère de la Santé.
- Le centre dispose de dossiers documentaires mis à jour quotidiennement par des documentalistes
spécialisés portant sur tous les thèmes d'intervention du ministère de la Santé.

Pour en savoir plus :
Ministère des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité - Centre de ressources documentaires
multimédias
8, avenue de Ségur
75007 - Paris
Tél : 01 40 56 48 89
E-mail : crdm-accueil@sante.gouv.fr
www.social.gouv.fr/htm/sante/crdm.htm

Haut comité de la santé publique - HCSP
Le Haut comité de la santé publique a pour mission de donner des avis et d'apporter au ministre des
éléments d'orientation et de décision en vue d'améliorer la santé publique. Il contribue à la définition
des objectifs de santé publique, fait des propositions pour renforcer des actions de prévention en
matière de santé et développe l'observation de l'état de la santé de la population.

Centre de documentation :

Une chargée de mission assure la recherche documentaire pour les travaux du HCSP et peut
éventuellement aider les professionnels et les étudiants, mais il ne s'agit pas d'un service officiellement
proposé.

Publications :

- Actualité et Dossiers en santé publique, revue trimestrielle (repères juridiques, économiques,
épidémiologiques, politiques, institutionnels, etc.) disponible sur Internet
- La santé en France (rapport comportant des indicateurs régulièrement suivis ainsi que des analyses
prospectives et globales sur des problèmes de santé publique)

Public : professionnel/étudiant.
Modalités d’accueil : par téléphone, e-mail
A noter :

- La santé en France comporte des indicateurs régulièrement suivis ainsi que des analyses prospectives
et globales sur des problèmes de santé publique.

Pour en savoir plus :

Haut comité de la santé publique
8, avenue de Ségur
75007 - Paris
Tél : 01 40 56 79 80 - Fax : 01 40 56 79 49
E-mail : hcsp-secr-general@sante.gouv.fr
http://hcsp.ensp.fr

Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé FNORS
La FNORS a pour missions :
- de représenter les observatoires régionaux de la santé (ORS) auprès des instances nationales ;
- de favoriser les échanges entre les ORS ;
- de faire mieux connaître leurs travaux ;
- de mettre en oeuvre des travaux au bénéfice du développement de l'observation de la santé ;
- de coordonner des études multicentriques réalisées par plusieurs ORS, voire par tous.
Attention : la FNORS n'informe pas le public, prière de s'adresser à l'ORS de sa région (adresses en
ligne).
Réseau : 26 Observatoires régionaux de la santé (ORS).

Publications :

- Le site Internet de la FNORS propose la liste des travaux publiés par les ORS depuis 1995. Il en
existe environ 1 000 à ce jour.
L'accès aux références peut se faire soit par ORS, soit par thème, soit par année de publication. Les
thèmes de classement des travaux sont au nombre de 15 : vues d'ensemble sur la santé, contexte socioéconomique, établissements de santé, professions de santé, consommation de soins, femmes, jeunes,
personnes âgées, personnes handicapées, précarité, pathologies, comportements, environnements,
prévention, divers.
- Egalement interrogeable en ligne, Score-santé est une base de données commune d'observation
régionale en santé. Elle comprend actuellement deux niveaux, différents dans le contenu des
informations :
Niveau 1 : indicateurs de santé régionaux et départementaux répartis en 5 grands thèmes (population et
modes de vie, état de santé des populations, pathologies, comportements et environnements, soins et
prévention). Ces grands thèmes sont divisés en thèmes (45 au total), eux même subdivisés en sousthèmes (80 au total) à l'intérieur desquels se trouvent les indicateurs.
Niveau 2 : indicateurs de santé régionaux, départementaux, infra-départementaux, plus détaillés,
concernant 4 thèmes (causes de décès, morbidité, santé de l'enfant, santé de la femme.

A noter :

- La FNORS tient en permanence à jour la liste des travaux réalisés par les ORS. Ce Panorama des
travaux des ORS est consultable sur le site Internet de la FNORS.

Pour en savoir plus :

Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé
62, boulevard Garibaldi
75015 - Paris
Tél : 01 56 58 52 40 - Fax : 01 56 58 52 41
E-mail : info@fnors.org
www.fnors.org

Institut de recherche et documentation en économie de la santé
- IRDES
Producteur de données et d'analyses en économie de la santé, l'IRDES (anciennement CREDES) a pour
objectif de contribuer à nourrir la réflexion de tous ceux qui s'intéressent à l'avenir du système de
santé. Multidisciplinaire, l'équipe de l'IRDES observe et analyse l'évolution des comportements des
consommateurs et des producteurs de soins à la fois sous l'angle médical, économique, géographique et
sociologique. La mise à disposition de l'information est également l'une de ses priorités.

Centre de documentation :

Spécialisé en économie de la santé, le centre de documentation est ouvert sur rendez-vous (tél : 01 53
93 43 51) les lundi, mardi, jeudi de 9 h à 12 h.
Son fonds documentaire est constitué de plus de 5 000 ouvrages, 200 collections de périodiques
français et anglo-saxons, de l'ensemble de la collection des notes et rapports de l'IRDES, de séries
statistiques (INSEE, CNAMTS, OCDE, etc.), de données bibliographiques (17 000 références), et des
bases de données Eco-santé. Celles-ci contiennent les principales statistiques sur l'évolution du système
de santé et de son environnement économique, social, démographique.

Publications :

- Questions d'économie de la santé : bulletin d'information présentant les principaux résultats des
dernières recherches de l'IRDES et des synthèses thématiques
- Bibliothem : bibliographie par thème des rapports et notes de l'IRDES
- Fiches enquêtes : bibliographie par enquête des rapports et notes de l'IRDES

Public : tout public.
Modalités d’accueil : sur place uniquement sur rendez-vous, par téléphone, e-mail
A noter :

- Le fonds documentaire de l'IRDES est devenu une des principales sources d'information tant en
économie de la santé, qu'en d'autres domaines corollaires : organisation des systèmes de santé en
France et dans les pays industrialisés, épidémiologie, protection sociale, démographie, statistique, etc.

Pour en savoir plus :

Institut de recherche et documentation en économie de la santé
10, rue Vauvenargues
75018 - Paris
Tél : 01 53 93 43 00 - Fax : 01 53 93 43 50
www.irdes.fr

Cité de la santé - Cité des sciences et de l'industrie
La Cité des sciences et de l'industrie a décidé de s'allier à une quinzaine d'organismes oeuvrant dans le
domaine de la santé pour ouvrir la Cité de la santé : un espace de ressources et de conseils destiné à
répondre aux préoccupations de tous en matière d'information sur la santé.
Ni lieu de soins, ni lieu de diagnostic, elle est un espace de dialogue, d'information et d'orientation, en
accès libre et gratuit.

Centre de documentation :

Pour faciliter les démarches dans la recherche d'information sur une pathologie, une thérapeutique,
l'existence de lieux de soins, de prévention, d'accueil, la Cité de la santé s'est structurée en quatre
grands thèmes distincts :
- Entretenir sa santé, prévenir ;
- S'informer sur un problème de santé ;
- Vivre avec une maladie, un handicap, accompagner un proche ;
- S'informer sur ses droits.
L'accès à l'information s'effectue gratuitement dans le respect de l'anonymat et de la confidentialité
des usagers qui disposent :
- de plusieurs points d'accueil, où l'on peut s'entretenir librement avec des conseillers en santé,
professionnels venant de 12 organismes spécialisés ;
- de près de 20 000 ouvrages et revues en libre service sur la médecine et la santé couvrant le droit
aux soins, l'évolution des connaissances biomédicales sur les pathologies et leurs traitements, les
grandes questions de santé publique et d'éthique, les handicaps physiques et mentaux, leur prévention,
leur prise en charge, le développement de la personne au cours des âges de la vie, la psychanalyse, etc. ;
- des bornes multimédia en accès libre pour consulter une sélection de sites Internet, de cédéroms et
de films consacrés à la santé, référencés dans le cadre de la plus grande collection de documents santé
accessibles au grand public en France ;
- d'une équipe de médiathécaires pour aider dans les recherches documentaires.
L'ensemble de ces ressources sont disponibles sans rendez-vous pendant les heures d'ouverture.

Public : tout public.
Modalités d’accueil : sur place du mardi au dimanche de 12 h à 18 h 45, la Cité de la santé ne donne
pas de renseignements par courrier, mél ou téléphone.

A noter :

- Rencontres avec des professionnels de l'information santé, sans rendez-vous ni formalités.

Pour en savoir plus :

Cité de la santé
30, avenue Corentin Cariou - niveau -1
75019 - Paris
Tél : 01 40 05 80 00
E-mail : citedelasante@cite-sciences.fr
www.cite-sciences.fr

Direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé Centre de Chaligny - DASES - Service des études, des recherches
et de la documentation
La DASES est chargée de la mise en oeuvre de la politique municipale et départementale de Paris dans
le domaine sanitaire et social : prévention, santé, PMI, accueil de la petite enfance, aide sociale à
l'enfance, aide sociale en direction des familles, des personnes handicapées, etc.

Centre de documentation :

La bibliothèque sanitaire et sociale est située :
15, rue de Chaligny 75012 Paris - Tél : 01 44 67 21 40
Elle est ouverte à tout public les mardi et jeudi de 13 h à 19 h, le mercredi de 9 h à 17 h et le vendredi
de 13 h à 17 h.
Elle informe, tant les professionnels que les particuliers ou les familles, sur le secteur sanitaire et
social (liste des foyers de jeunes, information sur les toxicomanies, etc.).
Son fonds documentaire est constitué de 17 500 ouvrages, 120 périodiques (possibilité d'emprunt).

Publications :

- les cahiers de Chaligny (gratuits), exemple : la santé publique en milieu scolaire
- les dossiers de Chaligny (gratuits), exemples : programme départemental d'insertion, schéma
directeur de la protection de l'enfance et de la famille, etc.
- les mardis de Chaligny (gratuits) : publication liée aux conférences-débats des Mardis de Chaligny,
exemples : le droit des femmes, la médiation familiale, la CMU, etc.
- les répertoires de Chaligny (gratuits), exemples : hôtels meublés à Paris, foyers et centres
d'hébergement temporaires à Paris
- le bulletin d'information de Chaligny (10 n°/an) comprenant un supplément bibliographique (sélection
d'ouvrages et publications reçus au Service des études, des recherches et de la documentation)

Public : tout public/étudiant, professionnels/travailleurs sociaux.
A noter :

- Une bibliothèque spécialisée dans le secteur sanitaire et sociale.

Pour en savoir plus :

Direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé - Centre de Chaligny
94-96, quai de la Rapée
75012 - Paris
Tél : 01 43 47 77 77

Centre de documentation de la Caisse nationale d'assurance
maladie des travailleurs salariés - CNAMTS
Le centre de documentation répond à une double vocation :
- Informer le personnel de la CNAMTS et les organismes du régime général de l'Assurance maladie :
recherche d'informations mais aussi mise à disposition de son fonds documentaire à travers de
nombreux produits ;
- Renseigner et accueillir (recherche d'informations à la demande) le public extérieur : économistes de
la santé, chercheurs, étudiants, etc., les organismes de Sécurité sociale et les institutions de ce
secteur d'activité.

Centre de documentation :
Le centre de documentation est ouvert au public uniquement sur rendez-vous (01 72 60 18 75 ou 18 01)
les lundi, mercredi et jeudi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h.
Le centre de documentation de la CNAMTS couvre le domaine de l'assurance maladie (protection
sociale, système de santé, santé publique, économie de la santé, système hospitalier, professions de
santé, médicament/pharmacie, état sanitaire/pathologie, médecine/recherche médicale, informatique
santé/Internet santé, politique sociale, démographie, économie, travail).
Son fonds documentaire est une source d'information importante tant en matière de Sécurité sociale,
qu'en d'autres domaines corollaires. Il est constitué de plus de 5 000 ouvrages (livres, rapports,
mémoires, études), des collections des études et statistiques de la CNAMTS, de l'IRDES, de la DREES,
etc., d'environ 300 titres de périodiques, plus de 450 usuels (codes, manuels, répertoires, guides et
dictionnaires), les collections des Journaux officiels, des Bulletins officiels, etc. Ces documents, à
savoir plus de 30 000 références en y incluant les articles de périodiques, sont répertoriés dans une
base de données interne.

Publications :
- Revue médicale de l'Assurance maladie
- Lettre internationale de l'Assurance maladie

Public : tout public.
Modalités d’accueil : sur place sur rendez-vous, par téléphone, courrier, e-mail
A noter :
- Son fonds documentaire est une source d'information importante tant en matière de Sécurité sociale,
qu'en d'autres domaines corollaires.

Pour en savoir plus :
Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés
26-50, avenue du Professeur André Lemierre
75020 - Paris
Tél : 01 72 60 18 75 - Fax : 01 72 60 17 49
www.ameli.fr

Fédération des mutuelles de France - FMF
La FMF élabore la stratégie des mutuelles de France et assure leur représentation auprès des pouvoirs
publics. Elle intervient sur le plan national en matière de santé et de prévoyance.
La FMF informe sur l'évolution de la protection sociale et sanitaire en France et en Europe, sur le
secteur de l'économie sociale et solidaire, et constitue un centre de ressources sur ces questions en ce
qui concerne les jeunes (prévention, autonomie).
Réseau : 9 unions de regroupement mutualistes, 8 unions nationales

Centre de documentation :

Ouvert de 9 h à 18 h sur rendez-vous, le service documentation de la Fédération des mutuelles de
France couvre le domaine de la mutualité et son environnement.
Son fonds documentaire et pluridisciplinaire est une source d'informations importante, constitué de
documents divers :
- plus de 1 000 ouvrages : livres, rapports, mémoires, études ;
- environ 200 périodiques.
De nombreux thèmes sont traités, à savoir beaucoup d'articles et de références dans les domaines de
la protection sociale, de la santé et de l'économie sociale.

Publications :

- Viva : mensuel destiné aux adhérents
- Mutuel : bimensuel d'information pour les cadres et les élus mutualistes

Public : tout public/adhérent/professionnel/pouvoirs publics.
A noter :

- Toutes les informations sur la protection sociale et sanitaire en France et en Europe, sur l'économie
sociale et solidaire.
- Un centre de ressources sur ces questions, et plus précisément sur le public jeune.

Pour en savoir plus :

Fédération des mutuelles de France
3-5, rue de Vincennes
93108 - Montreuil-sous-Bois
Tél : 01 49 88 52 52 - Fax : 01 49 88 93 73
E-mail : fmf@mutuelles-de-france.fr
www.mutuelles-de-france.fr

Prévention et éducation pour la santé

www.cfes.sante.fr
Producteur : Institut national de prévention et d'éducation pour la santé
Ce site permet de découvrir l'INPES et son réseau, ses actions d'éducation à la santé, et de prévention
contre le tabac, les drogues, l'alcool, le sida, le cancer ; ses programmes de communication et ses
publications.

Les rubriques intéressantes
- Espaces thématiques : accès aux communiqués et publications du CFES (grand public ou
professionnels) sur de nombreux thèmes : accident, alcool, cancer, drogues, droits de l'enfant,
éducation du patient, hépatite C, hygiène de vie, mal de dos, nutrition, protection maternelle, sida,
tabac, troubles du langage, vaccination.
- Le catalogue : l'INPES propose au grand public et aux professionnels de l'éducation et de la santé
quelque 250 documents d'éducation pour la santé : affiches, dépliants, etc. Possibilité de commander en
ligne.
- Bases documentaires : interrogation de 3 bases de données documentaires : notices bibliographiques,
organismes, concepts et définitions en santé.
- Espace réseau : présentation du réseau des comités d'éducation.

Public : tout public/professionnel
A noter :
- L'interrogation des bases de données documentaires peut-être un outil utile aux professionnels.
- Les documents sont accessibles par type de public (grand public, professionnels).

www.cresif.org
Producteur : Comité régional d'éducation pour la santé d'Ile-de-France
Le CRESIF présente ses activités, met à disposition des professionnels des informations et propose des
supports pédagogiques.

Les rubriques intéressantes
- Réseau : présentation du réseau des comités départementaux d'éducation pour la santé d'Ile-deFrance, accès aux sites Web.
- Promotion et éducation : informations et réflexions pouvant aider les personnes désireuses de mener
une action.
- Formation : le CRESIF présente ses formations annuelles et ses formations à la carte.
- Documentation : publications, catalogue des supports pédagogiques disponibles, bibliographies, etc.
- Liens : sélection thématique de sites sur l'éducation pour la santé.

Public : professionnel
A noter :
- Site essentiellement destiné aux professionnels désirant mener une action d'éducation pour la santé.
- Les liens Web complètent la recherche d'information.

Fédération nationale des comités d'éducation pour la santé FNES
La Fédération nationale des comités d'éducation pour la santé (FNES) a pour objectifs de :
- représenter les comités d'éducation pour la santé (CES) auprès des pouvoirs publics et des instances
nationales ou internationales ;
- être garant du respect des principes de la charte du réseau des CES et de la charte d'Ottawa ;
- favoriser par tout moyen adapté le développement et la reconnaissance de l'éducation pour la santé ;
- animer le réseau des CES et aider à son développement.
Réseau : 20 comités régionaux (CRES), 99 comités départementaux d'éducation pour la santé (CODES)

Centre de documentation :
Le centre de documentation est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 13 h et de 14 h à 17 h sur
rendez-vous.
Son fonds documentaire, consacré à la prévention, l'éducation pour la santé et la promotion de la santé,
est consultable en ligne sur www.prosante-if.org. La base de données comprend environ 2 100
références dont environ 1 250 ouvrages, rapports, études, mémoires et 221 outils pédagogiques. Le
fonds est consultable sur place et certains documents peuvent être empruntés sous certaines
conditions.

Service formation :
Le CRESIF et les CODES organisent des actions de formation dans le domaine de la promotion de la
santé.

Public : tout public.
A noter :
- Un fonds documentaire consacré à la prévention, l'éducation pour la santé et la promotion de la santé
consultable en ligne sur www.prosante-if.org.

Pour en savoir plus :
Fédération nationale des comités d'éducation pour la santé
42, boulevard de la Libération - Immeuble Etoile - Pleyel
93200 - Saint-Denis
Tél : 01 49 33 22 22
E-mail : fnes@fnes.info
www.fnes.info

Comité régional d'éducation pour la santé d'Ile-de-France CRESIF
Le Comité régional d'éducation pour la santé d'Ile-de-France (CRESIF) a pour vocation de promouvoir
et de développer l'éducation pour la santé en Ile-de-France. Intégré au réseau de la Fédération
nationale d'éducation pour la santé (FNES), il a pour rôle :
- d'être un centre ressource régional en matière de promotion de la santé en fournissant des services
de formation, d'information, de conseil et d'évaluation ;
- de contribuer à l'élaboration de stratégies régionales d'éducation pour la santé.
Réseau : Il existe en France 20 comités régionaux (CRES) et 99 comités départementaux d'éducation
pour la santé (CODES). Le CRESIF anime le réseau francilien des comités départementaux d'éducation
pour la santé (78, 91, 92, 93 et 95). Des antennes à Paris, en Seine-et-Marne et dans le Val-de-Marne
sont en projet.

Centre de documentation :
Le fonds documentaire est consultable en ligne sur www.prosante-if.org. La base de données comprend
environ 2 850 références dont environ 1 400 ouvrages, rapports, études, mémoires et 300 outils
pédagogiques. Le fonds est consultable sur place et certains documents peuvent être empruntés sous
certaines conditions.

Service formation :
Le CRESIF et les CODES organisent des actions de formation dans le domaine de la promotion de la
santé.

Publications :
L'espace de documentation et de diffusion du CRESIF a mis en place une veille sur Internet sur 3
thèmes :
- l'alimentation
- le tabac
- les personnes âgées
Le bulletin INFO'Doc, consultable en ligne, diffuse le résultat de cette veille.

Public : tout public.
Modalités d’accueil : réponse aux demandes par courrier, par téléphone, par fax et par e-mail, et
sur rendez-vous (tél : 01 48 24 38 02) du lundi au vendredi de 8 h 30 à 13 h et de 14 h à 17 h

A noter :
- Un lieu ressource en éducation pour la santé pour la recherche bibliographique et la veille
documentaire.
- Un fonds documentaire consultable en ligne sur www.prosante-if.org.

Pour en savoir plus :
Comité régional d'éducation pour la santé d'Ile-de-France
14, rue La Fayette

75009 - Paris
Tél : 01 48 24 38 00 - Fax : 01 48 24 38 01
E-mail : cresif@wanadoo.fr
www.cresif.org

Institut national de prévention et d'éducation pour la santé INPES
S'inscrivant dans le cadre de la politique de prévention du gouvernement, l'INPES a pour missions
principales :
- d'exercer une fonction d'expertise et de conseil en matière de prévention et de promotion de la santé
;
- d'assurer le développement de l'éducation pour la santé et de l'éducation thérapeutique sur
l'ensemble du territoire, en tant que mission de service public.
Pour atteindre cet objectif, l'INPES intervient en menant à bien des programmes de prévention
d'envergure nationale (sur les thèmes du tabac, de l'alcool, de la drogue, du sida, de la vaccination, de
l'éducation du patient, etc.), en collaboration avec les organismes de sécurité sociale, les services de
l'Etat, des organismes d'études et de recherche, des partenariats publics et privés.

Centre de documentation :
Le centre de documentation est réservé aux professionnels de l'éducation et de la prévention. Celui-ci
propose un fonds documentaire, consacré à l'éducation pour la santé et à la prévention, de près de 12
500 documents (ouvrages, rapports, outils pédagogiques, etc.) et environ 500 titres de périodiques. Il
gère trois bases de données documentaires : une base bibliographique (13 000 références), une base
d'organismes et une base de concepts et définitions en santé.
Il propose ses services et prestations documentaires au réseau des Comités d'éducation pour la santé,
aux professionnels des domaines sanitaire et social, aux enseignants et aux étudiants en 2e et 3e cycles
universitaires.

Service emploi :
Le site Internet contient des offres d'emploi et de stages en entreprises en petit nombre.

Publications :
- La Santé de l'homme, revue disponible sur le site Internet de l'INPES.

Public : professionnel/étudiant/enseignant.
Modalités d’accueil : sur place uniquement sur rendez-vous, téléphone, courrier, e-mail
A noter :
- Affiches, dépliants, brochures, mais aussi coffrets pédagogiques, outils médecins, livres, matériel
audio et video, l'INPES propose au grand public et aux professionnels de l'éducation et de la santé
quelque 250 documents différents.

Pour en savoir plus :
Institut national de prévention et d'éducation pour la santé
42, boulevard de la Libération

93203 - Saint-Denis
Tél : 01 49 33 22 22 - Fax : 01 49 33 23 90
E-mail : inpes@inpes.santé.fr
www.inpes.sante.fr

Les jeunes et la santé

Baromètre santé 2000
Cet ouvrage en deux volumes décrit les résultats d'une analyse secondaire des comportements,
attitudes, connaissances et opinions des jeunes âgés de 12 à 25 ans en matière de santé. Le premier
volume est consacré aux données nationales et dresse un portrait des pratiques de cette population
dans le domaine de la vaccination, des consommations de tabac, d'alcool, de cannabis ou encore dans le
domaine de la contraception. Le second présente, de façon détaillée, les données de quatre régions
aynat bénéficié d'un échantillon (Alsace, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Picardie).
Baromètre santé 2000. Saint-Denis : INPES, juin 2004.
21 €

A noter :
- Un ouvrage en deux volumes qui s'adresse à tous les acteurs et décideurs de santé publique souhaitant
approfondir leurs connaissances sur la santé des jeunes tels que ceux-ci la déclarent et la perçoivent.
- Des indicateurs de santé comme la santé perçue, la qualité de vie mais aussi les violences subies ou les
pensées suicidaires.
- Des comparaisons interrégionales en matière de comportements de santé.

Baromètre santé nutrition 2002
Dans un contexte où les habitudes de vie évoluent, où les messages sur la nutrition foisonnent, comment
les Français s'alimentent-ils ? Selon quels critères choisissent-ils leurs aliments ? Faisant suite à une
enquête nationale réalisée en 1996, ce baromètre dresse le tableau actuel des connaissances, attitudes
et comportements de la population en matière de nutrition. Réalisée auprès d'un échantillon national
représentatif de plus de 3 000 personnes âgées de 12 à 75 ans, cette enquête explore en détail le
contenu de l'assiette des Français, la structure de leurs repas et l'environnement dans lequel ils se
déroulent, mais aussi leurs représentations de l'alimentation et leur manière de se nourrir.
Baromètre santé nutrition 2002. Philippe Guilbert ; sous la dir. d'Hélène Perrin-Escalon. SaintDenis : INPES, octobre 2004.
(Collection Baromètres).
11 €

A noter :
- Cet ouvrage s'adresse aussi bien aux professionnels de la santé, de la prévention et de l'éducation
pour la santé, que les chercheurs, les financeurs et les décideurs en charge de la mise en place de
politiques publiques en matière de nutrition.
- Deux régions opposées géographiquement (le Nord-Pas-de-Calais et le Languedoc-Roussillon) font
l'objet d'une analyse spécifique.

Comment soigner votre adolescent ?
Ce document constitue la suite de celui intitulé "Votre adolescent vous inquiète ?" Il complète ainsi le
premier volume en apportant des précisions sur les aides thérapeutiques proposées aux adolescents,
parents et aux proches : qui sont les professionnels du psychisme ? Quelles sont les différentes offres
de traitements (psychanalyses, thérapies familiales, psychothérapies, la place du médicament...),
comment trouver et reconnaître un bon psy ? Que faire en cas de refus de soins par l'adolescent ?
Comment soigner votre adolescent ?. Paris : Fondation de France, mai 2003.

A noter :
- Un livret clair et simple qui founit des précisions sur les méthodes thérapeutiques proposées aux
adolescents et à leur famille.
- Une présentation synthétique des professionnels des soins psychiques.

La communication sur la santé auprès des jeunes
L'élaboration des messages destinés aux jeunes est un exercice périlleux qui doit composer avec les
exigences d'une population composite et en évolution permanente. Dans ce contexte, cette publication
du CFES explore les codes culturels des 11-30 en se basant sur des exemples réels de communication
publique ou privée de France ou d'ailleurs. Cet ouvrage propose d'une part une analyse des tensions qui
existent entre le besoin d'émerger dans un univers de communication très concurrentiel, et d'autre
part le souci éducatif et pédagogique qui sous-tend les programmes du CFES. Enfin, il tente de formuler
des recommandations pour l'action en éducation pour la santé auprès de cette population.
La communication sur la santé auprès des jeunes. Paris : Comité français d'éducation pour la
santé, décembre 2000.
ISBN 2-9008444-68-2

A noter :
- Une exploration des codes culturels et de communication des jeunes de 11 à 30 ans à travers une
étude qualitative.
- Ce dossier technique est téléchargeable sur le site de l'INPES à l'adresse suivante :
www.cfes.sante.fr

La sante des jeunes: comprendre et répondre
Dans un contexte social difficile, l'éducation à la santé est moindre et l'accès aux soins moins aisé. Cela
signifie-t-il que les jeunes en difficulté sont plus fragiles, que les conduites à risques sont plus
fréquentes ? Par ailleurs, la résolution des problèmes de santé est-elle un préalable, ou n'est-elle
envisageable qu'à l'issue d'un parcours d'insertion ? Les enjeux pour les professionnels sont donc
d'identifier et de comprendre les problèmes de santé des jeunes, de répondre, voire d'orienter vers
des strucutures adaptées. Cette brochure présente les actes de la journée RPIJ Ile de France - dans le
cadre des Théma - qui s'est tenue à la Villette en mars 2004.
La sante des jeunes : comprendre et répondre. Ile de France : Réseau public de l'insertion des
jeunes, mars 2004. ( Les cahiers du réseau public de l'insertion des jeunes) .

A noter :
- Le point de vue d'universitaires, Marie Choquet (directrice de recherches à l'Inserm) et David Le
Breton (sociologue à l'université de Strasbourg), de praticiens du Réseau public à l'insertion des jeunes.
- La présentation de deux lieux ressources : Casita, une maison de l'adolescence en Seine-Saint-Denis
et la Cité de la Santé.

Les espaces santé jeunes
La Fondation de France, avec le soutien de la Fondation Johnson & Johnson, a participé à la création
d'une trentaine d'espaces santé jeunes.
Ce document pédagogique est destiné aux professionnels des organismes qui créent, animent ou
soutiennent des services d'information et d'accompagnement des jeunes dans le domaine de la santé.
L'ouvrage permet de faire connaître auprès d'un large public de professionnels de la santé, du social, de
la justice et de l'éducation, les enseignements tirés de plusieurs années d'expérimentation d'un
programme de création d'espaces santé jeunes.
Les espaces santé jeunes. Ketty Guilloux. Paris : Fondation de France, février 2003.
(Pratiques).
ISBN 2-914404-04-2
12 €

A noter :
- Un panorama des dix-sept espaces santé jeunes, mettant en évidence la spécificité des ces lieux dans
leurs principes de fonctionnement.
- Des récits et témoignages d'adolescents ainsi qu'une présentation d'actions concrètes réalisées dans
les espaces santé jeunes.

Les jeunes et la santé : l''état de l'enfance en France
Même si les jeunes français paraissent en bonne santé, un certain nombre de réalités demeure
préoccupantes : les causes de la mortalité juvénile, la fréquence des accidents et des suicides, la
consommation d'alcool, de tabac et de drogues, l'augmentation de l'obésité et le nombre d'IVG. Dans ce
contexte, cet ouvrage fournit des informations sur l'état actuel de la santé des jeunes, sur
l'organisation du système de soins, sur les mesures de prévention. Il invite également à une réflexion
d'ensemble sur les problèmes de santé des enfants et des adolescents, à partir de données statistiques.
Les jeunes et la santé : l''état de l'enfance en France. Sous la direction scientifique de Gabriel
Langouët. Paris : Editions Hachette, novembre 2001.
ISBN 2-01-170688-2
20,55 €

A noter :
- Un état des lieux de la santé des jeunes (enfants et adolescents) en France, comprenant des données
statistiques et des apports de scientifiques .

Les jeunes et leur santé
Aujourd'hui, la question de la santé fait partie intégrante du travail d'insertion que mènent les
associations UFJT. Toutes s'y engagent sur des actions très diversifiées, comme l'aide à l'accès aux
soins, la diffusion d'informations et l'organisation de débats sur diverses pathologies et sur les
addictions (toxicomanies, alcoolisme, etc.). Ces actions font des associations adhérentes de l'UFJT des
relais compétents entre les jeunes et les professionnels de santé. Ce guide a pour objectif de proposer
une démarche pour susciter et accompagner des initiatives de jeunes en matière de santé.
Les jeunes et leur santé. Vincennes : UFJT, février 2002.

A noter :
- Un guide méthodologique destiné aux acteurs sociaux en contact avec des jeunes.

www.filsantejeunes.com
Producteur : Ecole des parents et des éducateurs de l'Ile-de-France
Ce site a pour vocation de répondre aux préoccupations des jeunes en matière de santé. Il propose de
nombreux dossiers thématiques (sexualité, contraception, drogues, grossesse, MST, etc.), un service
confidentiel d'écoute et de conseil par e-mail et héberge des forums sur la santé, la sexualité, etc.

Les rubriques intéressantes
- La doc : recherche d'informations utiles et détaillées sur différents thèmes (amour, contraception,
mon corps, drogue, grossess, intimité filles, intimité garçon, MST, porter plainte, sexualité). Possibilité
d'utiliser un moteur de recherche.
- Tu peux poser tes questions : possibilité de créer un e-mail et de poser des questions d'ordre
personnel (santé, vie privée...). La réponse est envoyée par e-mail, en toute confidentialité.
- Chat, forums.

Public : jeune
A noter :
- Il est possible de poser des questions de manière anonyme.
- Filsantejeunes.com est le complément sur le net du numéro vert du même nom (0800 235 236). Cette
ligne téléphonique fut créée en 1995 par le ministère de la Santé pour répondre à la demande des
jeunes de disposer d'une écoute individualisée et confidentielle en matière de santé.

www.tasante.com
Producteur : tasanté.com - Telefun
Ce site réalisé en partenariat avec Skyrock met à disposition des jeunes de 15 à 25 ans des
informations sur la santé, les drogues, la contraception, le sida, les médecines douces, et de multiples
sujets, par le biais de forums, chats et lettres de diffusion.

Les rubriques intéressantes
- Les 4 principales rubriques Sexe et sentiments, Drogues, Bien-être, Se soigner donnent des
informations pratiques et dirigent soit sur une bibliographie sélective, des adresses utiles ou des sites
spécialisés.
- Des spécialistes : répondent à des questions d'orientation santé, d'accès aux soins, rembousement,
mst... sous 24 h ou 48 h.
- Rapidoc : la sous rubrique "Sous le net" propose une sélection de sites, chaque site est commenté.

Public : tout public/adolescent/professionnel information jeunesse IDF
A noter :
- Un site santé pour les adolescents et les jeunes adultes. Le langage est adapté aux jeunes, très
compréhensible.
- Les sujets sont tous ciblés. Des questions peuvent être posées anonymement à des spécialistes dont
les réponses sont publiées sur le site.

Espace AREMEDIA initiative santé jeunes - Association de
recherche européenne pour la médecine et l'informatique interactive
Aremedia a pour objet la conception, la réalisation, la mise en oeuvre et la mise à disposition de toutes
technologies de communication, notamment par l'utilisation de moyens informatiques, en vue de leur
application dans le domaine de l'éducation à la santé, de la prévention, de la médecine et de la santé
publique.
Elle intervient à la Cité de la santé sur le pôle Entretenir sa santé, prévenir.
L'Espace Aremedia propose de nombreuses brochures de documentation, différents ateliers ouverts
aux 12-30 ans, ainsi que la consultation du programme interactif Prévention à la carte sur des bornes
informatiques.
Prévention à la carte est un dispositif interactif de communication, de sensibilisation, d'information,
d'éducation à la santé et d'évaluation des conduites à risques. Le champ de ces conduites à risques est
vaste et contient les risques liés à une sexualité non protégée, l'usage de drogues licites et illicites, les
actes de violence, les accidents de la voie publique, les conduites alimentaires, les états dépressifs, etc.

Public : jeune.
Modalités d’accueil : sur place, par téléphone, e-mail
A noter :
- Aremedia propose un outil interactif (Prévention à la carte) capable de délivrer des réponses
personnalisées en fonction du risque éventuel. Au-delà du sida et des MST, ce programme aborde
l'ensemble des conduites à risque chez les jeunes.

Pour en savoir plus :
Espace AREMEDIA initiative santé jeunes
107 B, rue du faubourg Saint Denis
75010 - Paris
Tél : 01 47 70 07 70 - Fax : 01 47 70 07 12
E-mail : contact@aremedia.org
www.aremedia.org

Dispositif expert régional pour adolescents en difficulté DERPAD
Le DERPAD est une structure qui a pour vocation d'apporter le soutien nécessaire aux professionnels
des secteurs sanitaires, éducatifs, pédagogiques et sociaux confrontés à des difficultés dans les
missions qui leur sont confiées auprès des jeunes et de leur famille. Il organise une consultation
d'accueil et d'évaluation avec tout professionnel qui le sollicite. Il est animé par des éducateurs, des
psychologues et des psychiatres.

Centre de documentation :
Un service d'information et de documentation dans les secteurs sanitaires, sociaux, éducatifs est
accessible aux professionnels du lundi au vendredi de 9 h à 18 h, sur rendez vous.
Le DERPAD a conçu une banque de données qui recence l'ensemble des structures sanitaires,
éducatives, sociales et scolaires destinées aux adolescents en Ile-de-France.

Publications :
- Le DERPAD édite un cédérom qui regroupe des informations concernant les structures sanitaires,
éducatives, sociales et scolaires en Ile-de-France et sur l'ensemble de la France. Il diffuse
gratuitement ce cédérom à ses partenaires.

Public : étudiant/professionnel des secteurs sanitaires et sociaux.
A noter :
- Une consultation d'accueil et d'évaluation pour les professionnels du secteur.

Pour en savoir plus :
Dispositif expert régional pour adolescents en difficulté
14, rue de la Pépinière
75008 - Paris
Tél : 01 53 42 36 15 - Fax : 01 53 04 03 72
E-mail : infos@derpad.com
www.derpad.com

Accompagnement des malades

www.enfant-hopital.org
Producteur : Association l'enfant @ l'hôpital
L'enfant @ l'hôpital présente ses actions et permet de les découvrir par des témoignages. Cette
association a mis en place un logiciel de travail partagé à distance pour les enfants malades.

Les rubriques intéressantes
- Nos actions : présentation des actions de l'association et de ses implantations en France.
- Rencontres avec : présentation des initiatives de globe-trotters qui voyagent et qui font part de leur
expérience aux enfants malades.
- Paroles de... : témoignages d'enfants malades, de parents, d'enseignants et de médecins.
- Actualités : annonce des manifestations au profit de l'association ou en rapport avec son action.

Public : collégien/lycéen/malade/scolaire

www.sparadrap.org
Producteur : Sparadrap
Sparadrap est une association qui aide les familles et les professionnels quand un enfant est malade ou
hospitalisé. Son site présente ses missions et diffuse de nombreuses informations par le biais de sa
base de données et de sa sélection de sites Internet.

Les rubriques intéressantes
- Centre de doc : présentation du centre de documentation sur l'enfant et l'hôpital (adresse,
fonctionnement, fonds documentaires), accès aux textes de référence sur l'enfant et l'hôpital,
consultation d'une base de données (ouvrages, articles, livrets d'accueil ou d'information, travaux de
fin d'étude, films vidéo, actes de congrès, jeux).
- Formation : présentation des formations dispensées par l'association.
- Pour commander : commande de documents en ligne.
- Adresses et liens : annuaire des organismes français et internationaux travaillant pour partie ou
exclusivement sur le thème Enfant-Hôpital. Sélection thématique de sites Internet.

Public : famille/malade/enfant
A noter :
- Les adresses et les liens sont mis à jour tous les mois.
- Ce site permet aux familles de s'informer et de se rassurer lorsqu'un enfant est hospitalisé.

Centre
Sparadrap

national

de
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Sparadrap a pour but d'améliorer et de promouvoir la qualité de l'accueil et de la prise en charge des
enfants malades en milieu intra et extra hospitalier par la production et la diffusion d'outils destinés
aux enfants, aux familles, aux équipes soignantes et à toutes les personnes concernées par la prise en
charge de l'enfant malade.
Réseau : L'association a mis en place 9 relais en région parisienne et en province : à Montbéliard (25), à
Bordeaux (33), à Angers (49), à Nancy (54), à Vannes (56), à Metz (57), à Mulhouse (68), à Albertville
(73) et à Levallois (92).

Centre de documentation :

Le centre de documentation est ouvert gratuitement uniquement sur rendez-vous (tél : 01 43 48 98 26)
du mardi au vendredi de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h.
Il traite de tous les sujets qui concernent la prise en charge de l'enfant malade ou hospitalisé (avant,
pendant ou après une hospitalisation) à l'exclusion de ce qui est purement médical : environnement des
enfants malades, activités à l'hôpital, accueil, information et préparation, présence des parents à
l'hôpital, prise en charge non médicamenteuse de la douleur, éthique, législation, etc.
Le fonds documentaire est organisé en quatre bases de données :
- La base Documents répertorie 2 400 documents de toutes natures (livres, articles, vidéos, travaux de
fin d'études, livrets, congrès, jeux, dessins, photos, objets, etc.), dont de nombreux documents dits de
littérature grise (livrets d'accueil d'hôpitaux, mémoires, thèses, documents institutionnels ou
associatifs, etc.). Cette base est en partie consultable sur le site Internet ;
- La base Organismes recense 350 organismes, associations, fondations ou personnes ressources qui
travaillent pour partie ou exclusivement sur le thème enfant-hôpital, en France et en Europe. Elle est
particulièrement utile pour bien orienter les familles. Cette base est consultable sur le site Internet ;
- La base Témoignages regroupe plus de 1 100 témoignages, principalement de parents et d'enfants mais
aussi de soignants qui apportent des éclairages riches et variés sur le monde hospitalier et qui aident à
convaincre pour faire évoluer les pratiques ;
- Une base de données d'Images est en cours de réalisation, elle contiendra des dessins d'enfants, des
photos et des illustrations.

Service formation :

Sparadrap organise des actions de formation et de sensibilisation des professionnels soignants sur les
thèmes suivants : l'accueil des enfants à l'hôpital, la présence et le rôle des parents à l'hôpital, la prise
en charge non médicamenteuse de la douleur des enfants, l'information et la préparation de l'enfant et
de sa famille à une hospitalisation, une opération ou à un soin.

Publications :

- La Lettre de Sparadrap : gratuite, envoyée sur simple demande (périodicité irrégulière) et disponible
sur le site Internet
- Livrets pour informer, préparer, rassurer les enfants et les familles (exemples : J'aime pas les

piqûres ! Aïe j'ai mal, etc.)
- Fiches illustrées en couleurs : explications, conseils d'utilisation sur un soin, une technique, un examen,
etc.
- Jeux : le Lotopital (pour les 2-7 ans), fiches pédagogiques
- Guides pratiques pour sensibiliser les professionnels de la santé (exemple : Et si j'ai pas sommeil ?
Soins douloureux en pédiatrie, etc.)
- Documents (L'hôpital raconté par les enfants, la douleur de l'enfant, etc.)
- Films, témoignages, affiches, etc.

Public : tout public.
Modalités d’accueil : sur place sur rendez-vous, par téléphone, e-mail
A noter :
- Les quatre bases de données de Sparadrap, notamment la base Documents consultable en partie sur
Internet et qui répertorie 2 400 documents de différentes natures sur les thèmes de l'enfant malade
ou hospitalisé et de sa famille.

Pour en savoir plus :
Sparadrap
48, rue de la Plaine
75020 - Paris
Tél : 01 43 48 11 80 - Fax : 01 43 48 11 50
E-mail : contact@sparadrap.org
www.sparadrap.org

Fédération pour l'enseignement des malades à domicile et à
l'hôpital - FEMDH
La FEMDH regroupe des associations de bénévoles qui organisent un enseignement gratuit pour les
jeunes malades (à leur domicile ou à l'hôpital) qui ne bénéficient pas d'une scolarité assurée par
l'Education nationale. La fédération soutient les associations (mais n'intervient pas dans leur propre
fonctionnement), apporte une aide à la création de nouvelles associations (conseils, aides financières,
etc.) et diffuse la liste de ses membres.
Réseau : 33 associations en France

Publications :
- La lettre FEMDH (diffusée aux membres de la Fédération)

Public : tout public/famille/scolaire.
Modalités d’accueil : téléphone, courrier, fax
A noter :
- Un réseau national d'enseignement gratuit pour les jeunes malades.

Pour en savoir plus :
Fédération pour l'enseignement des malades à domicile et à l'hôpital
96, rue Didot - Hôpital Broussais
75014 - Paris
Tél : 01 45 40 67 54
E-mail : femdh@wanadoo.fr
http://membres.lycos.fr/aseemtoulouse/accueil.html

Fondation santé des étudiants de France - FSEF
La FSEF a pour but de concourir à la protection de la santé des étudiants et des élèves du premier et
du second degré, dans la continuité de leurs études ou de leur formation professionnelle. La Fondation
assure à cette fin principalement une mission de soins et d'études, en partenariat avec l'Education
nationale, ainsi que des missions de prévention, de formation, d'insertion et de promotion sociale des
jeunes.
Prise en charge médicale pour les affections psychiatriques, la rééducation fonctionnelle et les maladies
somatiques. Soins assurés par des équipes pluridisciplinaires et activités scolaires et universitaires
dispensées pendant le séjour.
Réseau : La Fondation regroupe 12 établissements sanitaires, qui représentent 1400 lits et places
agréés.

Publications :

- Les diverses publications de la FSEF sont accessibles en ligne.

Public : jeune de 13 à 30 ans.
A noter :

- Au sein de chaque établissement de la Fondation est implantée une annexe pédagogique rattachée à un
lycée d'enseignement public.

Pour en savoir plus :

Fondation santé des étudiants de France
8, rue Emile Deutsch de la Meurthe
75014 - Paris
Tél : 01 45 89 43 39 - Fax : 01 45 89 10 64
E-mail : dg.fsef@fsef.net
www.fsef.net

Fédération nationale des foyers d'accueil pour les familles de
malades hospitalisés - FNFAFH
La FNFAFH regroupe les promoteurs et responsables de foyers ou de maisons d'accueil pour familles
d'hospitalisés existant en France. Elle représente ces établissements auprès des organismes publics et
semi-publics. Elle apporte une aide technique aux réalisations existantes.
ATTENTION : la FNFAFH n'informe pas directement le public, prière de s'adresser à la maison
d'accueil adhérente la plus proche de son domicile (adresses en ligne).
La FNFAFH informe les professionnels sur l'évolution de son secteur d'activité et sur le droit du
travail.
Les foyers et les maisons d'accueil pour familles de malades hospitalisés proposent un hébergement à
proximité du lieu d'hospitalisation, une modulation des frais d'hébergement en fonction des revenus, un
accompagnement humain et chaleureux, assuré par des équipes de bénévoles et de salariés.
Réseau : 19 maisons ou foyers d'accueil en France

Centre de documentation :
Le centre de documentation n'est pas ouvert au public extérieur.

Public : professionnel.
Modalités d’accueil : téléphone (horaires de bureau)
A noter :
- L'accueil des familles d'hospitalisés.
- Une écoute, un soutien psychologique et des informations diverses.

Pour en savoir plus :
Fédération nationale des foyers d'accueil pour les familles de malades hospitalisés
16, avenue du Général de Gaulle
92170 - Vanves
Tél : 01 41 33 30 30 - Fax : 01 41 33 30 40
E-mail : fede.rosier-rouge@wanadoo.fr
http://assoc.wanadoo.fr/rosier-rouge/fede.htm

Association française des maisons de parents - AFMP
L'AFMP regroupe au niveau national les Maisons de parents, elle les représente et leur assure un
soutien. Elle renseigne les parents d'enfants hospitalisés et les oriente vers la Maison de parents la plus
proche du lieu d'hospitalisation de leur(s) enfant(s).
L'AFMP participe aux congrès de la Fédération des foyers d'accueil pour parents d'hospitalisés et à
des émissions de télévision ou de radio. Elle informe et oriente vers différentes maisons de parents les
personnes désireuses de rester proche d'un membre de leur famille hospitalisé.
Réseau : Cette association rassemble les Maisons de parents sur un plan national

Publications :

- Divers articles dans des hebdomadaires : Femme actuelle, Family, Parents, Famille et éducation, etc.

Public : parent.
A noter :

- L'AFMP promeut et informe sur les Maisons de parents existantes en France.

Pour en savoir plus :

Association française des maisons de parents
78-82, avenue Denfert Rochereau - Maison des parents - Hôpital Saint Vincent de Paul
75014 - Paris
Tél : 01 40 48 80 30 - Fax : 01 40 48 80 30

Mal-être

Prévention primaire du suicide des jeunes : recommandations pour les
actions régionales et locales
L'apparition du thème suicide dans les programmes régionaux de santé met sous les projecteurs de la
santé publique ce phénomène encore trop marqué par le silence, et l'extrait ainsi de deux mondes dans
lequels il se cantonnait : le monde clinique des urgences médicales et la psychiatrie, et le monde clos de
la souffrance des cercles intimes dans lesquels l'acte s'est produit. L'ensemble de la société se trouve
alors interpellé, par les chiffres énoncés et par l'annonce de cet objectif : faire reculer le suicide en
France. Aussi, l'ambition de cet ouvrage est de développer la prévention primaire du suicide des jeunes.
S'appuyant sur le travail des réseaux du Comité français d'éducation pour la santé et de la Fédération
nationale de la mutualité française, cette publication expose des expériences conduites par des
praticiens de l'éducation pour la santé. Celles-ci permettent à l'éducateur de santé d'approfondir sa
connaissance de la prévention primaire du suicide des jeunes, d'élaborer une démarche éducative, de
conduire une sensibilisation des parents et des professionnels de l'enfance et de l'adolescence.
Prévention primaire du suicide des jeunes : recommandations pour les actions régionales et locales.
Paris : Comité français d'éducation pour la santé, décembre 2001. (Guides d'action).
ISBN 2-908-444-78-X

A noter :
- Une source de réflexion utile pour les éducateurs de santé.
- Des recommandations, des exemples d'actions à mener auprès des jeunes et des parents.
- En annexe, des fiches d'analyse de la pédagothèque du CFES ainsi que exemples de chartes.

http://suicide.ecoute.free.fr
Producteur : Suicide écoute
Suicide écoute présente son action et diffuse de nombreuses informations utiles pour mieux
comprendre le suicide et pour aider l'entourage d'une personne en détresse.

Les rubriques intéressantes
- Suicide écoute : présentation de l'association et de son action, statistiques sur les entretiens
téléphoniques.
- La prévention : les idées-fausses, les signes avant-coureurs, les aides possibles.
- Le suicide et vous : possibilité de remplir un formulaire pour faire une demande de documentation ou
une demande pour être bénévole.

Public : personne en difficulté/tout public
A noter :
- Les conseils sont clairement énoncés.
- Nombreuses statistiques sur le suicide.

Union nationale pour la prévention du suicide - UNPS
L'UNPS mène des réflexions et des actions pour la prévention du suicide. Chaque année au cours de la
semaine du 5 février, elle organise des journées nationales, des colloques et des formations afin de
sensibiliser l'opinion à la prévention du suicide, d'en mobiliser les acteurs et d'échanger des
connaissances et des savoirs.

Service formation :

Une session de formation continue est organisée pour les différents acteurs de la prévention :
assistantes sociales, infirmières, médecins, éducateurs, pompiers, etc.

Public : tout public/professionnel.
Modalités d’accueil : de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
A noter :

- Possibilité de commander en ligne les Actes des colloques de l'UNPS.

Pour en savoir plus :

Union nationale pour la prévention du suicide
4-6, place de Valois
75001 - Paris
Tél : 01 40 20 43 04 - Fax : 01 40 20 43 34
E-mail : unps@wanadoo.fr
www.infosuicide.org

Groupe européen pour les anorexiques, les boulimiques et les
familles - GEFAB
Le GEFAB assure une permanence téléphonique par une psychologue et des bénévoles qui sont
d'anciennes boulimiques/anorexiques, à l'attention, en particulier, des patients et de leurs familles. Le
rôle du GEFAB est de diffuser de l'information sur les troubles du comportement alimentaire et
d'assurer une écoute des personnes souffrant de TCA (troubles du comportement alimentaire) et de
leur entourage.

Publications :
- Lettre d'information destinée aux adhérents, dépliants

Public : malade/tout public.
Modalités d’accueil : par téléphone (le lundi, mercredi et vendredi de 14 h à 15 h), par courrier
A noter :
- Une permanence téléphonique le lundi, mercredi et vendredi de 14 h à 15 h.

Pour en savoir plus :
Groupe européen pour les anorexiques, les boulimiques et les familles
54, boulevard Raspail - Maison des sciences de l'homme
75006 - Paris
Tél : 01 45 43 44 75
http://perso.club-internet.fr/dorigram

Toxicomanies

Prévention de l'usage de drogues : questions éducatives
La prévention des comportements de consommation à risque intéresse tous les âges de la vie. Ce livret
de connaissances choisit de s'intéresser aux jeunes (entre 10 et 21 ans), qu'ils soient ou non
consommateurs de substances psychoactives. Il s'adresse donc aux adultes qui interviennent
ponctuellement ou régulièrement auprès d'eux (professionnels de l'éducation, médecin, enseignants,
bénévoles et parents).
Prévention de l'usage de drogues : questions éducatives. Paris : Comité français d'éducation pour
la santé, Janvier 2002. (Les livrets : Pour en savoir plus).

A noter :

- Un chapitre présente une sélection de ressources : CIRDD, Points Ecoute, service d'information
téléphonique, sites Internet d'information, sélection bibliographique.
- Ce livret est consultable et téléchargeable au format pdf :
http://www.drogues.gouv.fr/fr/savoir_plus/livrets/upload/14-02-02%20%
20CFES_Prevention_SR2.pdf

Prévention des toxicomanies et réduction des risques à Paris
Ce répertoire recense les principaux acteurs parisiens de la prévention, des soins et de la réduction des
risques sanitaires et sociaux liés à l'usage de produits psychoactifs licites ou illicites. Il a pour vocation
d'apporter des repères dans ce domaine aux intervenants de l'action sociale, de l'éducation, de la
prévention et l'animation jeunesse, de l'accueil des publics fragiles, de la santé , etc. Les mots-clés
utilisés pour décrire succinctement l'action de chaque organisme listé, renvoient d'une part à des
secteurs d'activité et d'autre part à des domaines d'action correspondant à différents usages et
problématiques sociales ou de santé associées.
Prévention des toxicomanies et réduction des risques à Paris. Paris : Mairie de Paris, septembre
2004. (Répertoire de Chaligny, sanitaire et social).
ISBN 408-409-410-411

A noter :
- Les acteurs ou organismes ont été regroupés par arrondissement.
- Présence d'un glossaire.

Drogues savoir plus et risquer moins
Les effets, les risques et les dangers des drogues ou substances psychoactives varient suivant les
produits et l'usage qu'on en fait. Les raisons de consommer diffèrent selon chaque personne : elles sont
liées à l'histoire, l'état de santé, l'environnement familial et social du consommateur. Ce livre
d'information permet de mieux connaître l'action des substances psychoactives sur le cerveau, les
différents comportements de consommation, les chiffres de la consommation, les différentes
législations en vigueur, et des informations utiles afin d'agir, réagir, aider et être aidé.
Drogues savoir plus et risquer moins. Paris : Comité français d'éducation pour la santé, Avril
2000. (Savoir plus).
ISBN 2-908444-65-8

A noter :
- Un petit guide pratique qui informe sur les produits et leurs effets, mais aussi sur les facteurs de
risque et les facteurs de protection.
- Des éléments chiffrés ainsi que des informations utiles sur la loi, les traitements, les lieux d'accueil.

www.drogues.gouv.fr
Producteur : Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie
Ce site informe sur les dangers des drogues. Il présente les différents produits et leurs actions et
permet de poser des questions anonymement, de trouver des adresses et des sites Internet utiles. Une
rubrique s'adresse plus particulièrement aux professionnels.

Les rubriques intéressantes
- Vos questions, nos réponses : service assuré par Drogues Info Service, possibilité de poser des
questions et de consulter des réponses en ligne.
- Ce qu'il faut savoir : accès à la version numérique du livret Savoir plus risquer moins, à des
informations sur toutes les drogues, les usages, les actions sur le cerveau et à des statistiques.
- Pour en savoir plus : livrets, dossiers, base de données bibliographique (sélection de documents ayant
une portée scientifique et spécialisée dans le champ des substances psychotropes et des addictions).
- Services : adresses utiles, présentation de Drogues Info Service, sélection de sites spécialisés dans
les conduites addictives.
- Professionnels : accès aux rapports publics, bases de données juridiques, statistiques, ressources
documentaires.

Public : tout public/professionnel
A noter :
- Information concise et facile à rechercher.
- L'information à destination des professionnels fait l'objet d'une rubrique à part.

www.anpa.asso.fr
Producteur : Association nationale de prévention en alcoologie et en addictologie - Siège national
L'ANPA présente ses activités et diffuse des informations utiles aux alcooliques et à leur entourage,
ainsi qu'aux professionnels.

Les rubriques intéressantes
- Connaître l'ANPA : présentation des missions de l'ANPA, possibilité d'imprimer le formulaire
d'adhésion, agenda de l'association.
- Comprendre le risque alcool : définitions, présentation du centre de documentation, revue de presse,
communiqués de l'association, sélection de sites Web.
- Prévention, comment agir ? : informations sur la prévention, la législation ; présentation d'outils
pédagogiques. L'association informe également sur les formations qu'elle délivre, elle présente ses
supports de prévention.
- Conseils, contacts et adresses : coordonnées des structures de l'ANPA et d'autres structures de
prévention ou de soin. Conseils destinés aux proches des personnes alcooliques.
- Alcool ou santé en ligne : accès aux archives de la revue.

Public : professionnel/alcoolique/famille
A noter :
- Accès aux adresses des centres d'alcoologie en France.
- Certaines informations diffusées sont à destination des familles et proches des alcooliques.

www.soifdevivre.com
Producteur : Entreprise & Prévention
Cette association de grands producteurs de boissons alcoolisées s'est constituée comme force de
propositions en matière de prévention auprès des pouvoirs publics. Dans son site, elle diffuse des
informations de prévention et d'information sur l'alcool, notamment un dossier spécial L'alcool et les
jeunes.

Les rubriques intéressantes
- Alcool et santé : les idées fausses ; les effets de l'alcool sur l'organisme, chez la femme enceinte, au
volant ; l'alcoolo-dépendance.
- Zone presse : communiqués de presse, newsletter (propose un panorama actualisé de la prévention de
l'abus d'alcool), photothèque.
- Nos programmes de prévention : Entreprise & Prévention initie et soutient des actions de prévention,
principalement auprès des jeunes. Cette rubrique les présente.
- Commandez nos outils de prévention : possibilité de commander en ligne une bande dessinée, des
affiches, dépliants, une vidéo, un kit multimédia, un module d'intervention pédagogique.
- Carnet d'adresses : coordonnées d'associations et autres organismes.

Public : tout public/alcoolique/professionnel
A noter :
- Site d'information très clair et complet.
- Il est utile aux professionnels car il propose des supports de prévention.

www.france5.fr
Producteur : France 5
Le site de France 5 propose divers services d'information (actualité, art et culture, famille, etc.), dont
un service spécifique pour l'emploi. Le service santé propose des informations sur les toxicomanies et
présente des dossiers de prévention (tabac, crack, nouvelles drogues, tranquillisants, alcool, dopage des
sportifs...).

Public : adulte/étudiant/enseignant/jeune
A noter :
- Les dossiers sur la santé sont intéressants.

www.tabac-info.net
Producteur : Ligue nationale française contre le cancer
Ce site rassemble de nombreuses informations sur le tabac : son impact sur la santé, l'industrie du
tabac, les droits des non fumeurs, les jeunes et le tabac, etc.

Les rubriques intéressantes
- Publics : rubrique destinée aux fumeurs, non fumeurs, parents, jeunes, qui souhaitent s'informer sur le
tabac, s'arrêter de fumer, trouver de l'aide ainsi qu'aux professionnels qui souhaitent se former,
obtenir une bourse d'études, consulter le calendrier des manifestations professionnelles.
- Thèmes : dossiers thématiques : effets sur la santé, épidémiologie, législation, images sur le tabac,
etc.
- Actualités : informe de ce qui se fait ou se dit en matière de tabac et de lutte contre le tabagisme.
- Revue de site : sélection de sites sur la prévention, l'industrie du tabac, et revues scientifiques
électroniques.

Public : tout public/professionnel
A noter :
- Liens vers de nombreux autres ressources électroniques.
- L'accès par type de public permet de s'orienter rapidement selon les informations recherchées.

Association nationale de prévention
addictologie - Siège national - ANPAA

en

alcoologie

et

en

L'ANPAA développe une politique de prévention des risques et des conséquences de l'alcoolisation. Elle
mène des actions éducatives auprès des jeunes, forme des relais dans tous les milieux (professionnel,
éducatif, social, politique, etc.), apporte une aide, des soins et un suivi thérapeutique à toute personne
en difficulté avec l'alcool. Elle mène une action constante auprès des pouvoirs publics, veille à
l'amélioration de la législation et participe à la prévention des autres toxicomanies.
Réseau : Le réseau ANPAA est constitué de 12 délégations régionales et 90 comités départementaux.
L'ANPAA gère 120 centres de cure en alcoologie, des centres de post-cure et des consultations de
tabacologie.

Centre de documentation :
Ouvert de 9 h 30 à 18 h sur rendez-vous, le centre de documentation de l'ANPAA met à la disposition
du public un fonds documentaire important sur l'alcoologie et sur les risques liés à l'usage de drogues :
11 000 références de documents enregistrés dans une base de données, 60 titres de périodiques
français et étrangers, 800 dossiers thématiques (alcoologie - addictologie - prévention - route - monde
du travail - législation - publicité - jeunes - médecine - équipement sanitaire - traitement - économie des
boissons ). Le centre propose des prestations documentaires personnalisées : réponses à des demandes
d'information de base, recherches documentaires ciblées, bibliographies thématiques, synthèses
documentaires.

Service formation :
Stages proposés : initiation à l'alcoologie, relation d'aide au malade alcoolique, alcool et difficultés
sociales, etc.

Publications :
- Addictions (disponible sur Internet)

Public : tout public.
Modalités d’accueil : sur place sur rendez-vous, courrier, téléphone, fax, e-mail
A noter :
- Des stages de formation qui permettent aux stagiaires de devenir des acteurs de prévention et (ou)
d'accompagnement dans leur secteur d'activité.
- Une base de données qui regroupe près de 11 000 références bibliographiques.

Pour en savoir plus :
Association nationale de prévention en alcoologie et en addictologie - Siège national
20, rue Saint Fiacre
75002 - Paris
Tél : 01 42 33 51 04 - Fax : 01 45 08 17 02
E-mail : contact@anpa.asso.fr
www.anpa.asso.fr

Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la
toxicomanie - MILDT
La MILDT est chargée de coordonner l'action du gouvernement dans le domaine de la prévention, la
prise en charge sanitaire et sociale, la répression, la formation, la communication, la recherche et les
échanges internationaux. Elle a été chargée d'étendre sa compétence à l'abus d'alcool, de tabac et de
médicaments psychotropes. Placée sous l'autorité du Premier ministre, la MILDT constitue l'épicentre
du dispositif français de lutte contre les toxicomanies. Aussi, elle soutient le réseau Toxibase qui
rassemble une douzaine de centres d'information et de documentation en France. La MILDT prépare les
plans gouvernementaux de lutte contre les drogues et veille à leur application.

Centre de documentation :
Le fonds documentaire du centre de documentation est constitué de 4 000 ouvrages, 2 500 rapports,
300 titres de périodiques, 3 000 articles de presse, 500 cassettes vidéo consacrés aux thèmes des
drogues et de la toxicomanie. Consultation uniquement sur place. Possibilité de photocopies.

Publications :
- Drogues : savoir plus risquer moins (réalisée en collaboration avec l'Institut national de prévention et
d'éducation pour la santé, complétée et validée par de nombreux experts)

Public : chercheur, professionnels de la santé, du secteur social, de l'éducation/étudiants de 3e
cycle/journalistes.

Modalités d’accueil : courrier, téléphone, e-mail, sur place (sur rendez-vous)
A noter :
- La collection de livrets Drogues : savoir plus, risquer moins permet à toute personne qui le souhaite,
d'approfondir ses connaissances sur l'ensemble des questions relatives aux drogues et aux
dépendances.

Pour en savoir plus :
Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie
7, rue Saint Georges
75009 - Paris
Tél : 01 44 63 20 50 - Fax : 01 44 63 21 00
www.drogues.gouv.fr

Observatoire français des drogues et des toxicomanies - OFDT
L'OFDT est chargé du recueil, de l'analyse, de la synthèse, de la diffusion et de la valorisation des
données et des connaissances dans le domaine des drogues et des toxicomanies. Il fait partie du réseau
Toxibase, il est l'organisme relais français (point focal) du réseau européen d'information sur les
drogues et les toxicomanies (Reitox) de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies
(OEDT). Depuis l'adoption du plan triennal de lutte contre la drogue et de prévention des dépendances
du 16 juin 1999, sa mission s'étend à l'ensemble des substances psychoactives, alcool, tabac,
médicaments psychoactifs, ainsi qu'au dopage.

Centre de documentation :

Le centre de documentation n'est pas ouvert au public extérieur.

Publications :

Sont disponibles sur le site Internet l'ensemble des publications suivantes :
- Drogues et dépendances : indicateurs et tendances, un rapport biennal sur l'état du phénomène des
drogues et des dépendances en France
- Tendances, une lettre d'information (10 numéros par an) présentant les résultats de travaux à
caractère épidémiologique, sociologique, ethnographique, économique
- Drogues, trafic international : une lettre (17 numéros parus de février 2001 à août 2002) étudiant le
trafic international des drogues
- des rapports d'études ou d'enquêtes
- des notes d'information relatives aux phénomènes émergents en matière de consommation de
substances psychoactives (notamment projet SINTES) : infos rapides et veilles internet
- un rapport annuel adressé à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT),
dressant un état des principales évolutions du phénomène des drogues et des toxicomanies en France
- un répertoire des sources statistiques, destinés aux chercheurs ou étudiants soucieux d'avoir une
description précise des différents dispositifs de recueil de données ayant trait au phénomène des
drogues et des toxicomanies en France.
Ainsi que trois bases de données :
- La base SINTES contient la description physique et chimique de substances ;
- La base APPRE recense les actions et projets de prévention ;
- La base Iliad regroupe les principaux indicateurs disponibles aux niveaux départemental et régional.

Public : professionnel.
A noter :

- Des publications, des notes de synthèse sur des thèmes spécifiques au domaine des drogues et des
toxicomanies, ainsi que trois bases de données : sources statistiques, tableaux statistiques, études et
recherches en cours disponibles en ligne.

Pour en savoir plus :

Observatoire français des drogues et des toxicomanies
3, avenue du Stade de France
93218 - Saint-Denis-la-Plaine
Tél : 01 41 62 77 16 - Fax : 01 41 62 77 00
E-mail : ofdt@ofdt.fr

www.ofdt.fr

Vie sexuelle

www.planning-familial.org
Producteur : Etablissement d'information et de conseil familial
Ce site aborde des questions de sexualité et de société. Il présente des dossiers thématiques
d'actualité et des informations pratiques sur ces sujets.

Les rubriques intéressantes
- Questions de sexualité : informations pratiques sur la sexualité, la contraception, l'avortement, les
violences (agression sexuelle, violence conjuguale...), le sida, les MST.
- Questions de société : informations sur le sexisme, les droits des femmes (la parité...), la famille,
l'histoire des femmes, la solidarité internationale et la bioéthique (clonage thérapeutique).
- Ça m'arrive : questions-réponses liées à la vie sexuelle, aux problèmes intimes de la vie quotidienne.
- Le centre de documentation : présentation, horaires d'ouverture et modalités d'accueil. Description
de certaines publications (sommaires et tarifs), bibliographie sélective.
- Contacts départementaux : coordonnées des associations départementales.
- Actualités : rapports et dossiers thématiques sur les évènements liés à l'actualité des droits des
femmes, à la contraception, à l'avortement.

Public : tout public
A noter :
- Site d'informations générales sur la contraception, la vie sexuelle.
- La rubrique Questions de société permet de consulter de nombreux dossiers sur la famille, l'histoire
des femmes, etc.

www.sida-info-service.org
Producteur : Sida Info Service
Ce site permet de s'informer sur le sida, les hépatites et les MST. Il diffuse les adresses des centres
de dépistage et des associations.

Les rubriques intéressantes
- SIDA INFO SERVICE : missions, coordonnées des 10 implantations régionales.
- Le sida et hépatites : dossier complet sur ce qu'il faut savoir sur le sida et les hépatites aujourd'hui,
informations juridiques.
- Les MST : définitions et explications de toutes les maladies sexuellement transmissibles.
- Se protéger : modes d'emploi animé sur l'utilisation des préservatifs masculins ou féminins.
- Liens sur le Web : sélection thématique de sites Web.
- Centres de dépistage : répertoire de tous les centres de dépistage et associations.
Le site dispose également d'un forum de discussion, d'un chat et d'un lexique donnant une explication
simple des termes médicaux associés aux MST.

Public : tout public/professionnel
A noter :
- L'accès au site s'effectue selon le type de public : tout public ; professionnels de l'information ;
professionnels de santé ; personnes concernées par le VIH.
- La date de mise à jour des adresses des centres et associations est précisée.
- Les dossiers sont particulièrement riches en information.

www.lecrips.net
Producteur : Centre régional d'information et de prévention du sida d'Ile-de-France
Ce site héberge les pages Web des CRIPS régionaux, donne accès à des bibliographies thématiques
(drogues, sida, santé), des bases de données et ressources bibliographiques de supports variés.

Les rubriques intéressantes
- Agenda : congrès, séminaires et manifestations en rapport avec le VIH, les hépatites, les IST, les
usages de drogues, la santé des jeunes.
- Revue de presse : sélection de dépêches proposée par le CRIPS Ile-de-France (liens avec le texte
intégral sur le site des éditeurs).
- Médiathèque : ce service donne accès aux bases de données bibliographiques produites par le réseau
des CRIPS.
- Découvrez l'ABC des sites : sélection de liens vers les principaux sites francophones d'information
sur le VIH/sida
- Sites associés : liens vers 3 sites. Vihinternet.org (le site du pôle Migrants/Afrique du CRIPS île-deFrance) ; edoa.org (une base de données sur le VIH et le sida, qui donne accès aux notices des
documents) ; vih.org (site interassociatif français de lutte contre le sida).
- Rubriques régionales : les CRIPS du Nord-pas-de-Calais, d'Ile-de-France, des Pays de la Loire,
d'Aquitaine, d'Auvergne, de Rhône-Alpes et de Provence-Alpes-Côte-d'Azur ont leur propre rubrique
dans le site.

Public : tout public/professionnel
A noter :
- Ce site permet de consulter une information régionale.
- La sélection de sites est assez importante.

www.aides.org
Producteur : Aides - Siège national
Ce site permet à l'association AIDES de présenter ses activités, d'informer sur le VIH et de diffuser
les coordonnées de ses correspondants dans toute la France.

Les rubriques intéressantes
- Aides : présentation de l'association et de ses missions, annuaire des délégations régionales et
départementales, informations concernant les dons, les volontaires. Sélection thématique de sites
Inernet.
- VIH-info : dossiers thématiques d'information (le sida en chiffres, prévention, dépistage, hépatites,
droit, etc).
- VIH & emploi : informations sur le VIH en milieu professionnel, l'insertion professionnelle.
- International : présentation des initiatives à l'étranger

Public : malade/tout public/professionnel
A noter :
- Les dossiers thématiques sont clairs et offrent des informations concises.

www.avortementancic.org
Producteur : Association nationale des centres d'interruption de grossesse et de contraception
Le site Web de l'Association nationale des centres d'interruption de grossesse et de contraception
diffuse des informations sur l'avortement et informe sur l'actualité des progrès juridique dans ce
domaine.

Les rubriques intéressantes
- Avortement : quand peut-on se faire avorter ? Informations sur l'entretien avant l'IVG, les
différentes techniques. Adresses des centres hospitaliers par région.
- Ressources : dossiers thématiques (législation, IVG en France et en Europe, etc.), sélection d'autres
sites Web à consulter.

Public : professionnel/couple/femme
A noter :
- Les adresses des centres sont consultables par département.
- Les dossiers sont surtout destinés aux professionnels.

www.vih.org
Producteur : Centre régional d'information et de prévention du sida d'Ile-de-France
Urgence vih.org est un site portail interassociatif. Il permet d'accéder aux serveurs des différents
organismes de lutte contre le sida.

Les rubriques intéressantes
- Liens vers les sites des associations françaises de lutte contre le sida en Ile-de-France : présentation
commentée des sites
- La revue de presse : sélection d'articles sur les thèmes du VIH/sida, des hépatites et des infections
sexuellement transmissibles, mise à jour quotidiennement.
- Agenda : répertoire de toutes les manifestations en rapport avec le VIH/sida, les hépatites, les
infections sexuellement transmissibles, les usages de drogues, la sexualité, les conduites à risque des
jeunes. Elles sont classées selon leur portée (régionale, nationale ou internationale), le thème principal
et le type de manifestation.

Public : tout public
A noter :
- Site portail administré par le CRIPS Ile-de-France.

Mouvement français pour le planning familial - MFPF
Le MFPF s'adresse à toute personne recherchant des informations sur les questions de sexualité
féminine, contraception, stérilité, maternité, paternité, vie familiale, etc. Parmi ses actions, le MFPF
accueille et informe les jeunes et les femmes sur les différentes méthodes de contraception. Il
propose une écoute, une réponse à toutes les demandes d'IVG, un soutien aux jeunes et femmes ayant
subi des violences et une aide dans leurs démarches.
Le MFPF met en place des animations, des actions de prévention auprès des jeunes et des
professionnels, des stages de sensibilisation. Le MFPF est agréé comme organisme de formation pour
former des personnes aptes à exercer des activités d'information, de consultation et de conseil en
matière de sexualité, et organise la formation de ses militants.
Réseau : 65 associations départementales organisées en 20 fédérations régionales et en une
confédération nationale

Centre de documentation :

Le centre de documentation est ouvert du lundi au vendredi, de 14 h à 18 h, et le jeudi jusqu'à 19 h 45.
La consultation est gratuite pour les adhérents du MFPF et payante pour les non adhérents (2 €).
Il traite des questions de sexualité entendues au sens le plus large et de tous les problèmes qui
concernent les femmes : information sexuelle, contraception, avortement, condition féminine,
gynécologie, MST, maternité, paternité, famille, violences, démographie, planification familiale,
procréation médicalement assistée, Sida, etc.
Son fonds documentaire est constitué de 5 000 ouvrages, 150 titres de périodiques français et
étrangers, et aussi de thèses, de dossiers de presse par thème, de brochures, d'affiches nationales et
internationales.
Un fonds international original est constitué de périodiques en anglais, de rapports, de monographies, de
bibliographies, etc.
Services proposés :
- recherches bibliographiques et documentaires ;
- photocopies ;
- location de films vidéo avec possibilité de visionner sur place (sur rendez-vous) ;
- location d'affiches ;
- orientation et information des lecteurs sur les autres centres de documentation.

Publications :

- Dossiers de presse (dossiers contenant : articles de presse, tableaux, statistiques, législation, etc.) :
l'accouchement sous X, les adolescentes enceintes, les méthodes de contraception en l'an 2000, la
législation sur les violences en France, etc.
- Dossiers documentaires et tableaux : l'IVG en Europe, l'avortement menacé, les lois sur la
contraception et l'IVG, les violences conjugales, etc.
Tous ces dossiers sont commercialisés.

Public : tout public.
Modalités d’accueil : sur place sur rendez-vous, par tél., e-mail
A noter :

- Un fonds international original constitué de périodiques en anglais, de rapports, de monographies, de
bibliographies, etc.

- Des documents qui proviennent de planning familiaux étrangers, de diverses universités américaines et
aussi d'organismes internationaux.

Pour en savoir plus :
Mouvement français pour le planning familial
4, square Saint Irénée
75011 - Paris
Tél : 01 48 07 29 10 - Fax : 01 47 00 79 77
E-mail : mfpf@planning-familial.org
www.planning-familial.org

Centre régional d'information et de prévention du sida d'Ilede-France - CRIPS Ile-de-France
Le CRIPS est un centre ressource sur la prévention du sida, des hépatites, des IST (infections
sexuellement transmissibles), des toxicomanies et sur la sexualité. Il répond à toute demande
d'information et oriente le public vers les structures médicales ou associatives adéquates. Il dispose
d'un espace d'information préventive sur les comportements à risque pour la santé, le Cyber Crips. Il a
mis en place, à la demande du Conseil régional, un programme de prévention en direction des lycéens et
des apprentis des CFA d'Ile-de-France. Il produit de nombreux documents (livres, brochures, etc.)
pour le grand public et pour les professionnels. Pour ces derniers, il organise des rencontres
européennes, propose des formations et des conseils méthodologiques.
Réseau : Le réseau CRIPS se compose de 7 structures autonomes présentes en Auvergne, en Aquitaine,
en Ile-de-France, dans le Nord-Pas-de-Calais, les Pays-de-la-Loire, en Rhône-Alpes et en ProvenceAlpes-Côte d'Azur (2 pôles).

Centre de documentation :
Le Crips Ile-de-France est un centre de documentation multimédia sur le VIH/sida, les hépatites
virales, la sexualité, les usages de drogue, les conduites à risque des jeunes.
Le fonds documentaire est constitué de plus de 35 000 documents : livres, thèses, mémoires, rapports,
revues, brochures, outils pédagogiques, films, cédéroms, etc., une collection internationale de plus de 4
000 affiches, une vidéothèque riche d'un millier de films de prévention, équipée de 2
téléviseurs/magnétoscopes (la réservation est conseillée).
Le Crips alimente une bases de données bibliographiques contenant plus de 36 000 références et
interrogeable en ligne.

Service emploi :
Des offres et demandes d'emploi et de stages sont accessibles sur le site www.lecrips.net (il s'agit
principalement d'offres émanant du secteur associatif et des partenaires du CRIPS).

Service formation :
Le CRIPS organise des formations pour les acteurs de prévention et pour tous ceux qui sont impliqués
dans l'éducation ou l'accueil et le soin des personnes affectées par le VIH/sida, les hépatites ou les
usages de drogue. Le programme des formations est disponible en ligne.

Publications :
- La Lettre d'information du CRIPS (4 numéros par an, abonnement gratuit sur demande, disponible sur
le site Internet)
- Le Bulletin de santé : édité en collaboration avec l'Observatoire régional de santé d'Ile-de-France, ce
bulletin informe sur l'épidémiologie en Ile-de-France (2 numéros par an, abonnement gratuit sur
demande, disponible sur le site Internet)
- Trancriptase : revue critique de l'actualité scientifique internationale sur le VIH/sida et les virus des
hépatites (11 numéros par an, disponible sur le site Internet)

- Swaps : journal consacré à la réduction des risques et aux usages de drogues (6 numéros par an,
disponible sur le site Internet)
- Ouvrages : VIHVRE : le guide du sida, 50 scénarios contre un virus, Jeunes sida langage
- Plaquettes d'information, brochures : 10 moi et moi (livret constitué de fiches d'information sur
certaines drogues licites et illicites (alcool, tabac, cannabis, ecstasy, cocaïne et héroïne), MST,
etc.
- Répertoires d'adresses : Guide des ressources sur le VIH/sida en Ile-de-France, Répertoire
des associations et structures travaillant avec les populations migrantes en Ile-de-France, etc.
- Affiches, films, outils de prévention

Public : tout public.
Modalités d’accueil : du mardi au vendredi de 13 h à 19 h, le samedi de 10 h à 17 h
A noter :
- Des offres d'emploi sur son site Internet.
- Organisation de sessions de formation.

Pour en savoir plus :
Centre régional d'information et de prévention du sida d'Ile-de-France
33, avenue du Maine - Tour Maine Montparnasse (12e étage de la Tour) - BP 53
75755 - Paris
Tél : 01 56 80 33 33 - Fax : 01 56 80 33 00
E-mail : info@lecrips.net
www.lecrips.net

Aides - Siège national
Aides est un réseau de volontaires qui écoutent, accueillent et soutiennent les personnes
atteintes par le virus du sida, leurs proches, les professionnels de la santé et de l'éducation.
L'association apporte aux personnes affectées par le VIH des réponses à leurs difficultés
médicales, juridiques, sociales, matérielles et psychologiques. Elle mène également des actions de
prévention.
Réseau : 7 délégations régionales et 54 délégations départementales

Centre de documentation :

Le centre de documentation n'est pas ouvert au public extérieur, mais il diffuse gratuitement de
la documentation au sein du réseau Aides et aux particuliers.

Service emploi :

Le service emploi est un service déconcentré pris en charge par les délégations départementales
et destiné aux personnes concernées par le sida. Ces délégations proposent des offres d'emploi,
des entretiens individualisés, des bilans professionnels et aident à la rédaction de CV.

Service formation :

Formation initiale des volontaires (3 week-ends) : administrateurs, animateurs d'action sur des
populations vulnérables (gays, usagers de drogue, migrants, détenus, prostitué(e)s, handicapés,
jeunes, etc.) et personnel hospitalier.

Publications :

Sont disponibles sur le site Internet de l'association :
- Les revues Remaides (trimestriel) et Entr'aides
- Le Bulletin volontaire ainsi que de nombreuses plaquettes d'informations

Public : tout public.
Modalités d’accueil : courrier, téléphone, fax, e-mail, sur place de 9 h à 19 h
A noter :

- Un service juridique destiné aux personnes atteintes par le virus du sida.

Pour en savoir plus :

Aides - Siège national
14, rue Scandicci - Tour Essor
93508 - Pantin
Tél : 01 41 83 46 46/0 820 160 120 - Fax : 01 41 83 46 49
E-mail : communication@aides.org
www.aides.org

Initiatives

Hôpital Armand-Trousseau
L'hôpital Armand-Trousseau a inauguré le 14 octobre 2003 le projet Docteur Souris. Une
initiative qui permet aux jeunes patients hospitalisés de s'évader de l'univers médical grâce à
l'utilisation d'ordinateurs portables. Depuis la mise en place de ce projet, il y a trois mois, plus de
250 enfants ont pu bénéficier de cette opération et 50 ordinateurs portables ont été déployés.
Le projet est soutenu par Microsoft France et géré par l'Association Docteur Souris. Le but de
cette association est de favoriser l'accès aux outils informatiques et à Internet des jeunes en
milieu hospitalier ou en centre médicalisé. Chacun peut ainsi communiquer avec sa famille ou
d'autres malades de l'hôpital, via Internet ; utiliser des logiciels éducatifs, écouter des CD-Rom,
regarder des films sur DVD, encore aller sur l'Espace numérique des savoirs, mis en place par le
ministère de la Jeunesse, de l'Education et de la Recherche, pour consulter par exemple, des
encyclopédies ou des dictionnaires.
Pour cela, l'association a équipé l'hôpital d'un réseau sans fil sécurisé (Wifi) qui permet la
connexion des ordinateurs sans contraintes de lieu. En amont de la mise en place du projet, sept
éducatrices ont été formées pour pouvoir orchestrer l'utilisation du matériel au quotidien.
L'association Docteur Souris devrait permettre la démultiplication de ce projet dans d'autres
hôpitaux.

Pour en savoir plus :

Hôpital Armand-Trousseau
26, avenue du Docteur Arnold-Netter
75012 – Paris

Hôpital Foch
Wifi et multimédia au service des patients de l'hôpital Foch :
L'hôpital Foch est le plus important établissement privé français à but non lucratif participant au
service public hospitalier. Il propose désormais à ses patients d'accéder à Internet depuis leur
chambre grâce à l'installation d'un réseau Wifi. C'est le huitième établissement d'Ile-de-France
à choisir d'améliorer le confort de ses patients. La plateforme mutlimédia d'airmédis (spécialiste
du multimédia et de la mobilité en environnement santé) offre de nouveaux horizons à l'ensemble
des patients de l'hôpital Foch, quelques soient leur âge ou leur pathologie. Ils ont, en effet, un
grand besoin de garder le contact avec l'extérieur, de se divertir avec les outils informatiques
d'utilisation quotidienne. Ce service permet aux personnes hospitalisées de louer un ordinateur
portable (sur le même principe que la télévision) et d'accéder directement depuis leur chambre à
une plateforme multimédia. Cette plateforme offre, au delà de l'Internet à hait débit, un accès
simplifié à des outils de communication et de divertissement sophistiqués. Les patients qui veulent
garder le contact avec leurs proches ou leur travail peuvent communiquer sans fil par
vidéoconférence ou avec des outils plus classiques tels que l'email, le chat ou le forum. On
retrouve également plus de 50 jeux en ligne, une sélection de WebTV et un espace cinéma qui
propose plus de 600 films numériques à la demande.

Pour en savoir plus :
Hôpital Foch
40 rue Worth
92150 - Suresnes
Tél : 01 46 25 27 81

Initiatives

Contacter

Hôpital Raymond-Poincaré
Après les hôpitaux La Timone, à Marseille, et Purpan, à Toulouse, France Télécom développe
le projet Hostonautes à l'hôpital Raymond-Poincaré, à Garches. Ce projet permet aux
enfants hospitalisés dans les deux services de pédiatrie de rester en contact permanent
avec le centre scolaire et avec leur famille, grâce au haut débit et aux services de
visiophonie. Six postes informatiques sont disponibles et deux outils ont été mis en place :
le premier, Wanadoo Visio, donne la possibilité aux enfants de dialoguer avec leurs proches
en vidéo et en direct sur Internet et de diffuser des fichiers multimédia dans le flux de la
visioconférence puis de les commenter en direct. Le deuxième outil, Educoviso, permet aux
enfants de participer de façon interactive à un cours dispensé par le centre scolaire et de
rester ainsi en contact avec leurs camarades. Ce service s'adresse plus particulièrement
aux enfants qui ne peuvent pas se rendre dans une salle de classe, du fait du déroulement
de leur hospitalisation, qui les contraint momentanément à une période d'immobilisation.

Pour en savoir plus :

Hôpital Raymond-Poincaré
104, boulevard Raymond-Poincaré
92380 - Garches
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Initiatives

Contacter

Hôpital Robert-Debré
Internet est, pour les enfants hospitalisés, un extraordinaire moyen d'évasion et d'aide à la
guérison. C'est sur ce principe que l'association Docteur Souris a commencé un travail avec
l'hôpital Robert-Debré. Identique au travail avec avec les équipes de l'hôpital ArmandTrousseau, Microsoft France et quelques partenaires, réunis dans l'association Docteur
Souris, mènent un mécénat de compétences. L'association équipe les hôpitaux (Robert
Debré, Armand-Trousseau et Necker) d'un réseau sans fil sécurisé (WiFi et internet haut
débit). Elle a collecté des micro-ordinateurs portables auprès d'entreprises, les a
reconfigurés et offerts aux hôpitaux. Elle forme les éducatrices à l'utilisation de
l'informatique et d'internet et développe une solution logicielle spécifique qui permet aux
enfants de partager les ordinateurs et de retrouver leur environnement personnel. Le
système est simple d'emploi, riche en fonctionnalités et facile à répliquer dans d'autres
hôpitaux ou centres desoins pour enfants et adolescents en vue d'une utilisation plus large.
Plus de 250 enfants hospitalisés ont déjàbénéficié de ces services.

Pour en savoir plus :
Hôpital Robert-Debré
48, boulevard Sérurier
75019 - Paris
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Initiatives

Contacter

Mission Locale de la Vallée de l'Oise - Point Cyb
Une trentaine de jeunes tout venant ont participé à ce temps fort de "cyber-prévention" en
répondant aux questions des intervenants du centre de cure en alcoologie de Creil et en
participant à un café débat sur les conduites additives.
Par le biais du Web, les jeunes ont répondu à des questions en ligne sur les produits tels que
l'alcool, le cannabis, l'ecstasy et autres produits psychoactifs.
A ce titre, le Point Cyb est aussi un espace pour informer et débattre.

Pour en savoir plus :

Mission Locale de la Vallée de l'Oise - Point Cyb
3 square de la Libération
60100 - Creil
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