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A LA UNE

Focus « Compétences psychosociales en milieu
scolaire »
Ce nouveau Focus prolonge notre Dossier sur les CPS des enfants et jeunes ados,
sorti en mai 2018. Comment la communauté éducative et ses partenaires peuventils intervenir pour développer ces compétences chez les enfants et adolescents ?
Découvrez notre sélection de ressources et liens utiles sur cette question, introduite
par le point de vue d’un duo d'experts.

Lire le focus

RÉALISÉ POUR VOUS

L'agenda des évènements en Ile-de-France
Vous trouverez dans notre Agenda les prochains événements (colloques, congrès,
journées d'étude...) en lien avec la promotion de la santé et qui ont lieu en Ile-deFrance. Vous pouvez faire une recherche par thèmes et par dates.

Consulter l'Agenda

RENCONTRÉS POUR VOUS

“

La littératie en santé et la promotion de la santé
fonctionnent en totale synergie. […] Tout comme la
promotion de la santé, le développement de la
littératie en santé est porteur d’un projet
démocratique et éthique fondé sur la
reconnaissance de chaque sujet comme auteur de
sa vie.

„

Christine Ferron (Fnes), interrogée sur les liens entre littératie en santé et promotion de la santé.
Découvrez aussi les interviews de Coraline Stormacq, Anne Laurent Beq, Patrick Berry et Eric Le
Grand.

Voir les interviews

REPÉRÉS POUR VOUS
InTerSanté Jeunes : une nouvelle
application de l'ORS Ile-de-France
Développé en partenariat avec l’ARS IdF, cet outil
interactif met à disposition des données
franciliennes territorialisées sur la santé des
jeunes et ses déterminants. Plus de 300
indicateurs à différents niveaux territoriaux, de la
commune à la région.
En savoir plus

Environnements intérieurs de qualité :
les villes s’engagent pour la santé des
habitant.e.s
Le Réseau français des Villes-Santé de l'OMS
publie les supports d'interventions de son
colloque national de mai 2019, consacré aux
politiques publiques et approches locales
favorisant un environnement intérieur de qualité.
En savoir plus

Parution du guide Repère(s :
Addictions et troubles psychiatriques
Ce quatrième guide de la collection Repère(s,
élaboré par la Fédération Addiction avec et pour
les professionnels de terrain, vise à décloisonner
les pratiques et à réfléchir à une prise en charge
globale des personnes accueillies, avec des
exemples concrets et des témoignages.
En savoir plus

02.07.2019

"Tu m'as parlé ? Je n'ai pas compris !" - Rencontre sur le
décodage culturel.
Paris (75011)

En savoir plus

04-05.07.2019

Construire les politiques de lutte contre la pauvreté urbaine
à partir du terrain ? - Colloque international
Paris (75007)

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.

