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Ce dossier documentaire et pédagogique vise à accompagner les enseignants de STMS dans la préparation 

de leurs enseignements en classe de première ST2S. Les ressources proposées sont diversifiées et 

organisées selon les parties du programme de première. Celles-ci ont été sélectionnées afin d’être utilisées 

en classe mais également dans le cadre de la continuité pédagogique pour l’enseignement à distance. Vous 

trouverez pour certaines ressources des propositions de pistes d’exploitation pédagogique possibles.  
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QUELLE ACTION EN SANTÉ POUR AGIR SUR LES DÉTERMINANTS DE 

SANTÉ ET GARANTIR LA SANTÉ DES PERSONNES ? 

 

 PromoSanté Ile-de-France. Concepts clés en promotion de la santé : définitions et enjeux. 

Note de lecture : Cette page propose une sélection des concepts clés en promotion de la santé. Il s’agit 

d’une présentation sous forme de glossaire et des liens vers des ressources pertinentes pour aller plus 

loin. 

 

 FRAPS Centre - Val de Loire. Portail Promotion Santé. 

Note de lecture : La Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé (FRAPS) a pour objectif 

général de développer la promotion de la santé en région Centre – Val de Loire. Elle s’adresse à l’ensemble 

des professionnels du sanitaire, du social, du médico-social, de la prévention et de l’éducation pour la santé. 

Elle propose, par ce portail, diverses ressources en promotion de la santé. 

 

 FRAPS Centre - Val de Loire. La promotion de la santé. Novembre 2020. 1’45. 

Note de visionnage : La Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé Val de Loire propose 

une websérie présentant les concepts en Promotion de la Santé. Ce premier épisode présente le concept 

de promotion de la santé. 

 

 Chaire UNESCO Educations et santé. Les webinaires “ÉducationS & Santé”. 2021 

Note de visionnage : Il s’agit d’un programme de webinaires proposés par la Chaire UNESCO et le Centre 

collaborateur OMS “ÉducationS & Santé” en partenariat avec les principales organisations internationales 

et un réseau de 70 universités. Ces webinaires sont centrés sur des questions précises avec mise à 

disposition de ressources sur le site web de la chaire dans les rubriques dédiées à chaque webinaire. Ces 

derniers sont également retransmis et peuvent être visionnés sur la chaîne YouTube de la chaire.  

Par exemples :  

- Je (te) promeus le langage ! Agir pour le développement langagier : tous concernés 

- La santé au plus près des gens 

- La santé, un enjeu éducatif 

 

 France Université Numérique (FUN). MOOC Santé. 

Note de visionnage : La plateforme FUN met à disposition des cours en lignes proposées par des universités, 

grandes écoles ou institutions publiques. Dans le domaine de la santé, de nombreux MOOC sont disponibles 

tout au long de l’année. De nouvelles sessions sont régulièrement proposées. 

Par exemples :  

- Agir pour sa santé ! 

- Agir localement pour la santé et le bien-être de la population 

https://www.promosante-idf.fr/sinformer/textes-de-reference/concepts-cles-en-promotion-de-la-sante-definitions-et-enjeux
https://frapscentre.org/centre-de-ressources/documentation/
https://youtu.be/pFekIyO_KBk
https://chaireunesco-es.org/ressources/les-webinaires-global-health-and-education/
https://www.youtube.com/channel/UCOl9b7ehOGpbpQ8TwTgSzDg/featured?view_as=subscriber
https://chaireunesco-es.org/2021/05/12/je-te-promeus-le-langage-agir-pour-le-developpement-langagier-tous-concernes/
https://chaireunesco-es.org/2021/01/12/la-sante-au-plus-pres-des-gens/
https://chaireunesco-es.org/2021/01/07/la-sante-un-enjeu-educatif/
https://www.fun-mooc.fr/fr/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/agir-pour-sa-sante/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/agir-localement-pour-la-sante-et-le-bien-etre-de-la-population/
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 FRAPS Centre - Val de Loire. Les Compétences Psychosociales. Novembre 2020. 2’46. 

Note de visionnage : La Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé Val de Loire propose 

une websérie en Promotion de la Santé. Cette vidéo définit et décline les compétences psychosociales à 

développer tout au long de la vie pour favoriser la santé et le bien-être. 

 

 FRAPS Centre - Val de Loire. La littératie en santé. Avril 2021 ; 2’39. 

Note de visionnage : La Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé Val de Loire propose 

une websérie présentant les concepts en Promotion de la Santé. Ce cinquième épisode définit le concept 

de littératie en santé. 

 CoActis Santé. SantéBD, comprendre la santé. SantéBD.org. 

Note de lecture : L'association CoActis Santé s’engage en faveur de l'accès aux soins pour tous, et tout 

particulièrement pour les personnes vivant avec un handicap.  

SantéBD propose des outils avec des images et des mots simples pour comprendre et prendre soin de sa 

santé, à disposition des patients, des aidants, des familles et des professionnels de santé 

SantéBD facilite la préparation des rendez-vous médicaux, l’acceptation des soins et le dialogue avec les 

professionnels de santé. 

 

Exploitation pédagogique envisageable :  
Module : Modes d’intervention en santé et action sociale 

Quelle action en santé pour agir sur les déterminants de santé et garantir la santé des personnes ? 

Contenu : Pluralité des modes d’intervention en santé 

Notions abordées : Promotion de la santé et littératie en santé 

Capacité exigible travaillée avec les élèves : Caractériser les modes d’intervention en santé 

 

Ces documents permettent de montrer que le concept de littératie en santé s’inscrit dans le champ de la 

promotion de la santé. Le développement de la littératie en santé permet à la population de s’impliquer 

dans les actions et programmes de promotion de la santé. Le projet santé BD permet d’illustrer que les 

actions menées favorisent l’augmentation du niveau de littératie en santé au sein de la population. 

 

 Santé publique France. La meilleure protection c’est la vaccination. YouTube, Avril 2019. 0’30 

Note de visionnage : Dans la continuité des actions en faveur des vaccinations, Santé publique France et 

le Ministère des Solidarités et de la Santé lancent pour la première fois en France une grande campagne 

de promotion de la vaccination. Sur un ton positif et mobilisateur, le thème " La meilleure protection c'est 

la vaccination " rappelle qu'il s'agit du moyen de prévention le plus efficace et le plus sûr contre de 

nombreuses maladies infectieuses potentiellement graves telles que les méningites à méningocoque, la 

rougeole, la coqueluche et le tétanos. La campagne a pour objectifs de réaffirmer les bénéfices de la 

https://youtu.be/dUBF6j4qq44
https://www.youtube.com/watch?v=E75fZs-g0DI
https://santebd.org/les-fiches-santebd
https://www.coactis-sante.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=r6HdpacO8F0&t=29s


 
Ressources pour le baccalauréat ST2S… 

Module « Modes d’intervention sociale et en santé » 

 

RNRSMS  Juillet 2021 

5 

vaccination en vue de renforcer la confiance. Elle s'adresse à toute la population, en particulier aux 

parents de jeunes enfants. 

 

 L’agence des nouvelles interventions sociales et de santé (ANISS). Regards croisés sur la prévention 

en PMI.25 janvier 2021. 

Note de lecture : Cette plaquette dresse un portrait du plus important service de prévention français, la 

PMI. 

 

 INRS France. Les 9 principes généraux de prévention. YouTube, Mars 2019. 7’31 

Présentation YouTube : « Cette série d'animations illustre, de manière humoristique, les 9 principes 

généraux de prévention des risques professionnels. Chaque animation met aux prises un ou plusieurs 

travailleurs avec des risques bien spécifiques. » 

 

 Carsat Pays de la Loire Les vidéos Prévention. 

Note de visionnage : La Carsat Pays de la Loire propose une série de vidéos sur la prévention des risques 

professionnels en entreprise : Prévention des Risques Professionnels et Prévention du risque amiante 

 

 ICOFAS. Intervenir pour des comportements nutritionnels favorables à la santé. 

Note de lecture : ICOPAS est un site interactif dont l’objectif principal est de proposer des actions 

d’éducation nutritionnelle à visée artistique et culturelle dans le cadre des activités scolaires et 

périscolaires pour promouvoir l’acquisition de comportements favorables à la santé en nutrition, 

alimentation et activité physique, auprès des élèves de l’école maternelle à la fin de l’école élémentaire, 

des parents et des membres de la communauté. 

 

 Santé publique France. Promouvoir la santé par l'activité sportive et physique. La Santé en action, 

Décembre 2020, n°454, 48 p. 

Note de lecture : Au sommaire de ce numéro, plusieurs articles illustrent l’intérêt sanitaire et 

économique de l’activité physique et sportive pour l’ensemble de la société :  

- Initiatives à Lille autour du vélo,  

- Club-école de foot féminin en Île-de-France comportant un volet alimentation, 

- Création de terrains de sport au pied des immeubles dans les quartiers prioritaires de 25 villes de 

France,  

- Promotion du cyclisme de compétition mais aussi de la pratique de loisir et de son usage comme mode 

de transport par l’Union cycliste internationale, 

- Promotion du sport-santé via des infrastructures adaptées pour les citoyens suisses 

 

 

https://www.laniss.fr/regards-croises-prevention-pmi/
https://www.laniss.fr/regards-croises-prevention-pmi/
https://www.youtube.com/watch?v=qHPh1XWFrW4&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=qHPh1XWFrW4&t=1s
https://www.carsat-pl.fr/home/entreprise/prevenir-vos-risques-professionnels/les-videos-prevention.html
http://www.youtube.com/playlist?list=PL-H6G_4i7mztuxCFGSECBI6GEJvF4ILqF
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-H6G_4i7mzu9jjY_PUXeN3oH0lEBjLYQ
http://icofas.fr/
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/nutrition-et-activite-physique/documents/magazines-revues/la-sante-en-action-decembre-2020-n-454-promouvoir-la-sante-par-l-activite-sportive-et-physique
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Exploitation pédagogique envisageable :  
Module : Modes d’intervention en santé et action sociale 

Quelle action en santé pour agir sur les déterminants de santé et garantir la santé des personnes ? 

Contenu : Pluralité des modes d’intervention en santé et diversité des acteurs en santé 

Notions abordées : Promotion de la santé, éducation à la santé et prévention 

Capacité exigible travaillée avec les élèves : Repérer le lien entre des actions de santé et les déterminants 

sociaux et territoriaux de santé 

 

L’activité physique et l’activité sportive sont des déterminants favorables majeurs de la santé des 

populations, bénéfiques pour la santé physique, mentale, globale des individus, ils jouent aussi un rôle 

majeur au sein des communautés. Quel rôle favorable peuvent jouer les clubs sportifs, les collectivités et 

les différents lieux de vie et comment peuvent-ils promouvoir la santé globale des personnes ? 

 

 Santé Publique France.Covid-19 : supports d'information grand public. Catalogue - Mai 2021. 

Note de lecture : Santé Publique France présente les outils d'information et de prévention de la Covid-

19 : affiches, fiches, vidéos, spots audio... destinés au grand public et aux professionnels de santé. 

 

 Ameli.fr. Covid-19.  

Note de lecture : L'assurance maladie propose de nombreuses actions de prévention dans le cadre de la 

Covid-19. 

 

 SantéBD.COVID-19. 

Note de lecture : CoActis Santé propose des outils pédagogiques dans le cadre de la prévention de la 

Covid-19. 

 

 McFly et Carlito. Le Président de la République nous lance un défi. Voilà. Dinguerie ? Oui. Février 

2021.4’42 

Note de visionnage : Les deux influenceurs, qui comptent quelque six millions d’abonnés, ont relevé le 

défi proposé par le chef de l’Etat en publiant le clip Je me souviens. Sur un air de guitare et un ton potache, 

ils invitent les Français à appliquer les gestes barrières pour retrouver leur vie d’avant. L’objectif affiché 

par le gouvernement est de toucher une jeunesse fragilisée par les conséquences de l’épidémie de Covid-

19 et réfractaire aux médias traditionnels. 

 

Exploitation pédagogique envisageable :  
Module : Modes d’intervention en santé et action sociale 

Quelle action en santé pour agir sur les déterminants de santé et garantir la santé des personnes ? 

Contenu : Pluralité des modes d’intervention en santé et diversité des acteurs en santé 

Notions abordées : Education à la santé et prévention 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/depliant-flyer/covid-19-supports-d-information-grand-public.-catalogue-mai-2021
https://www.ameli.fr/assure/covid-19
https://santebd.org/coronavirus
https://www.youtube.com/watch?v=IX_HdFFjSGs
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Capacité exigible travaillée avec les élèves : Mettre en relation une action de santé avec la question de 

santé qui en est à l’origine 

 

Ces 4 ressources sont mobilisables pour montrer la diversité des acteurs et des approches dans le cadre de 

la prévention de la Covid-19. 

 

 IREPS Auvergne-Rhône-Alpes. Se renseigner ça peut aider - Sante-jeunes.org. YouTube, Décembre 

2016. 1’ 

Note de visionnage : « L'IREPS Rhône-Alpes et l'Espace Santé Jeunes CRIJ Rhône-Alpes proposent une 

série de 6 vidéos pour promouvoir l'importance de se renseigner auprès des bons acteurs... Et avoir la 

santé ! » 

 

 ONCORIF (Réseau régional de cancérologie Île-de-France).Cancer Fighter : un jeu vidéo pour 

sensibiliser les jeunes ados à la prévention des cancers. Avril 2021 

Présentation du site : « L’Inca lance un jeu vidéo adapté aux enfants pour les doter de connaissances sur 

les comportements à risque. […] L’histoire se déroule au sein de l’univers familier du collège. La mission 

du héros du jeu Cancer Fighter est simple : libérer les adultes envoûtés par un esprit tentateur et 

engranger des points bonus symbolisés par les comportements protecteurs. Pour parachever cette 

expérience, à l’issue du parcours, les joueurs peuvent plonger dans les coulisses de Cancer Fighter et 

découvrir les secrets de fabrication des personnages révélés par Eliott, l’illustrateur. 

Une page proposant un ensemble d’outils et de vidéos à destination des enfants pour comprendre ce 

que sont les cancers est également à leur disposition. » 

 

 Fondation La main à la pâte Santé, science et esprit critique / Une épidémie de Coronavirus. 

Note de lecture : La main à la pâte propose un kit pédagogique Santé, science et esprit critique. Le kit 

comprend une palette d’outils, à choisir en fonction du niveau des élèves. Parmi ces outils, une série de 

cinq vidéos « Les interviews de Nora ». Dans chacune de ces vidéos animées, Nora, une jeune fille très 

curieuse, interviewe un acteur de la science pour mieux comprendre les épidémies. Ces ressources sont 

conçues pour le cycle 4 et la classe de seconde. Cependant les vidéos permettent d’apporter un éclairage 

(par la voix d’un spécialiste, scientifique ou journaliste scientifique), mais aussi d’ouvrir des pistes pour 

de nouveaux approfondissements.   

 Vie publique. Crises sanitaires : quelles réponses ?YouTube, Mars 2020. 1’26 

Note de visionnage : « La découverte d'un nouveau coronavirus en Chine début 2020 démontre l'étendue 

des répercussions des crises sanitaires et pose la question de la gestion des alertes sanitaires par les 

autorités publiques nationales et internationales. » 

Cette courte vidéo présente les acteurs du système de sécurité sanitaire aux différents échelons. 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAnS9cDeZRtpp7LNqpz9glFuoy9b601Br
https://www.oncorif.fr/cancer-fighter-un-jeu-video-pour-sensibiliser-les-jeunes-ados-a-la-prevention-des-cancers/
https://www.oncorif.fr/cancer-fighter-un-jeu-video-pour-sensibiliser-les-jeunes-ados-a-la-prevention-des-cancers/
https://cancer-fighter.fr/
https://www.fondation-lamap.org/fr/corps-sante/coronavirus-science-et-esprit-critique
https://www.youtube.com/watch?v=xO3Td4Ras94&t=6s
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Exploitation pédagogique envisageable :  
Module : Modes d’intervention en santé et action sociale 

Quelle action en santé pour agir sur les déterminants de santé et garantir la santé des personnes ? 

Contenu : Pluralité des modes d’intervention en santé et diversité des acteurs en santé 

Notions abordées : Veille et sécurité sanitaire, acteurs en santé 

Capacité exigible travaillée avec les élèves : Présenter le rôle des différents acteurs dans une intervention 

en santé 

 

Cette vidéo permet de repérer les différents niveaux d’intervention, les acteurs et leurs rôles dans le 

dispositif de veille, d’alerte et de gestion des crises sanitaires. 

 

 GAUBERT Camille, SERMONDADAZ Sarah. Les agences sanitaires en France : comment s'y retrouver 

entre les différents acteurs ?Sciences et Avenir, Août 2018. 

Note de lecture : Cette infographie interactive dresse l'inventaire des agences sanitaires françaises : liens 

hiérarchiques, budgets, missions... 

 

 Santé publique France. Histoire d’une alerte alimentaire en infographie.20 Mai 2019. 

Note de lecture : Santé publique France retrace en infographie le dispositif de la consultation du patient 

à l'alerte. 

 

 ARS Ile de France. Rôles et missions des ARS. YouTube, Mars 2017. 1’30 

Note de visionnage : Cette vidéo présente les rôles et les missions de l’ARS Ile de France. 

 

 Démocratie sanitaire. Modules de formation. Avril 2019. 

Note de visionnage : Cette plateforme d'auto-formation est réalisée sous le double parrainage de l’ARS 

Ile de France et de l’Université́ des Patients-Sorbonne Université. L’objectif de cette plateforme est de 

rendre accessible les savoirs et les dispositifs existants dans les parcours sanitaires, médico-sociaux et 

sociaux. Elle propose plusieurs modules : 

Module 1 : La dimension géographique de la démocratie en santé. Vidéo de 3’42 

Module 2 : La dimension de parcours dans la démocratie en santé. Vidéo de 2’05 

Module 3 : Les fiches techniques. La représentation des usagers s’exerce à 4 niveaux : local, territorial, 

régional et national dans différentes instances et structures. 

 

 CISS Auvergne Rhône-Alpes. L'histoire des droits en santé. YouTube, Université de la démocratie en 

santé, Avril 2018. 4’50 

Note de visionnage : Cette vidéo présente l’historique des droits en santé. 

 

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/infographie-les-agences-sanitaires-en-france-comment-s-y-retrouver-entre-les-differents-acteurs_126470
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/infographie-les-agences-sanitaires-en-france-comment-s-y-retrouver-entre-les-differents-acteurs_126470
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2018/histoire-d-une-alerte-alimentaire-en-infographie
https://www.youtube.com/watch?v=nB0WIsoj5Uc&t=22s
https://www.democratiesanitaire.org/dimension-parcours-de-sante/
https://www.youtube.com/watch?v=P9Kr8sy3JDc
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Exploitation pédagogique envisageable :  
Module : Modes d’intervention en santé et action sociale 

Quelle action en santé pour agir sur les déterminants de santé et garantir la santé des personnes ? 

Contenu : Pluralité des modes d’intervention en santé et diversité des acteurs en santé 

Notion abordée : Droits de la personne 

Capacité exigible travaillée avec les élèves : Analyser la participation de la personne dans une action de 

santé 

 

Cette vidéo peut être utilisée pour découvrir ou illustrer la notion de droits à la personne, à travers 

l’évolution des droits des usagers, individuels et collectifs. 

 

France Assos Santé Auvergne-Rhône-Alpes. Take Care : le 1er serious game sur les droits en santé. 

Février 2018. 

Présentation du site : « France Assos Santé Auvergne-Rhône-Alpes lance le 1er serious game dédié aux 

droits en santé. Gratuit et accessible via l’applestore et le playstore, Take Care compte aujourd’hui 2 

chapitres et aborde les thèmes suivants : 

- L’accès aux soins : Choix du médecin traitant ; Difficultés d’accès : quelles alternatives ? ; Secteur 1 / 

secteur 2 ? Remboursement des frais de santé 

- L’accès à l’information en santé : obtenir son dossier médical 

- Le libre choix des prestations 

- Le consentement libre et éclairé » 

 

France Assos Santé Grand-Est. Et vous ? Mars 2020, 54 p. 

Note de lecture : A l'occasion de la “journée européenne de vos droits en Santé 2020”, France Assos 

Santé Grand-Est met à disposition un quizz complet sur les droits individuels et collectifs des patients. 

 

 

  

https://auvergne-rhone-alpes.france-assos-sante.org/2018/02/02/take-care-le-1er-serious-game-sur-les-droits-en-sante/
https://grand-est.france-assos-sante.org/wp-content/uploads/sites/9/2020/03/90005-UNAASS_JEDSE-EVENTAIL-27F-HDEF-web-1.pdf
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QUELLES INTERVENTIONS POUR AGIR SUR LES PROBLÈMES SOCIAUX ? 

 AUFFRET Simon. En France, la difficile reconnaissance de la précarité menstruelle. Le Monde Août 2018. 

Note de lecture : Cet article caractérise la précarité menstruelle et la difficile reconnaissance de ce 

problème par la collectivité. 

 

 ASH. Précarité menstruelle : une étudiante sur trois a besoin d’aide pour acheter des protections 

périodiques. Février 2021. 

Introduction de l’article : « Une enquête publiée le 8 février révèle l’ampleur de la précarité menstruelle 

étudiante. Pour y remédier, les acteurs du secteur demandent l’accès gratuit aux protections périodiques 

pour les plus précaires et la mise en place d'une politique de sensibilisation autour des règles et des 

maladies associées. » 

 Konbini News. Axelle, SDF, nous parle de la précarité menstruelle. YouTube, Novembre 2018. 2’15 

Présentation YouTube : « Sans domicile fixe depuis deux ans, Axelle doit parfois choisir entre manger et 

s'acheter des protections hygiéniques. » 

 

 LOPEZ Louis-Valentin. "L'accès aux protections hygiéniques est un luxe" : en finir avec la précarité 

menstruelle. France Inter, Mai 2020, 1’49 

Extrait l’introduction : À l'occasion de la Journée internationale de l'hygiène menstruelle, le collectif 

"Règles élémentaires" fait témoigner six personnalités pour dénoncer la précarité menstruelle et briser 

le tabou des règles. 

 

 Académie de Poitiers. Lutte contre la précarité menstruelle. Décembre 2020 

Note de lecture : Cet article présente le projet d’un lycée qui va installer un distributeur de protections 

périodiques gratuites et éthiques pour lutter contre la précarité menstruelle. Les lycéens présentent 

également ce projet dans une vidéo de 2’31. 

 

Exploitation pédagogique envisageable :  
Module : Modes d’intervention en santé et action sociale 

Quelles interventions pour agir sur les problèmes sociaux ? 

Contenu : Objectifs de l’intervention sociale, pluralité des modes d’intervention, diversité des acteurs 

Notions abordées : Intervention sociale, insertion sociale 

Capacité exigible travaillée avec les élèves : Mettre en relation une intervention sociale avec la question 

sociale qui en est à l’origine 

 

Les cinq ressources précédentes sont mobilisables pour caractériser la précarité menstruelle, les réponses 

apportées et les acteurs engagés. 

https://www.lemonde.fr/sante/article/2018/08/31/en-france-la-difficile-reconnaissance-de-la-precarite-menstruelle_5348716_1651302.html
https://www.ash.tm.fr/exclusions-precarite/precarite-menstruelle-une-etudiante-sur-trois-a-besoin-daide-pour-acheter-des-protections-periodiques-632913.php#:~:text=Webinaire-,Pr%C3%A9carit%C3%A9%20menstruelle%20%3A%20une%20%C3%A9tudiante%20sur%20trois%20a%20besoin%20d'aide,pour%20acheter%20des%20protections%20p%C3%A9riodiques&text=R%C3%A9alis%C3%A9e%20aupr%C3%A8s%20de%206%20500,se%20procurer%20des%20protecti
https://www.ash.tm.fr/exclusions-precarite/precarite-menstruelle-une-etudiante-sur-trois-a-besoin-daide-pour-acheter-des-protections-periodiques-632913.php#:~:text=Webinaire-,Pr%C3%A9carit%C3%A9%20menstruelle%20%3A%20une%20%C3%A9tudiante%20sur%20trois%20a%20besoin%20d'aide,pour%20acheter%20des%20protections%20p%C3%A9riodiques&text=R%C3%A9alis%C3%A9e%20aupr%C3%A8s%20de%206%20500,se%20procurer%20des%20protecti
https://www.youtube.com/watch?v=UdFgNX1oh64
https://www.franceinter.fr/societe/l-acces-aux-protections-hygieniques-est-un-luxe-en-finir-avec-la-precarite-menstruelle
https://www.franceinter.fr/societe/l-acces-aux-protections-hygieniques-est-un-luxe-en-finir-avec-la-precarite-menstruelle
http://www.ac-poitiers.fr/cid156091/lutte-contre-la-precarite-menstruelle.html
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 INA La Sécurité sociale et le problème du logement. Sécurité sociale en vidéo,17 Juillet 1957. 1’39 

Note de visionnage : Cette vidéo présente la crise du logement après la seconde guerre mondiale, le 

nombre de logements décents est très inférieur à la demande. Une politique de réhabilitation et de 

construction est entreprise. Mais il s'agissait aussi de rendre solvables les occupants. Les allocations 

logements et les aides à l'accession à la propriété constituent un autre volet de cette politique. 

 

 Commissariat général à l'égalité des territoires Politique de la ville : les acteurs de l'État dans les 

territoires. YouTube, Janvier 2018. 6’53 

Note de visionnage : Cette vidéo présente les différents acteurs de l'État agissant dans les quartiers 

prioritaires de la politique de la ville. 

 Le média social. Les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Février 2021. 2’ 

Note de visionnage : Cette courte vidéo caractérise les quartiers prioritaires, les mesures et les domaines 

d’intervention de la politique de la ville. 

 

 Commissariat général à l'égalité des territoires. Un hackathon pour les conseils citoyens Janvier 2018. 

2’54 

Note de visionnage : Cette vidéo permet d’appréhender la place des citoyens en tant qu’acteurs à part 

entière de la politique de la Ville. « Le 16 décembre 2017, une centaine de conseillers citoyens tirés au 

sort, venus de toute la France métropolitaine, se sont retrouvés, à Paris, pour un hackathon d’une journée. 

Rassemblés en équipes, ils ont participé à un processus créatif qui a fait émerger 21 pistes d’actions 

concrètes autour de l’éducation, de la formation/orientation et de l’emploi. » 

 

 Fondation Abbé Pierre.26e rapport sur l'état du mal-logement en France 2021. Février 2021, 358 p. 

Note de lecture : Le 26ème rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre décrit et analyse, notamment, 

les conséquences sur le mal-logement de l’irruption inattendue de la crise sanitaire, économique et 

sociale liée à la pandémie de Covid. Cette situation inédite est intervenue dans un contexte de crise du 

logement déjà grave et bien ancrée, amplement démontrée lors des rapports précédents.  

 

 Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement des personnes sans abri et mal-

logés. DIHAL Hébergement & Accès au Logement. YouTube. 

Note de visionnage : « Depuis 2011, sous l'impulsion de l'État, 4 territoires expérimentent le programme 

« Un chez-soi d’abord ». Il s’agit d’un des programmes les plus innovants et les plus ambitieux mis en 

œuvre en Europe ces dernières années pour apporter des réponses nouvelles à la question persistante des 

publics sans abris. Expérimenté à Paris, Marseille, Toulouse et sur la métropole Lilloise, il s’adresse aux 

https://fresques.ina.fr/securite-sociale/fiche-media/Secuso00002/la-securite-sociale-et-le-probleme-du-logement.html
https://www.youtube.com/watch?v=ENT2bU9nOd0
https://www.youtube.com/watch?v=ENT2bU9nOd0
https://www.lemediasocial.fr/les-quartiers-prioritaires-de-la-politique-de-la-ville_Ib39vJ
https://www.youtube.com/watch?v=EndFhzU9TX8&t=67s
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/actualites/26e-rapport-sur-letat-du-mal-logement-en-france-2021
https://www.youtube.com/channel/UC6LxfsIZy6bkfl6TMcdFFDg
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personnes sans-abri les plus fragiles, celles qui souffrent de troubles psychiques et cumulent les plus 

grandes difficultés. Il fait le pari de les orienter directement vers un logement ordinaire, en leur assurant 

un accompagnement soutenu par une équipe pluridisciplinaire médico-sociale, cassant ainsi les frontières 

traditionnelles de l'action sociale, de la psychiatrie, de l’addictologie et de l'accès au logement. » 

De nombreux reportages et documentaires sont disponibles sur les thèmes suivants : 

- Le logement d’abord 

- L’accès au logement 

- Les gens du voyage 

- L’habitat indigne 

- Les bidonvilles 

 

Exploitation pédagogique envisageable :  
Module : Modes d’intervention en santé et action sociale 

Quelles interventions pour agir sur les problèmes sociaux ? 

Contenu : Objectifs de l’intervention sociale, pluralité des modes d’intervention, diversité des acteurs, droit 

de la personne 

Notions abordées : Intervention sociale, diagnostic social local, développement social local, 

accompagnement social, insertion sociale. 

Capacité exigible travaillée avec les élèves : Caractériser les modes d’intervention sociale ; Mettre en 

relation une intervention sociale avec la question sociale qui en est à l’origine ; Présenter le rôle des 

différents acteurs dans une intervention sociale ; Analyser la participation de la personne, du groupe dans 

une intervention sociale. 

 

Les six ressources précédentes sont mobilisables pour caractériser le problème du logement, pour 

comprendre le caractère transversal de la politique de la ville, ses caractéristiques, son adaptation aux 

spécificités du territoire. Elles questionnent également la place des citoyens en tant qu’acteurs à part 

entière de la politique de la Ville. 

 

 Diagnostic Territoire. Diagnostic de territoire. 3’24 

Note de visionnage : Cette vidéo décline la notion de territoire puis présente l’intérêt du diagnostic 

territorial et sa méthodologie. 

 

 Observatoire des territoires. Les outils de diagnostics territoriaux. 

Note de lecture : l’Observatoire des territoires propose des outils de diagnostic territoriaux. Sont 

présentés la cartographie interactive généraliste de l’Observatoire des territoires mais aussi des outils 

dédiés à des problématiques plus spécifiques, comme l’emploi des femmes ou bien la comparaison de 

régions européennes. 

 

 

 

https://www.diagnostic-territoire.org/
https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/outils-de-diagnostics
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 Observatoire des territoires Rapports et portraits de territoires. 

Note de lecture : Cet outil permet une analyse synthétique de votre territoire. 

 

 Haut conseil du travail social Guide d'appui aux interventions collectives du travail social en faveur 

du développement social. Annexe 3 Des illustrations concrètes et inspirantes dans les territoires. 2019, 49 

p. 

Note de lecture : Ce guide propose des fiches concises et concrètes d’actions menées dans les territoires 

: Un ESAT pour personnes handicapées psychiques redonne vie à un village ; Un territoire se donne 

l’ambition de lutter contre l’isolement des séniors…. 

 

 PolVille. Développement social local. Ville de Lyon. 

Note de lecture : Le site de la politique de la ville de Lyon caractérise le développement social local, son 

territoire, les enjeux et les orientations. La synthèse de la convention territoriale de Lyon est disponible 

en ligne (32 pages). 

 

 Département de la Gironde. Le développement social en Gironde, agir ensemble pour demain. 2’ 

Note de visionnage : Cette vidéo présente le rôle du département dans le développement social. Elle 

montre que la stratégie départementale vise ainsi à prévenir les risques sociaux et à accompagner les 

individus tout au long de leur parcours de vie. Co-construite avec les habitants et l’ensemble des 

partenaires, elle s’appuie également sur les priorités dégagées par la stratégie nationale de prévention 

et de lutte contre la pauvreté.  

 

 Fondation de France Développement Local : favoriser l'émergence d'initiatives citoyenne. YouTube, 

novembre 2015. 5’17 

Note de visionnage : La Fondation de France présente deux projets utiles et solidaires dans le cadre du 

programme “dynamiques territoriales”, développé dans plusieurs zones fragilisées de France. 

 

 Département du Val-de-Marne. Qu'est-ce qu'un PAEJ ?, WebTV du Val-de-Marne, 2013. 5’07 

Note de visionnage : Le département du Val-de-Marne comprend 4 points d'accueil écoute jeunes qui 

proposent des missions variées : orientation des adolescents et de leur famille, actions de prévention 

individuelles et collectives...Cette courte vidéo présente l’équipe, les missions et actions menées par le 

PAEJ. 

 

 

 

https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/outils/cartographie-interactive/#c=report&chapter=p01&report=r01&selgeo1=com2020.01001&selgeo2=fra.99
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/annexe_3_guide_hcts_ictsetds_version_finale_2019-2.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/annexe_3_guide_hcts_ictsetds_version_finale_2019-2.pdf
https://www.polville.lyon.fr/des-quartiers-lechelle-de-la-ville/les-thematiques/developpement-social-local
https://www.gironde.fr/grands-projets/le-developpement-social-en-gironde-agir-ensemble-pour-demain
https://www.youtube.com/watch?v=U3eSLx40H60
https://vimeo.com/68043006
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 Le média social. L'insertion par l'activité économique Janvier 2021. 2’ 

Note de visionnage : Cette courte vidéo caractérise l’IAE (Insertion par l’activité économique) : définition, 

publics ciblés et les différents types de structures participant à l’IAE.  

 

 France Université Numérique (FUN). MOOC Société 

Note de visionnage : La plateforme FUN met à disposition des cours en lignes proposées par des universités, 

grandes écoles ou institutions publiques. Dans le domaine de la santé, de nombreux MOOC sont disponibles 

tout au long de l’année. De nouvelles sessions sont régulièrement proposées. 

Par exemples :  

- Les fondamentaux de l'action sociale 

- La politique de la ville 

- L'économie sociale et solidaire 

 

https://www.lemediasocial.fr/l-insertion-par-l-activite-economique_TeovtR
https://www.fun-mooc.fr/fr/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/les-fondamentaux-de-laction-sociale/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/la-politique-de-la-ville/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/leconomie-sociale-et-solidaire/

