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A LA UNE

Nouveau Dossier "Comprendre & Agir" sur la
participation des habitants-usagers-citoyens
Découvrez notre nouveau dossier de connaissances sur les démarches de
participation en promotion de la santé. Définitions, enjeux, politiques, méthodes
et facteurs d'efficacité... Avec de nombreuses interviews d'acteurs de la
promotion de la santé, aux positions diverses, pour alimenter le débat et continuer
à progresser sur cette question.

Lire le dossier

RÉALISÉ POUR VOUS

Une infographie pour comprendre les différents
niveaux de participation
Mettre en œuvre des démarches participatives en promotion de la santé nécessite
d'en comprendre les fondements. La rubrique Concepts du nouveau dossier
explicite les notions de "participation", "habitants-usagers-citoyens", "savoirs
d'expérience" et autres concepts liés. Le tout illustré par des infographies et des
entretiens.

En savoir plus

RENCONTRÉ POUR VOUS

“

La crise sanitaire [...] actuelle montre

l’importance d’être à l’écoute du terrain, pour
permettre une proximité dans l’évaluation des
besoins, dans l’expression des difficultés des
habitants et inciter à l’accompagnement pour coélaborer une réponse adaptée. C’est en ce sens
que l’ARS IdF tend à développer des processus
"d’aller vers", de "médiation" pour les populations
les plus éloignées du système de santé.

„

ANNIE SERFATY - MÉDECIN DE SANTÉ PUBLIQUE, RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT
"MÉTHODOLOGIE, INNOVATION, PARTICIPATION DES HABITANTS", DIRECTION DE LA
SANTÉ PUBLIQUE À L'ARS ILE-DE-FRANCE

Lire l'entretien

IL EST ENCORE TEMPS...

Vous avez quelques minutes pour répondre à notre
questionnaire en ligne ?
Si ce n'est déjà fait, vous pouvez encore participer à notre enquête jusqu'à la fin du
mois. Ou en parler à vos collègues. Vos réponses nous aideront à mieux cerner vos
besoins et à améliorer notre site Internet.
Merci pour votre aide !

Répondre au
questionnaire

REPÉRÉ POUR VOUS
Capitalisation des expériences en
promotion de la santé : le point sur un
chantier en cours
PromoSanté IdF participe au groupe de travail sur
la capitalisation des expériences animé par la
Société Française de Santé Publique et la FNES.
Une journée de partage de la démarche a eu lieu
le 1er octobre.
En savoir plus

InfoLettre Covid Stop Ensemble
Depuis mi octobre, l'ARS Ile-de-France publie un
Bulletin régional à destination des acteurs
associatifs pour partager des informations
ciblées dans le cadre de la lutte contre le Covid.
Ces Infolettres sont accessibles depuis le site de
PromoSanté IdF.
En savoir plus

Pandémie 2020 : un ouvrage éclairant
sur la crise du Covid
Coordonnée par l'éthicien Emmanuel Hirsh, cette
"somme" de plus de 800 pages réunit les
analyses d'une centaine de contributeurs,
experts dans leur domaine. Marie-Odile Frattini
(PromoSanté IdF) et Jean-Christophe Mino (Siel
Bleu) y analysent le lien entre prévention et
promotion de la santé face au Covid. E. Hirsh
était interviewé récemment sur France Culture.
Ecouter le podcast

19.11.2020 - Dernière chance !

La santé de demain vue par les citoyens
Assises Citoyennes du Numérique en Santé - En ligne

En savoir plus

08.12.2020

Jeunes, sexualité et cultures
Webinaire de Migrations Santé

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.

