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A LA UNE

Etat des lieux sur les formes et l'organisation de la
prévention des addictions
L'Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT) a produit une
synthèse sur l'ensemble du champ des addictions (licites et illicites) et les grandes
évolutions observées en France : les chiffres clés, les différents milieux de
consommation, les types d'actions menées, l'organisation territoriale de la
prévention, les expérimentations et campagnes médias.

Lire la publication

RÉALISÉ POUR VOUS

Méthodes et facteurs d’efficacité pour des projets
Nutrition et CPS
Deux nouvelles pages ont été ajoutées au dossier nutrition : « Méthodes » pour
présenter les repères méthodologiques généraux et spécifiques aux projets liés à la
nutrition, et « Facteurs d’efficacité ».
Vous trouverez également ces pages dans le dossier Compétences
psychosociales.

Voir Méthodes Nutrition

RENCONTRÉ POUR VOUS

“

Il est important de se poser des questions relevant
de l’éthique du développement des compétences
psychosociales …

„

Christine Ferron - Déléguée générale de la Fédération nationale d’éducation et de promotion de
la santé (Fnes).

Voir l'interview

REPÉRÉS POUR VOUS
Nouvelles recommandations sur
l'alimentation, l'activité physique et la
sédentarité
Présentées par Santé publique France, ces
recommandations pour les adultes intègrent
plusieurs nouveautés : recommandations
simplifiées, place accordée à certains aliments
comme les fruits à coque, prise en compte de
l'environnement, mise en avant du Nutriscore...
En savoir plus

Publication du 24ème rapport sur
l’état du mal-logement
4 millions de personnes restent mal logées ou
privées de domicile en France, tandis que 12
millions voient leur situation fragilisée par la crise
du logement. Le rapport dresse un portrait
statistique accablant, et propose des solutions
concrètes au profit des mal-logés.
En savoir plus

28.02.2019

Grand âge, considération sociale et réponses aux
dépendances ; pour une société accueillante et
bienveillante
Paris (75004)

En savoir plus

07.03.2019

Femmes, violences et santé
Paris (75019)

En savoir plus

18.03.2019 au 31.03.2019

Semaines d'information sur la santé mentale Edition 2019 Toutes les manifestations en Ile-de-france
Ile-de-France

En savoir plus
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PromoSanté Ile-de-France est une plateforme de ressources francilienne en promotion de la santé. Créée
à l'initiative et grâce au financement de l'Agence régionale de santé Ile-de-France, elle a pour principales
missions de : développer la coopération entre acteurs ; participer à la montée en compétences de ceux qui
souhaitent développer des projets en santé ; mettre à leur disposition des ressources documentaires et
méthodologiques ; faciliter le repérage des formations ; contribuer à l'appropriation des données de la
science au sein des pratiques et faciliter la consolidation des connaissances à partir des expériences de
terrain.
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