INFORMATION

LE 26 JANVIER 2010

Parution de La Santé de l’homme n° 410

S’informer, se documenter en éducation et promotion de la santé
Nouveau : La Santé de l’homme intégralement accessible en ligne

Le dossier central de ce numéro est consacré à l’information, non pas sur la santé en général, mais sur
l’éducation et la promotion de la santé. La première partie traite des stratégies d’information et aux
enjeux en termes de santé publique. Céline Deroche (Inpes), qui a coordonné ce travail, présente un
état des lieux de l’information en France. Tim Greacen, représentant des usagers à l’hôpital Pompidou
(Paris), plaide fortement pour la transparence et l’accès à l’information, le patient doit pouvoir se
construire son propre discours sur la santé. Sur l’alcool et le tabac, le Dr Michel Craplet (Anpaa) et le
Pr Gérard Dubois pointent la nécessité absolue de contrer le lobbying des industriels pour délivrer une
information scientifique sur ces questions. Joëlle Kivits (Société française de santé publique) montre
comment Internet est devenu un acteur-clé dans l’information. Deux expériences innovantes
canadiennes sont présentées : d’une part, des chercheurs ont créé un groupe pour diffuser et valoriser
les connaissances, d’autre part, six pôles d’information d’excellence ont été créés sur les thématiques
les plus importantes de santé publique : santé des autochtones, déterminants de santé, politiques
publiques, etc.
La seconde partie de ce dossier est consacrée aux différentes ressources disponibles : réseaux
d’information, sites Internet, centres de documentation.
Également dans ce numéro : un entretien avec le neurobiologiste Jean-Pol Tassin sur les addictions,
une enquête sur les « consultations jeunes consommateurs » avec l’éclairage du psychologue JeanPierre Couteron, la présentation d’« ateliers de midi » mis en place dans un collège et un lycée de
Seine-et-Marne pour pacifier le climat des établissements. Dans la rubrique « Education du patient », ce
numéro présente une expérience de suivi téléphonique pour les patients insuffisants cardiaques (Isère),
et une enquête de l’ethnologue Claudie Haxaire sur les médecins généralistes face à la souffrance de
leurs patients. Bonne lecture !
N.B. : Ce numéro de La Santé de l’homme est intégralement accessible sur Internet (www.inpes.sante.fr) comme les
précédentes publications depuis début 2010. Cette mise en ligne garantit l’accès le plus large à la revue de l’Institut
national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes), entièrement consacrée à la prévention, à la promotion et
à l’éducation pour la santé.
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