
 

 

 

 

 

 

Ouvrages 

Interventions de prévention et promotion de la santé pour les aînés : 
modèle écologique 
Lucie Richard, Lucette Barthélémy, Marie-Claude Tremblay, INPES Col-
lection Santé en action, 112p.   
Consulter et/ou télécharger cet ouvrage  
 

Les comportements de santé des 55-85 ans : Analyses du Baromètre 
santé 2010 
Christophe Léon, François Beck, INPES, Collection Baromètres santé, 
189 p.  Consulter et/ou télécharger cet ouvrage  
 

Revues 

La santé en action n°430 
Dossier : Prison : Quelle place pour la promotion de la santé ? 
Le dossier central de ce numéro dresse l’état des lieux de la santé en 
prison, décrypte les méthodes d’intervention des professionnels, en 
particulier pour la prise en charge et la prévention. Surtout, il s’atta-
che à analyser comment concrètement les personnels et les établisse-
ments développent des actions de promotion de la santé pour les 
détenus. Une vingtaine d’experts font le point sur l’état des connais-
sances et des pratiques. Télécharger ce numéro 
 

Les nouveautés documentaires 

 

IREPS LOIRE infos 
F É V R I E R  2 0 1 5  N ° 1  

IREPS  Education Santé Loire 
26 avenue de Verdun 
42000 Saint-Etienne 
Tél : 04 77 32 59 48 
Fax : 04 77 33 89 28 
contact42@education-sante-
loire.org 

Horaires d’ouverture : 
Lundi de 14 h à 17 h  
Mardi, mercredi, jeudi  
de 9 h à 17 h sans interruption 
Vendredi de 9 h à 12 h  

Site internet : 
loire.education-sante-ra.org 

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1417.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1549.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detailTPSP.asp?numfiche=1549&order=undefined
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-action-430.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detailTPSP.asp?numfiche=1417&order=undefined


Etes-vous sûr de tout savoir sur le VIH et le SIDA ? 

Cette brochure d'information sur le VIH et le sida est faite pour que chacun 

sache comment se transmet le virus et comment se protéger, afin d'avoir une 

sexualité satisfaite, autonome et en sureté. Elle traite aussi des autres infec-

tions sexuellement transmissibles. Consulter cette brochure 

 

Dépliant qui donne les coordonnées téléphoniques et internet des 17 services 

de téléphonie santé soutenus par l'Inpes, avec pour chacun un petit descriptif, 

les heures d'ouverture de la ligne et le coût de l'appel. Le format carte postales 

est également disponible. Consulter ce dépliant 

Aide à distance en santé contacts utiles 

 

 

 

Bien vivre son âge 

Brochures / Affiches 

Destinée aux seniors, cette brochure délivre les clés essentielles pour continuer 

à prendre soin de soi, sur les plans physique et moral. Elle livre à travers recom-

mandations pratiques et conseils les ressources pour bien manger et bouger, 

garder son cerveau en alerte, adopter des comportements protecteurs pour 

son corps et sa santé. Consulter cette brochure 

 

Dans le cadre du PNNS, cette brochure destinée aux parents d'enfants et d'adoles-

cents cherche à les sensibiliser à l'importance de l'alimentation et de l'activité 

physique. Les principaux repères et recommandations du PNNS sont déclinés de 

manière très pratique et la brochure indique comment organiser les repas de la 

journée. Consulter cette brochure 

Recommandations sur l’alimentation et l’activité 

physique pour les enfants et les adolescents 

Les calendriers « Tous à table » 2015 sont arrivés. Les structures les ayant com-
mandé peuvent venir les récupérer dans notre comité.  
Des calendriers 2014 sont encore disponibles pour ceux qui souhaiteraient les 
utiliser dans le cadre de leurs animations.  

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1553.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1594.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1594.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1555.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1555.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1574.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1574.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1553.pdf


►       « Accompagnement social des personnes âgées migrantes » 

L’ASSFAM organise une formation, animée par une assistante sociale, sur la thématique 
suivante : « Accompagnement social des personnes âgées migrantes ». 
Programme des différentes sessions qui doivent être organisées sur le département Rhône 
sur les mois de janvier et mars 2015. Voir l’information sur notre site 

 

► « Les maladies de l’œil des seniors » 

La Mutualité Française Loire SSAM organise une conférence santé « Les maladies de l’œil 
des seniors » le jeudi 5 février 2015 à 15 h au Musée d’Art et d’Industrie à Saint-Etienne.  
Renseignement : 04 77 47 10 00  

 

► « Diversifier ses sources de financement » 

Cette formation, organisée par l’UVA/Fédération Familles Rurales,  aura lieu le samedi 28 février 2015 de 
10 h à 15 h 30 au siège de la Fédération Familles Rurales.  
Programme :  
Le matin une présentation générale vous sera proposée : Les ressources propres de l’association, le mé-
cénat, les subventions publiques, les appels à projet (fondations, etc.) et les solutions aujourd’hui de fi-
nancement solidaires. 
L’après-midi un focus sur les demandes de subvention vous sera proposé avec des exercices pratiques. 
Intervenants : Christophe Dessagne, directeur de Loire Active / Charlotte Delolme (Fédération Familles 
Rurales) et Marilyne Grivot (UVA) l’après-midi. 
Tarif : 20 € / association   Renseignements et inscriptions auprès de Marilyne Grivot  au 04 77 96 09 43 

 

► Vieillir : Une épreuve et une chance ? 

L’Office Stéphanois des Personnes Agées organise une journée départementale de Géronto-
logie « Vieillir : une épreuve et une chance ?» qui aura lieu le jeudi 5 mars  2015 à partir de 
9 h au Parc Technologique de Métrotech.  
Programme de la journée et bulletin d’inscription 

 

► L’ANPAA 42 a déménagé 

Retrouvez les au 15 rue Henri Matisse à Saint-Etienne (La Métare).  
Leurs coordonnées restent inchangées : Tél : 04 77 32 03 45  Fax : 04 77 41 12 92 

 

Actualités… à vos agendas 

http://loire.education-sante-ra.org/ind/m.asp
http://loire.education-sante-ra.org/ind/m.asp
http://www.ospa42.fr/IMG/pdf/Plaquette_Colloque_05032015.pdf
http://www.ospa42.fr/IMG/pdf/Bulletin_Inscription_Journe_eDepartementaleGerontologie.pdf

