
Ressources documentaires 

Visioconference 24 février 2022

« Plaidoyer pour une prévention partagée : Diversifier, 
Coopérer, Concerter… Comment poursuivre ensemble ? »

Facebook vies37
Facebook FRAPS

Découvrir les centres de 
ressources de la Fraps

Le réseau Vies37

https://www.facebook.com/PSRCVIES37/
https://www.facebook.com/fraps.centre
https://youtu.be/LMo_cSrT9XY
http://vies37.psrc.fr/


Ressources documentaires 

POPS – Le Portail en Promotion de la Santé de la Fraps Ireps
Centre-Val de Loire
Classé par thématiques et actualisé par les documentalistes des 
antennes Fraps Ireps.
www.fraps.centredoc.fr

A emprunter auprès de la FRAPS37 
doc.antenne37@frapscentre.org 

Intervenir en situation 
de crise suicidaire

http://www.fraps.centredoc.fr/
https://fraps.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=3038


Service diffusion

•Mise à disposition gratuite de supports en PPS
• Affiches, dépliants, brochures, cartes postales, etc.
• Des partenaires nationaux (Assurance Maladie,…) et locaux (VIES 37, coordination R2S,…)
• Les supports Santé Publique France [https://cutt.ly/spf-diff]
• Campagnes nationales (grippe, canicule,…) et locales (suicide, lieux-ressources,…)
•

•Des usages multiples
• mise à disposition en salle d’attente, support d’échange lors d’une consultation, affichage en amont 
d’une intervention, décryptage de document, communication de lieux-ressources
•

•Démarches
• Contact : Antenne37 : 02.47.25.52.83 - antenne37@frapscentre.org
• Possibilité de recevoir une mini-sélection des supports disponibles et en lien avec votre projet et 
possibilité de commander à distance.

https://cutt.ly/spf-diff
mailto:antenne37@frapscentre.org


Accompagner – Prévenir

4

Potes et Despotes. : Saynètes interactives pour parler du respect, des violences et des différences

Cet outil, permet des animations avec des groupes de jeunes à partir de 11 ans pour parler de diverses situations de violence auxquelles ils sont

confrontés : violence entre jeunes, entre jeunes et adultes. Les 15 saynètes mettent en scène des jeunes et parfois des jeunes et des adultes. Ses

objectifs sont de promouvoir un changement des attitudes et des comportements pour prévenir le recours aux différentes formes de violence

utilisées pour dominer et contrôler une personne ; faire prendre conscience que la personne qui reçoit notre violence (insultes, racket...) éprouve

des sentiments qui risquent de l'atteindre, parfois gravement ; faire prendre conscience de l'importance de se parler sans s'insulter, de négocier,

de donner son avis, de s'autoriser à exprimer ce que l'on ressent lorsqu'on nous agresse ; faire réfléchir à ce qu'est une réelle amitié.

Le Covid19 et nous : Un « Photo-Expression » sur les ressentis et les représentations liées à la 

crise du Coronavirus

Ce photoexpression, conçu pour soutenir les acteurs de terrain dans la manière d’aborder la question du coronavirus avec leurs publics, a pour 

objectif d'interroger les représentations autour de la crise du coronavirus en faisant ressortir les émotions, les sentiments, les « non-dits » par le 

biais d’images qui font directement ou symboliquement référence à la pandémie, et de faciliter la prise de parole sur le vécu de cette période. 

A emprunter auprès de la FRAPS37 
doc.antenne37@frapscentre.org 

https://fraps.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=2329
https://fraps.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5405


Le langage des émotions

Type : Photo-expression
Concepteur et éditeur : Fédération des 
Centres Pluralistes de Planning Familial 
(FCPPF)

Découvrir, reconnaître, exprimer, 
accepter ses émotions et 
sentiments sans jugement de 
valeur.

https://fraps.centredoc.fr/index.php?lvl=noti
ce_display&id=2375

L’expression des besoins

Identifier, exprimer, ses besoins, pour 
mieux se connaître et pouvoir y 
répondre.

https://fraps.centredoc.fr/index.ph
p?lvl=notice_display&id=2376

L’univers des sensations

Développer l’attention aux sensations et 
aux mots justes pour les exprimer; 
Favoriser la conscience de soi; Relier les 
sensations aux vécus émotionnels.

https://fraps.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_dis
play&id=3136

Accompagner – Prévenir

A emprunter auprès de la FRAPS37 
doc.antenne37@frapscentre.org 

https://fraps.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=2375
https://fraps.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=2376
https://fraps.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=3136

