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Cette sélection de ressources documentaires a été réalisée pour servir de support informatif 
complémentaire au contenu de la formation « Accompagner le renforcement du pouvoir d’agir des 
personnes en situation de précarité ». Elle recense des études récentes et des documents de 
références sur le développement et le renforcement des compétences psychosociales (CPS) des 
jeunes et des adultes, ainsi que sur l’accompagnement des personnes en insertion et en situation 
de précarité.  
Un catalogue des guides et des outils pédagogiques « CPS » est accessible sur notre site internet 
(mise à jour janvier 2021) : Clic sur ce lien ! 
Découvrez des références complémentaires et d’autres outils pédagogiques sur notre portail 
documentaire.  
Les liens vers les sites Internet ont été vérifiés le 16 février 2021. 
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Renforcer les CPS des personnes en situation 
d’insertion/de précarité 
 
La preuve par les compétences psychosociales #1 - #2 - #3. Ireps Nouvelle-Aquitaine, 2019-2020. 

L’Ireps NA, par ces 3 vidéos, propose une synthèse des dernières recherches 
dans le domaine des compétences psychosociales qui démontrent l’intérêt de 
cette approche auprès des publics enfants, adolescents et parents en suivant 
une méthodologie validée scientifiquement. En s’appuyant sur les documents 
récents basés sur les données probantes et prometteuses, les 3 vidéos vous 
permettront de : 1- comprendre ce que sont les compétences psychosociales 
et identifier leur efficacité auprès des publics, 2- vous appuyer sur les résultats 
de recherche pour améliorer vos stratégies d’intervention, 3- identifier les facteurs de réussite pour mener des 
ateliers de développement des compétences psychosociales. Un dossier de recueil des données probantes ainsi 
que des collections d’outils en ligne par publics sont également proposés dans cet espace de « La boîte à outils 
Compétences psychosociales ». 

 Accéder aux vidéos et au dossier de synthèse 
 
Le portail des Interventions probantes ou prometteuses en prévention et promotion de la santé. 

Santé publique France. 

La Direction générale de la santé a confié à Santé publique France, la mise en place d’un 
registre français d’interventions validées ou prometteuses. La création de cette plateforme 
permet l’articulation et la diffusion des innovations entre la recherche et les pratiques de 
terrain. Ce portail propose notamment une recherche par thème : nutrition et activité 
physique.  

 Accéder au portail 
 
Soutenir les compétences psychosociales des personnes vulnérables : des activités de soutien et de 

réassurance, en période de Covid-19. Y Costiou, C L’Horset, C Remodeau (et al.), Fédération Nationale 

d’Education et de promotion de la Santé (FNES), mai 2020. 

Ce guide s'adresse aux professionnels en contact avec des populations fragiles (personnes 
handicapées, âgées, isolées...) dans le cadre du déconfinement suite à la crise sanitaire 
provoquée par la Covid-19. Il répertorie différentes ressources et pistes d'intervention 
collectives pour promouvoir la santé mentale et renforcer les compétences psychosociales 
des adultes vulnérables dans un contexte si particulier. 

 Lire le document               

 
La santé : un levier vers l’insertion professionnelle. D Beynier, P Despres, ORS-CREAI 

Normandie, Info santé Normandie, février 2020.  

Un temps fort en 2019 a permis une réflexion collective autour des liens aujourd’hui largement 
documentés entre état de santé et parcours d’insertion sociale et professionnelle avec 
l’objectif de dégager des pistes de travail. 

 Lire le document               

 

Conduire une recherche avec des jeunes en rupture de liens : un ajustement délicat entre 

coopération, asymétrie des positions et précarité des conditions. V Muniglia, A Lepeltier, 

P Merdrignac, Sociétés et jeunesses en difficulté, n° 23, automne 2019.  

Recherche coopérative impliquant des professionnels de la jeunesse, une sociologue et des jeunes ayant eux-
mêmes fait l’expérience de la rupture. 

 Lire le document               

https://sites.google.com/irepsna.org/laboiteaoutilscpsirepsna/quest-ce-que-cest?authuser=0
https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/recherche/spf___internet_registre
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2020/06/Fnes-GuideD%C3%A9confCovid19_adultes_0620.pdf
http://orscreainormandie.org/wp-content/uploads/2017/06/Info-Sant%C3%A9-Normandie_SanteInsertionProfessionnelle.pdf
https://journals.openedition.org/sejed/10239
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiX96K2z7_eAhULzhoKHWFgAlkQjRx6BAgBEAU&url=https://irepsna.org/la-boite-a-outils-competences-psychosociales-fait-peau-neuve/&psig=AOvVaw26XCSq8m_29Dv83Dmv9MOc&ust=1541588654359120
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Synthèse d'actions prometteuses, émergentes et innovantes : Compétences psychosociales & 

Nutrition. Ireps Grand Est, mars 2019. 
 

Ce document s'articule autour de 3 axes : 1) une présentation synthétique de connaissances 
issues de la littérature scientifique sur les facteurs renforçant l’efficacité des actions autour du 
renforcement des compétences psychosociales et de la nutrition ; 2) une synthèse des points 
transversaux aux actions analysées apportant des éléments d’explication et de compréhension 
globales ; 3) des fiches individuelles détaillant sept actions de renforcement des compétences 
psychosociales et quatre actions autour de la nutrition relevant de critères prometteurs, 
émergents ou innovants.  

 Lire le document               

 

En quoi la santé, le développement des compétences psychosociales et la littératie permettent de 

favoriser le retour à l'emploi ? Ireps Nouvelle-Aquitaine, 2018.  

Les structures d’insertion sociale et professionnelle, les structures de 
formation ont un rôle essentiel dans l’accompagnement des demandeurs 
d’emploi, notamment quand ces derniers ont des difficultés à reconnaître leurs 
propres compétences (savoir, savoir-être, savoir-faire), ou encore quand leurs 
compétences ne sont pas en adéquation avec l’offre d’emploi (extrait). 

  Lire le document 
 
Synthèse d’interventions probantes pour le développement des compétences psychosociales. SIPrev 

(Stratégies d'interventions probantes en prévention). Chaire de recherche en prévention des cancers 

INCa/IReSP/EHESP, 2017. 

SIPrev est composé de deux parties : une partie intégralement effectuée par les membres de 
l’UIPES détaillant l’ensemble des stratégies repérées comme probantes dans la littérature 
scientifique, adossées s’il y a lieu aux recommandations et/ou référentiels internationaux sur 
la thématique ; une partie introductive réalisée par l’équipe de projet TC-REG mettant en 
évidence les éléments clés extraits des revues de littérature (extrait du préambule). 

  Lire le document 
 
Compétences psychosociales des adultes et promotion de la santé. Cultures & Santé 

asbl, Focus Santé, n°4, juin 2016. 

Ce numéro de la revue de l'association belge Cultures & Santé a pour objectif de permettre 
une meilleure compréhension des liens entre compétences psychosociales, promotion de la 
santé et inégalités sociales de santé, de proposer des repères utiles pour envisager l'action en 
faveur du développement et de l'exercice des compétences psychosociales auprès d'adultes 
vivant dans des contextes où les inégalités sociales se font particulièrement sentir.  

  Lire le document 
 
Développer les compétences psychosociales chez les enfants et les jeunes. La Santé en action, n°431, 

mars 2015, pp. 10-40. 

Ce dossier pose la problématique, installe une distance critique face à un concept dont la mise 
en oeuvre requiert la plus grande exigence. Dans une première partie, les experts délivrent un 
état des connaissances. La seconde partie présente des programmes de terrain.  

Lire le document                                                         Toutes les antennes de l’Ireps NA 
 

 

 

 

https://www.ireps-grandest.fr/images/Nos_productions/Synth%C3%A8seIAPIE18_web_mai19.pdf
https://irepsna.org/wp-content/uploads/2018/10/CPS-et-retour-emploi_INNOVAREPS-2018.pdf
http://www.frapscentre.org/wp-content/uploads/2017/11/SIPREV-CPS-VF-GLOBAL.pdf
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/les-focus-sante/item/410-focus-sante-n-4-competences-psychosociales-des-adultes-et-promotion-de-la-sante.html
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/sommaires/431.asp
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Compétences psychosociales et promotion de la santé. Ireps Bourgogne, dossiers 

techniques, n°5, 2014. 

Ce dossier technique propose d'expliquer ce que sont les compétences psychosociales, 
comment les favoriser dans le cadre de l'éducation de l'enfant et de l'adolescent. Il traite 
également de l'évaluation de ces compétences. 

  Lire le document 

 

Les approches et la démarche éducative en santé 
 

Intervenir avec des personnes en situation de précarité : Un cadre méthodologique. C Barbay, C 

Cayre, L Le Gourrierec, Ireps Grand Est, 2020.  

Ce document est destiné à accompagner les acteurs de terrain intervenant avec les 
personnes en situation de précarité et à favoriser l’intégration de critères qualité dans la 
construction, la mise en œuvre et l’évaluation de leurs projets. Il a été conçu avec celles et 
ceux qui bénéficient, développent et financent les interventions. 

 Lire le document               

 

Covid-19 : Animer des activités d'éducation en santé avec des personnes en situation de précarité. E 

Hamel, M Taravella, Santé publique France, 2020. 

Cette boîte à outils s'adresse aux intervenants professionnels, aux bénévoles et aux étudiants 
en santé qui agissent auprès de publics d'adultes en situation de précarité. Elle regroupe une 
partie théorique sur la conduite d'animations en santé dans le contexte de l'épidémie de 
Covid-19 et une partie pratique avec des propositions d'activités à mener pour développer les 
compétences des populations concernées.  

  Lire le document 
 

La méthodologie de projet à l’épreuve du Covid-19. T Alonzo, A Chantraine, V Evrard (et al.), FNES, 

mai 2020. 

La démarche de projet en promotion de la santé est reconnue comme un outil contribuant 
à réduire les Inégalités Sociales et Territoriales de Santé (ISTS). Ces ISTS se sont accentuées 
durant la pandémie du Covid-19. Ce document apporte un éclairage sur cette démarche 
dans le contexte de la pandémie et des enjeux sanitaires du déconfinement : réduire les 
risques d’apparition d’une seconde vague de contamination à grande échelle (enjeux du 
dépistage, des mesures barrières ...) et garantir l’accès à la santé pour tous, sans oublier les 
enjeux de lien social. [Extrait] 

  Lire le document 
 

Planifier pour mieux agir. L Renaud, REFIPS, 3ème édition, 2020. 

L’objectif de cette publication est de rendre accessible aux promoteurs de la santé du monde 
francophone un ouvrage les aidant à développer un programme efficace de promotion de la 
santé. Parmi les modèles de planification offerts dans le monde, le Health Promotion 
Planning : An Educational and Ecological Approach, communément appelé 
PRECEDE/PROCEED, semble répondre aux besoins. Ses principales caractéristiques en font à 
la fois une approche socioécologique, avec une insistance particulière sur l’impact des 
environnements physique, social et politique sur la santé des populations.  

  Lire le document 

http://episante-bfc.org/sites/episante-bfc.org/files/document_synthese/pdf/dossier_techniques_competences_psychosociales.pdf
https://www.ireps-grandest.fr/images/Nos_productions/cadre_methodo_praps_web.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/294206/2786210
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2020/06/Fnes-GuideD%C3%A9confCovid19_m%C3%A9thodologie_0620.pdf
https://refips.org/wp-content/uploads/2020/01/Planifier-pour-mieux-agir_2020_version-web.pdf
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Faire le tour de la promotion de la santé... en 180 minutes (ou presque). A Sizaret, Ireps Bourgogne 

Franche-Comté, 2018. 

Ce dossier documentaire est organisé autour de 19 concepts importants en promotion de la 
santé. Pour chacun d'eux sont mentionnées : 1) des définitions sourcées qui permettront aux 
lecteurs de s'approprier les grands repères de la promotion de la santé ; 2) une illustration 
sous forme d'infographies, d'articles courts ou de schéma, et 3) des ressources 
bibliographiques pour aller plus loin. 

  Lire le document 
 
La promotion de la santé. Comprendre pour agir dans le monde francophone. E Breton, F Jabot, J 

Pommier, Presses de l’EHESP, 2017. 

Ce manuel présente l'essentiel des savoirs en promotion de la santé : définitions, principaux 
concepts, principes et théories, connaissances et outils clés pour appréhender, planifier, 
mettre en oeuvre et évaluer des projets en promotion de la santé. La promotion de la santé 
y est traitée comme une pratique guidée par des théories et surtout une éthique. Chaque 
chapitre débute par la présentation des objectifs pédagogiques et s'achève par une synthèse 
des principaux points saillants. 

 Toutes les antennes de l’Ireps NA 
 
Prévenir et promouvoir la santé : les 11 commandements. Promotion Santé Normandie, 2017. 

Agir pour promouvoir la santé et prévenir les maladies impose de se questionner sur son efficacité et son impact. 
Est-ce que ce que je mets en place atteint son objectif de renforcement des capacités pour une meilleure santé 
? Est-ce que j’incite mon public à adopter un comportement favorable à la santé ?  La recherche, en se basant 
sur des expériences, permet de fournir des techniques pouvant guider vers une action efficace. Voilà une 
synthèse de critères méthodologiques utiles à l’action (extrait). 

  Lire le document 
 
L’éducation pour la santé : théories, pratiques et méthodes d’évaluation. MC Piperini, Ed. De Boeck 

Supérieur, 2016. 

Cet ouvrage présente les différentes conceptions de l'éducation pour la santé, leurs mises en 
pratique et leur évaluation. Il s'adresse aux concepteurs et animateurs de projets d'éducation 
pour la santé voulant approfondir ses connaissances sur les processus psychosociaux et 
cognitifs mobilisés dans ce contexte. A la fin de l'ouvrage, des exercices d'application sont 
destinés à permettre aux lecteurs de se perfectionner dans l'analyse et la compréhension de 
ces processus de s'y entraîner. 

 Antenne(s) : 24, 33, 40, 47, 87 
 
25 techniques d’animation pour promouvoir la santé. A Douiller (dir.), Ed. le 

Coudrier, 2012. 

Après un rappel des fondements de la promotion de la santé, la démarche de projet et 
plusieurs notions indispensables à l'animation sont présentées. 25 techniques d'animation de 
groupe sont ensuite détaillées. Elles ont été sélectionnées pour leur intérêt, leur pratique et 
sont illustrées d'exemples d'utilisation : le blason, tour de table des idées, jeu des enveloppes, 
échelle du temps, focus groupe... 

 Toutes les antennes de l’Ireps NA 
 
La démarche de projet. In : Profédus : un outil au service de la formation de tous les enseignants. Inpes, 2012. 

Les objectifs de cette fiche de l’outil Profédus sont de : décrire et illustrer les différentes étapes de la démarche ; 
décrire et illustrer les différentes étapes de la démarche de projet en tenant compte des spécificités du premier 
degré ; donner aux enseignants les moyens d’élaborer et de mettre en place des projets en éducation à la santé.  

  Lire le document                                                                        Toutes les antennes de l’Ireps NA 

https://ireps-bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/2.4.dossier_documentaire.pdf
https://www.normandie.ars.sante.fr/system/files/2018-10/11%20commandements%20_V1.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/developper-la-formation-initiale-et-continue-des-enseignants-en-education-a-la-sante.-profedus-un-outil-au-service-de-la-formation-des-enseignant
https://www.deboecksuperieur.com/sites/default/files/produits/images/couvertures/9782807302723-g.jpg
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Ressources récentes sur la santé des personnes en 
situation d’insertion et/ou de précarité 
 

L’insertion des jeunes. Données INSEE, 9 novembre 2020. 

L’INSEE dresse un état des données concernant l’insertion des jeunes de 15 à 29 ans, sous la forme de tableaux. 

  Lire les documents 
 

Rapport sur la pauvreté en France 2020-2021. A Brunner, L Maur (Dir.), Observatoire des inégalités, 

novembre 2020. 

Ce rapport rassemble les principales données actualisées sur la pauvreté, dans un langage 
accessible à un large public. Il présente à la fois des tendances longues d’évolution et les 
derniers chiffres disponibles pour dresser un portrait des personnes pauvres en fonction de 
leur âge, sexe, origine sociale, type d’activité dans le monde du travail, mais aussi en observant 
leur répartition géographique. Une analyse de l’opinion des Français vis-à-vis de la pauvreté 
complète cet état des lieux.  

 Voir le sommaire et feuilleter quelques pages du document 
 

Les inégalités sociales au temps du COVID-19. N Bajos, J Warszawski, A Pailhe (et al.), Questions de 

santé publique, n°40, octobre 2020. 

Cet article aborde la question des inégalités sociales au temps du COVID-19 : la crise sanitaire, 
la réaction politique et celle du système de santé les ont-elles amplifiées, atténuées ou les ont-
elles laissées telles qu’elles étaient auparavant ? Il apporte un éclairage sur cette question à 
partir de résultats originaux provenant de l’enquête "Epidémiologie et conditions de vie" 
(EpiCoV). 

  Lire le document 
 

La jeunesse à l’épreuve du recrutement. O Hidri Neys, E Macé, INJEP, Coll. Agora Débats/ Jeunesses, 

n°85, 16 juillet 2020. 

Les articles réunis ici apportent un éclairage précieux à l’appréhension et la compréhension 
des discriminations à l’embauche selon le « jeune » âge en analysant sa part dans le cadre 
législatif français, les politiques publiques d’emploi, ainsi que dans les représentations et 
pratiques en situation d’embauche des jeunes, des intermédiaires et des recruteurs. 

  Lire le document 
 
Qui sont les chômeurs de longue durée ? Observatoire des inégalités, 15 juillet 2020. 

Les plus âgés sont les plus touchés par le chômage de longue durée. Parmi les personnes au chômage depuis plus 
d’un an, 90 % sont ouvriers ou employés. 83 % sont peu diplômés et titulaires, au mieux, du baccalauréat [Extrait 
du Centre d’observation de la société]. 

  Lire le document 
 

Passage à l’âge adulte des jeunes sortant de l’Aide sociale à l’enfance. I Lacroix, Institut National de 

la Jeunesse et de l’Éducation Populaire (INJEP), Fiche Repères, n°51, 8 juillet 2020. 

L’âge d’entrée dans le système de protection de l’enfance est variable, certains de ces jeunes 
pouvant être placés dès la naissance tandis que d’autres le sont seulement pour quelques 
mois. Mais ils doivent tous quitter le dispositif soit à 18 ans, âge de fin de prise en charge 
légale, soit à 21 ans pour ceux qui réussissent à obtenir un « contrat jeune majeur ». À quelles 
difficultés ces jeunes font-ils face lors de leur entrée dans l’âge adulte ? En quoi l’aide aux 
jeunes majeurs comporte-elle des limites ?  

  Lire le document 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2522836?sommaire=2526273
https://www.inegalites.fr/Rapport-sur-la-pauvrete-en-France-2020-21
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2020/10/IReSP_QSP40.web_.pdf
https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2020-2.htm
https://www.inegalites.fr/Qui-sont-les-chomeurs-de-longue-duree
https://injep.fr/wp-content/uploads/2020/07/FR51_jeunes_majeurs_ASE.pdf
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Le pouvoir d’achat, la pauvreté et les inégalités de revenus préoccupent toujours aussi fortement les 
Français - Synthèse des résultats du Baromètre d’opinion de la DREES 2019. Les Dossiers de la DREES, 
n°60, juin 2020.  
Ce dossier présente les premiers résultats de l’édition 2019 de cette enquête, sous la forme 
d’une vue d’ensemble des faits les plus marquants et de trois focus thématiques portant sur 
l’effet des réformes sur l’âge anticipé de départ à la retraite, le rôle des pouvoirs publics et 
l’opinion des enquêtés sur les minima sociaux. 

  Lire le document 
 

Dépasser la vision figée d'une fracture sociale : tous autonomes et fragiles à la fois. 

S Berhuet, P Croutte, J de Barthes (et al.), Consommation & Modes de Vie N°CMV310, février 2020. 

L’enquête Conditions de vie et Aspirations du Crédoc montre que les deux tiers de la 
population se trouvent confrontés à au moins une des six situations de fragilité étudiées 
dans l’enquête : pauvreté monétaire, handicap ou santé dégradée, relégation territoriale, 
isolement et solitude, précarité professionnelle, difficultés de logement. Et un tiers fait face 
à plusieurs de ces difficultés. Il n’existe donc pas d’un côté des personnes autonomes et de 
l’autre des publics fragiles, mais des moments de vie, des accidents de parcours qui peuvent 
faire basculer une personne dans une situation où l’écheveau des difficultés devient 
complexe à démêler.  

  Lire le document 
 
Neuf jeunes de 18 à 24 ans sur dix sont en bonne santé, malgré des disparités liées à leur situation 

vis-à-vis de l’emploi. Drees, Etudes & résultats, n°1134, novembre 2019. 

L’état de santé des jeunes adultes est très satisfaisant en moyenne : près de neuf jeunes de 18 
à 24 ans sur dix se perçoivent en bonne ou très bonne santé. Les jeunes chômeurs ou inactifs 
(hors étudiants) et les jeunes cumulant emploi et études déclarent un moins bon état de santé 
perçu. C’est aussi le cas pour les jeunes les moins diplômés et ceux qui n’habitent plus chez 
leurs parents. Ces écarts s’observent également pour la couverture par une complémentaire 
santé et pour le renoncement aux soins.  

  Lire le document 
 
Porte-Clés Santé Inégalités sociales de santé. PromoSanté Pays de la Loire, juillet 2019. 
L'objectif de ce Porte-Clés Santé est de faciliter l’accès aux connaissances et aux outils indispensables pour 
comprendre les inégalités sociales de santé (ISS) et intervenir dans leur réduction. 

  Lire le document 
 
Rapport sur les inégalités en France, édition 2019. A Brunner, L Maur (Dir.), Observatoire des 

inégalités, juin 2019. 

Ce rapport dresse un panorama complet organisé autour de cinq grands thèmes (revenus, 
éducation, travail, modes de vie, territoires). Nous y analysons les inégalités entre 
catégories sociales, entre femmes et hommes, liées à la nationalité ou encore à l’âge.  

 Voir le sommaire et feuilleter quelques pages du document 
 
Lutter contre les discriminations et les inégalités : enseignements du Fonds d’expérimentation pour 

la jeunesse. A Kerivel, S James (Dir.), INJEP, La Documentation française, mai 2019. 

À travers les résultats d’études, de testings, d’évaluations de dispositifs et 
d’expérimentations menés dans le cadre du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse, 
l’ouvrage apporte des réponses et ouvre des perspectives pour l’action publique en direction 
de tous les jeunes afin de tenir la promesse républicaine de l’égalité des chances.  

  Lire le sommaire du document 
 

https://drees-site-v2.cegedim.cloud/publications/les-dossiers-de-la-drees/le-pouvoir-dachat-la-pauvrete-et-les-inegalites-de-revenus
https://www.credoc.fr/download/pdf/4p/CMV310.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/neuf-jeunes-de-18-24-ans-sur-dix-sont-en-bonne-sante-malgre-des
https://drive.google.com/file/d/1Bgko09FiKLw4hZRc2cC6kOVvsmANqNnE/view
https://www.inegalites.fr/Rapport-sur-les-inegalites-en-France-edition-2019
https://onpes.gouv.fr/lutter-contre-les-discriminations.html
https://onpes.gouv.fr/lutter-contre-les-discriminations.html
https://www.vie-publique.fr/catalogue/268142-lutter-contre-les-discriminations-et-les-inegalites
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787 000 Néo-aquitains vivent sous le seuil de pauvreté, les deux tiers sous l’influence des grandes 

aires urbaines. JP Ferret, Insee Analyses Nouvelle-Aquitaine, n°70, janvier 2019. 

En Nouvelle-Aquitaine, la pauvreté monétaire et les inégalités de revenus sont moins fortes qu’en France 
métropolitaine. Les ménages les plus exposés sont ceux confrontés au chômage, les 
familles nombreuses et monoparentales. Les enfants sont ainsi particulièrement 
touchés. Les ménages pauvres néo-aquitains résident surtout dans les territoires 
ruraux ainsi que dans les quartiers prioritaires des pôles urbains. 

  Lire le document 
 

PRAPS - Programme régional pour accès aux soins et à la prévention des plus démunis 2018-2023. 

ARS Nouvelle-Aquitaine, juillet 2018. 

L’accès à la santé et à des soins de qualité doit rester inconditionnel, quels que 
soient les parcours des personnes, les difficultés de la vie auxquelles chacun peut 
être confronté. Le PRAPS Nouvelle-Aquitaine vient consolider les acquis des PRAPS 
précédents : développement des permanences d’accès aux soins de santé, des 
équipes mobiles psychiatrie-précarité, des dispositifs d’accueil médico-sociaux, des 
actions d’accompagnement aux soins dans les territoires. 

  Lire le document 
 
Diagnostic régional nouvelle-Aquitaine, PRS Nouvelle Aquitaine 2018-2028. ARS Nouvelle-Aquitaine, 

septembre 2017.    

Cette synthèse est un panorama de l’état de santé des habitants de Nouvelle-Aquitaine, au 
travers :  d’un état des lieux des déterminants de santé de la région, des impacts des actions 
de prévention qui ont été menées, d’un diagnostic de l’offre en structures, services et 
ressources humaines, des indicateurs de mortalité, morbidité et recours aux soins des néo-
aquitains.  

  Lire le document 
 

 
Qu’est-ce qui détermine notre état de santé ? Santé publique France. 

À chaque étape de la vie, l’état de santé se caractérise par des interactions complexes entre plusieurs facteurs 
d’ordre socio-économique, en interdépendance avec l’environnement physique et le comportement individuel. 
Ces facteurs sont désignés comme les « déterminants de la santé ». Ils n’agissent pas isolément : c’est la 
combinaison de leurs effets qui influe sur l’état de santé (extrait).  

 Lire le document 
 
Les dossiers « santé » d’ATD Quart-monde 

 https://www.atd-quartmonde.fr/theme/sante/ 
 
Observatoire des inégalités 

 https://www.inegalites.fr/ 
 

Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale 

 http://www.onpes.gouv.fr/ 
 
 
 
 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3695469
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/system/files/2018-08/PRS_NA_2018_PRAPS_07_2018_0.pdf
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/system/files/2018-04/PRS%20NA_Synthese_diag_09_2017.pdf
http://utep-besancon.fr/UTEP_fichup/723.pdf
https://www.atd-quartmonde.fr/theme/sante/
https://www.inegalites.fr/
http://www.onpes.gouv.fr/
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Des outils d’intervention 
  

Comment soutenir le développement du Pouvoir d’Agir des habitants ? Guide pratique à l'usage des 

professionnels et bénévoles. Association des centres sociaux et socioculturels de la 

région de Valenciennes (ACSRV), Fédération des Centres sociaux Nord Pas-de-

Calais, 2018. 

De 2016 à 2018, la fédération NPDC a organisé une formation action avec des bénévoles et 
professionnels issus de 15 centres sociaux du valenciennois. A partir des retours des 
participants, ce guide apporte des éclairages théoriques et méthodologiques et vise à 
partager les principaux ingrédients pour soutenir le pouvoir d’agir. 

 Lire le document 
 

Le pouvoir d’agir des habitants. Des outils pour agir. Centres sociaux de 

Chemillé, Beaupreau, La Pommeraye et Saint-Macaire-en-Mauges, 

Fédération des centres sociaux et socio-culturels de France, 2017. 

Ce guide propose des fiches-outils pour expérimenter le pouvoir d’agir classées 
par niveau, à savoir : le sentiment d’existence, la confiance en soi, le respect 
de soi, l’estime de soi.  

 Lire le document 
 
Démocratie participative : guide des outils pour agir. Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et 

l’Homme (FNH), 2015. 

L’objectif de ce document est de s'interroger sur le rôle de la démocratie participative dans 
la transition écologique à travers un état des lieux des outils participatifs existants. Après une 
introduction sur les enjeux généraux ainsi que le lien entre démocratie écologique et 
démocratie participative, ces outils sont présentés sous forme de fiches descriptives. 
Construit comme un guide pratique et sur la base d’entretiens, ce document décrit quatorze 
outils de démocratie participative, illustrés par des exemples de mise en pratique et 
accompagnés de témoignages.  

 Lire le document 
 

 
Pour connaître tous les outils proposés en prêt dans nos centres de 
ressources, consultez notre catalogue « Compétences psychosociales »  

 Voir le catalogue des outils                      
 
 
 
 
 

 

Découvrez bien d’autres outils sur notre portail documentaire !  
http://www.bib-bop.org/ 

 
 
 
 
 
 

https://nordpasdecalais.centres-sociaux.fr/files/2020/03/guide-pratique-benevoles-et-professionnels-des-centres-sociaux.pdf
https://www.cestpossible.me/wp-content/uploads/2017/08/Catalogue-outils-DPA.pdf
https://www.fondation-nicolas-hulot.org/democratie-participative-guide-des-outils-pour-agir-2/
https://irepsna.org/wp-content/uploads/2021/01/Catalogue-IREPS-NA-Promotion-des-CPS-Janvier-2021.pdf
http://www.bib-bop.org/

