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A LA UNE

« Bas les masques ! » : une étude sur les militants
anti-masques
Pour la Fondation Jean Jaurès, Antoine Bristielle, professeur agrégé de Sciences
sociales et chercheur en science politique, s'est intéressé au profil sociologique des
militants anti-masques. Il constate une « forte défiance envers les institutions
politiques et médiatiques, [un] rejet des contraintes et des élites, [une] perméabilité
aux thèses complotistes, le tout accéléré par une utilisation sans véritable recul des
réseaux sociaux (...) ».

Voir l'étude

EXPLORÉ POUR VOUS

Un acteur ressources à la loupe : la Cité de la santé
La Cité de la santé propose une programmation dynamique d'ateliers, d’expositions
et de rencontres avec des professionnels de la santé et des associations de
malades... une manne de ressources pour les acteurs de la promotion de la santé !
En lien avec l’équipe de la Cité de la santé, nous avons choisi de mettre plus
particulièrement en avant trois services ou contenus en ligne qui peuvent être
utiles aux professionnels relais et aux porteurs de projets.

Lire la suite

LU POUR VOUS

“

Demander à quelqu’un les raisons pour lesquelles
il ne porte pas de masque, au lieu de lui intimer
d’en porter un, peut aussi s’avérer utile. En effet,
offrir à son interlocuteur la possibilité d’être
entendu diminue les attitudes défensives.

„

CLAIRE HOOKER, UNIVERSITÉ DE SIDNEY - THE CONVERSATION, 8/09/20 : "COMMENT
S’Y PRENDRE POUR CONVAINCRE UNE PERSONNE ANTI-MASQUE D’EN PORTER UN ?"

Lire l'article

REPÉRÉ POUR VOUS
Se préparer maintenant pour anticiper
un retour du virus à l’automne
L'Avis du Conseil scientifique Covid-19 incite
fortement les autorités à anticiper tous les
scénarios possibles. La réponse à une 2ème
vague doit s’appuyer sur des choix politiques et
sociétaux, pas seulement sanitaires. Et doit par
ailleurs impliquer la société civile dans les
décisions.
En savoir plus

Accompagner le déconfinement à la
PJJ en confortant le développement
des compétences psychosociales
Un nouveau guide réalisé par la Fnes avec la
Direction de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse, pour les professionnels socioéducatifs. Principes fondamentaux, supports
pratiques et ressources pour mettre en place des
animations auprès des jeunes.
La Fnes propose plusieurs guides
d'accompagnement au déconfinement à
destination des professionnels :
En savoir plus

"Garder l'équilibre" : un programme
de l'ARS IDF
L'Agence régionale de santé Ile-de-France a
développé un programme ludique et innovant
pour la prévention des chutes graves. Le site
Internet et sa version mobile proposent des
exercices, tests, conseils, jeux... Ce programme
sera ensuite porté par le Gérond'if.
En savoir plus

Et les actualités régionales à
retrouver sur le site promosante-idf.fr
Les jeunes en situation de vulnérabilité en Ile-deFrance, le vieillissement en quartiers prioritaires
de l'ouest francilien, une boîte à outils Urbanisme
en santé de l'ARS-IDF... Découvrez ces
nouvelles ressources pour les acteurs franciliens
dans la rubrique Actualités.
En savoir plus

18.09.2020

Emissions des produits ménagers et impacts sur la santé
respiratoire, une question d’actualité
En savoir plus

Webinaire du Réseau ÎSEE

24.09.2020

Le cerveau, fabrique des émotions
Conférence à la Cité des sciences et de l'industrie et en ligne

En savoir plus

10-25.10.2020

Semaine d'information sur la santé mentale
Thème 2020 : Santé mentale et discriminations

En savoir plus
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PromoSanté Ile-de-France est un dispositif de ressources francilien en promotion de la santé.
L’association, financée par de l'Agence régionale de santé Ile-de-France et la DRJSCS, a pour principales
missions de : partager des clés pour agir avec d’autres acteurs de la promotion de la santé ; être en appui
aux politiques régionales de santé ; contribuer à révéler les enjeux franciliens de la promotion de la santé ;
favoriser les articulations entre résultats de recherche et pratiques.

