Ressources Santé Publique France
(Référentiel, SpF, février2022)



Séminaire ‘développement des compétences psychosociales des enfants et des
jeunes : un référentiel pour favoriser un déploiement national’, 14 et 15 décembre
2021 (santepubliquefrance.fr)
https://www.santepubliquefrance.fr/a-propos/evenements/seminaire-developpement-descompetences-psychosociales-des-enfants-et-des-jeunes-un-referentiel-pour-favoriser-undeploiement-national-14-et-1



Répertoire des interventions efficaces ou prometteuses en prévention et promotion
de la santé (santepubliquefrance.fr)
https://www.santepubliquefrance.fr/a-propos/services/interventions-probantes-ouprometteuses-en-prevention-et-promotion-de-la-sante/repertoire-des-interventionsefficaces-ou-prometteuses-en-prevention-et-promotion-de-la-sante



Santé publique France. Avis d'experts relatif à la mise en place d'un processus
d'analyse de l'efficacité des interventions dans le cadre de la création d'un portail
d'interventions probantes en prévention et promotion de la santé. Saint-Maurice :
Santé publique France; 2019. 75 p.
https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vueconsult/spf___internet_recherche/SPF00001237



Lecrique J. Résultats de l'évaluation du programme "Unplugged" dans le Loiret : Projet
de l'Association pour l'écoute et l'accueil en addictologie et toxicomanies (Orléans),
évalué en 2016-2017 par Santé publique France. Saint-Maurice : Santé publique
France;
2019.
169
p.
https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vueconsult/spf___internet_recherche/SPF00001107



Lecrique J. Tabac, alcool, cannabis : un programme efficace au collège. La Santé en
action.

2019-10-10;(449):16.

https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-

php/vue-consult/spf___internet_recherche/SPF00001288



Gorza M, Houzelle N, Sempé S, Lasbeur L, Hamsany M, Du Roscoat E, Cardoso T.
Promouvoir la santé de l'enfant en soutenant les compétences parentales : l'action de
Santé publique France. Enfances & psy. 2018-07-04;(77):37-48.
https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vueconsult/spf___internet_recherche/DOC00004219



Broussouloux S, Gaste V. Le parcours éducatif de santé : nouveau paradigme de la
promotion de la santé en milieu scolaire ? [Interview]. La Santé en action. 2016-0301;(435):35-36.
https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/vueconsult/spf___internet_recherche/DOC00003089



Santé des populations : conjuguer données scientifiques et savoirs issus de
l'expérience . La Santé en action. 2021;(456):56 p.
https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/cadcgp.php

Ressources de l’Éducation nationale


Ministère de l’Education nationale. Bulletin officiel de l’éducation nationale (BOEN) n°5
du 4 février 2016. Mise en place du parcours éducatif de santé pour tous les élèves.
Circulaire n°2016-008 du 28-1-2016.



Le parcours de santé sur éduscol : https://eduscol.education.fr/2231/le-parcourseducatif-de-sante



Ministère de l’Education nationale et de la jeunesse. L’École promotrice de santé.
Vademecum. ÉduSanté. 2020 : 46 p.

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Sante/84/2/VM_EcolePromotriceSante_12408
42.pdf



Eduscol : Enjeu et mise en œuvre de l'éducation à la sexualité. L'apprentissage d'un
comportement responsable. https://www.education.gouv.fr/education-la-sexualite1814



Ministère de l'Éducation nationale. Repères pour l’éducation à la sexualité et à la
vie. Dgesco. 2000 :72 p.
https://svt.enseigne.ac-lyon.fr/spip/IMG/pdf/reperes_education-sexualite.pdf



Brigitte Moltrecht, Marie-Pierre Coffineau. Prévention et promotion de la santé. Une
responsabilité collective. Le rôle des enseignants pour la promotion de la santé à
l’école.

Actualité

et

dossier

en

santé

publique.

2018 ;103:30-34.

https://www.hcsp.fr/explore.cgi/adsp?clef=160



Société française de Santé publique. Dossier Santé des adolescents et des jeunes :
Accompagner les adolescents, accroître leur pouvoir d’action en santé.
https://www.sfsp.fr/content-page/111-dossiers-documentaires/3109-sante-desadolescents-et-des-jeunes#avis-rapports



Podcast « Les Mardis de l’IH2EF » : l'éducation à la santé. 9 décembre 2021.
https://www.ih2ef.gouv.fr/les-mardis-de-lih2ef-leducation-la-sante-2860

