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Tel : 04 74 23 13 14 
Fax : 04 74 50 42 98 
 
Email : 
ades01@wanadoo.fr 

Dans le cadre de sa mission de Structure Ressources Départementale en Éducation Pour la Santé, l’ADESSA met à 

votre disposition des documents de diffusion, des outils pédagogiques, des ouvrages et des revues d’éducation pour 

la santé. Ces documents peuvent être diffusés largement, empruntés ou tout simplement consultés sur place.  

L’objectif de cette lettre d’information est de vous présenter les documents récents disponibles ainsi que les   

manifestations organisées en région Rhône-Alpes. 

www.adessa-promotion-education-sante.org 

 

Sexualité 

La nouvelle campagne de l’Inpes incite au 

dépistage du sida 

Après avoir fait la promotion du préservatif en 2013 et 

2014, l’Inpes et le ministère chargé de la santé ont 

choisi pour la Journée mondiale de lutte contre le sida 

2015, de mettre en avant le sujet du dépistage du VIH et des autres IST. La 

connaissance du statut sérologique représente un enjeu majeur de prévention : cela 

signifie pouvoir se protéger, protéger les autres et bénéficier, le cas échéant, d’une 

prise en charge médicale efficace. L’Institut a élaboré une nouvelle campagne 

télévisée et d’affichage, complétée d’un dispositif de terrain original afin d’installer le 

réflexe du test de dépistage pour tous, tout au long de la vie. 

http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2015/063-journee_mondiale_lutte_contre_sida.asp 

Conduites à risques 

La nouvelle collection « Pour comprendre » 

En 2014, l’Inpes s’est lancé dans la « conception universelle » 

en créant des documents accessibles au plus grand nombre. Il 

s’agit de mettre à disposition de tous une information en santé 

facile à comprendre. Ces travaux sont menés dans le cadre 

d’une démarche participative, associant les publics destinataires 

à la conception des outils. Ils sont soutenus par la Caisse nationale de solidarité 

pour l’autonomie, la CNSA. 

http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2015/062-nouvelle-collection-pour-comprendre.asp 

agenda 

Du 11 au 30 mars 2016 

23 manifestations dans 

l’Ain 

« Santé Mentale et Santé 

physique : un lien vital » 

R e t r o u v e z  l e 

programme complet 

des 23 manifestations 

organisées dans le 

Département de l’Ain. 

Ce programme a été 

élaboré en partenariat 

avec de nombreuses 

structures citées dans 

le flyer. 

 

Plus d’information : 

http://www.cpa01.fr/Actu

a l i t e / S e m a i n e s - d -

information-sur-la-Sante-

Mentale-SISM-2016 

Les TIC : Usages et appropriation par les jeunes 

Monique Dagnaud a collaboré avec l’Observatoire des jeunes et des 

familles à la conception ainsi qu’à la réalisation de cette enquête 

auprès des jeunes. Elle a également bien voulu nous faire l’honneur de 

préfacer ce rapport d’étude. Elle a publié de nombreux travaux sur la 

jeunesse et ses pratiques culturelles, notamment Génération Y, les jeunes et 

les réseaux sociaux : de la dérision à la subversion, etc... 

http://www.apprentis-

auteuil.org/fileadmin/user_upload/Nos_convictions/observatoire_des_jeunes_et_familles/Les_

TIC_-_Usages_et_appropriation_par_les_jeunes_-_OJF_2014_Rapport_complet.pdf 

 Audience Internet global en France en Octobre 2015 
En octobre 2015, 43,6 millions d’internautes de 15 ans et plus se 

sont connectés sur au moins un des 3 écrans : ordinateur, mobile 

ou tablette. Parmi eux, 16,9 millions ont utilisé les 3 écrans pour 

se connecter à Internet au cours du mois, soit 4,1 millions 

d’internautes supplémentaires par rapport à janvier 2015. Cela 

représente 38,7% des internautes français âgés de 15 ans et plus.  

http://www.mediametrie.fr/internet/communiques/audience-internet-global-en-france-en-

octobre-2015.php?id=1386 

mailto:ades01@wanadoo.fr
http://www.inpes.sante.fr/accessible/groupes-travail/index.asp
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Compléments alimentaires et pratiques 

sportives : le pharmacien, un acteur central de 

la prévention du dopage. 

La MILDECA, le ministère de la Ville, de la Jeunesse 

et des Sports, et le Cespharm ont conçu une 

campagne d’information à destination des pharmaciens d’officine pour les aider à 

prévenir le dopage accidentel lié à la consommation de certains compléments 

alimentaires. 
http://www.drogues.gouv.fr/actualites/complements-alimentaires-pratiques-sportives-

pharmacien-un-acteur-central-de-prevention 

nutrition 

Addiction au sport : quand l’activité physique va trop 

loin. 

La pratique du running, de la natation ou du vélo peut 

parfois dépasser la simple dimension plaisir. Quand parler 

de dépendance? Quels symptômes identifier pour éviter d'aller jusqu'à la 

blessure? Comment réagir? Explications. 

http://www.lexpress.fr/styles/forme/addiction-au-sport-quand-l-activite-physique-va-trop-

loin_1746178.html 

Système de santé 

 Synthèse des résultats  du Baromètre d’opinion de la 

DREES en 2015 

La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des 

statistiques (Drees) publie les résultats 2015 de son Baromètre 

d’opinion s’agissant de la santé, de la protection sociale, des 

inégalités et de la cohésion sociale.  

http://drees.social-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_barometre_donnees_2015_vf2.pdf 

La Protection sociale des jeunes 16—29 ans. 

L’Inspection générale des affaires sociales a, cette année, choisi de 

consacrer son rapport public à la protection sociale des jeunes. Ce 

sujet illustre les difficultés d’adaptation d’un système de protection 

sociale dont les fondements ont été établis au lendemain de la 

Seconde Guerre mondiale et qui se caractérise aujourd’hui par une 

complexité croissante de son environnement, de ses principes et de 

ses normes. 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwif36Gn

k47LAhWJ6xoKHXrjCjcQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.igas.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf

%2FRapport_2015_IGAS-_La_Protection_sociale_des_jeunes_16-29_ans_-

_12_janv_16.pdf&usg=AFQjCNFs4wFYtfG9oZ8BuTER79h3gBI0cg 

Date limite d’envoi des 

dossier : 15 avril 2016 

Appels à projets 

Fonds pour le 

Développement de la Vie 

Associative 

Renseignements ou plus 

d’information : 

h t t p : / / a u v e r g n e - r h o n e -

alpes.drdjscs.gouv.fr/spip.php?arti

cle1123 

 

4 mars 2016 

A 18h30 au Centre 

Social—MJC de THOISSEY 

 

Dans le cadre du dispositif 

ADELE (Adapter pour mieux 

accueillir les Enfants en 

ALSH et en activités de 

Loisirs Educatifs), un 

partenariat entre AJC et la 

CAF est réalisé afin 

d''intégrer au mieux les 

enfants porteurs d'un 

handicap dans les accueils 

de mineurs.  

 

Inscription  : 

Tél au centre social : 

04.74.04.02.57 

Mail : 

animationjeunesseetculture@

orange.fr 

"DYS" 

Soirée 

d’échanges 

Rôle de l’entourage maternel dans l’initiation de 

l’allaitement. 

Les recommandations actuelles de l’Organisation Mondiale de 

la Santé préconisent un allaitement maternel exclusif pendant 

les six premiers mois de vie. L’objectif de cette étude a été de 

déterminer quelle était l’influence de l’entourage, notamment 

personnel et professionnel, dans l’initiation de l’allaitement maternel. 

http://www.sfsp.fr/santepublique/pagint/affich_art.php?cid=888 

Dans le cadre du Fonds pour 

le développement de la vie 

a s s o c i a t i v e  ( F D V A ) 

Auvergne-Rhône-Alpes, les 

associations peuvent obtenir 

des financements pour 

organiser des formations à 

l’attention des bénévoles.  

cancer 

Campagne mars 2016—dépistage du cancer colorectal 

Après le lancement du test immunologigue de dépistage du cancer 

colorectal et la reprise de l'envoi des invitations, l'année 2016 marque le 

retour d'une communication sur ce dépistage au mois de mars.  

http://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-

publications/Depliant-multilingue-d-information-sur-le-depistage-organise-du-

cancer-colorectal-2015 
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http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwif36Gnk47LAhWJ6xoKHXrjCjcQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.igas.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2FRapport_2015_IGAS-_La_Protection_sociale_des_jeunes_16-29_ans_-_12_janv_16.pdf&usg=AFQjCNFs4wFYtfG9oZ8Bu
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http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwif36Gnk47LAhWJ6xoKHXrjCjcQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.igas.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2FRapport_2015_IGAS-_La_Protection_sociale_des_jeunes_16-29_ans_-_12_janv_16.pdf&usg=AFQjCNFs4wFYtfG9oZ8Bu

