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Boîte à outils méthodologique pour les
porteurs d'actions d'éducation à la vie
affective et sexuelle des jeunes

Ce guide méthodologique de l'Ireps Bretagne est destine aux
professionnels porteurs d actions d'éducation a la vie affective
et sexuelle intervenant auprès des jeunes en milieu scolaire
et dans différentes structures (maisons de quartiers, foyers
de jeunes travailleurs, etc ). Il a pour objectif d apporter une
aide dans la preparation la structuration et I animation d ac-
tions d'éducation a la sexualité Pour ce faire, il presente a la
fois des elements de méthodologie pour chaque etape de
mise en œuvre de I action, des recommandations et des

conseils ainsi que des exemples d'outils simples pouvant etre utilises Ce guide
a ete conçu en cinq etapes reprenant les différentes etapes de méthodologie
de projet préconisées par l'Inpes constitution de I equipe projet et mobilisation
des partenaires, analyse de la situation, definition des objectifs, mise en œuvre
du projet, evaluation et communication Chacune de ces etapes comprend une
presentation synthétique de la demarche a mettre en oeuvre et donne des
exemples de dispositifs, de techniques ou d'outils pouvant être utilises par les
professionnels

Pluneret Ireps Bretagne - Antenne du Morbihan 2012, 97 pages

En ligne • hrtpy/www codes56 org/lMG/pdf/composition_-_\/2 pdf

[derniere consultation le 17 octobre 2012]

Les projets régionaux de santé en France.
Ambitions et réalités
Bernard Basset, Guillaume-Alexandre Collin, Estelle Maione

De par leurs fonctions et leur experience, les auteurs se sont
trouve au coeur de la phase inaugurale d'animation des equipes
nationale et regionales chargées de la conception des Pro-
grammes regionaux de sante (PRS) Cet ouvrage a pour but de
décrire et d'analyser le processus d'élaboration des PRS et des
différentes etapes. plan strategique regional de sante schémas
regionaux d'organisation, programmes territoriaux et contrats
locaux Lin premier bilan est dresse en 2009 et des propositions
pour I avenir sont formulées, prenant en compte les enseigne-

ments pour les prochains exercices

Sandra Kerzanet

Rennes Presses de /'EHESP, 2012, 128 pages, 19 €

Socio-anthropologie de l'adolescence.
Lecture de David Le Breton
Jocelyn Lachance

Jocelyn Lachance est docteur en sociologie et en sciences de
l'éducation chercheur associe a l'université de Strasbourg et
membre de I Observatoire Jeunes et Societe Dans son ouvrage
il décrit I approche socio-anthropologique de David Le Breton sur
les jeunes et les conduites a risques (scarifications, errances,
suicide, toxicomanies etc ) depuis les annees 1980 Cette etude
permet de mieux cerner l'apport des travaux de David Le Breton
a une reflexion interdisciplinaire sur I adolescence.

S. K.

Lava/ Presses de I Universite Laval coll Lectures, 2012 134 pages 19,95 S

Pour des usagers de la psychiatrie
acteurs de leur propre vie
Sous la direction de Tim Greacen et d'Emmanuelle Jouet
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Rétablissement inclusion sociale, empower
ment composent les trois parties de cet
ouvrage et constituent les trois concepts d un
nouveau paradigme Celui-ci reaffirme la place
de la personne confrontée a un trouble psy
chique comme auteur de son projet de soin et
de vie ll rappelle que cette personne même
atteinte d'une pathologie lourde se rétablit,
qu'elle est citoyenne a part entière dans une
collectivite qui a aussi sa part de responsabi

lite pour I intégrer que les offres de services doivent s organi
ser de maniere a rendre possible cette inclusion sociale, notam
ment en facilitant son autonomie son empowerment La mise
a disposition des moyens pour se former tout au long de sa vie,
pour valoriser les acquis de l'expérience de la maladie et des
soins sont des élements cles de ce processus

Le debat sur ces trois concepts est ne du constat des limites
de nos societes occidentales contemporaines pour réhabiliter
les usagers de la psychiatrie Des expériences concrètes, a
l'échelle europeenne et internationale, sont présentées ici et
témoignent de la mise en marche de ce processus

Valerie Verdier

Toulouse Editions Eres, 2012, 341 pages, 29 €

Aider les parents à être parents.
Le soutien à la parentalité,
une perspective internationale
Coordination Marie Pierre Hamel et Sylvain Lemoine,

en collaboration avec Claude Martin

Le Centre d analyse strategique (institu-
tion d'expertise et d'aide a la decision
placée sous l'autorité du Premier Ministre)
publie un rapport sur le soutien a la paren
taille Son objectif est double
• noter les tendances communes et les
singularités nationales de différents
pays, notamment européens En parte-
nariat avec des experts français et
étrangers, les auteurs veulent ainsi eclai-

rer les debats francais,
• décrire une cinquantaine de pratiques pour illustrer la théorie
par des exemples concrets Seuls les dispositifs considères
comme les plus prometteurs ont ete inventories

V. V.

Paris Centre d'analyse strategique, coll Rapports et

documents, 2012, 196 pages.

En ligne hftp //www ladocumentationfrancaise fr/var/

storage/rapportspublics/124000489/0000 pdf [derniere

consultation le 17 octobre 2012]


