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A LA UNE

Les conditions de la participation : enseignements
issus de l'expérience
Pour compléter le dernier Dossier "Comprendre & Agir", PromoSanté IdF organise,
avec l'Institut Renaudot et le Pôle Ressources ETP Ile-de-France, trois journées de
partage d'expériences avec des "binômes" de professionnels-HUC engagés dans
des projets participatifs. Les enseignements de la première journée (29 septembre),
consacrée aux conditions de la participation, sont accessibles en ligne. La
prochaine session aura lieu le 10 mai et concernera l'évaluation de la participation.

En savoir +

RÉALISÉ POUR VOUS

Des fiches méthodologiques sur la démarche de
participation des habitants-usagers-citoyens
Ces éléments de méthode intéresseront tous ceux qui souhaitent développer la
participation des habitants-usagers-citoyens (HUC) dans le cadre de projets en lien
avec la promotion de la santé.
Les sept fiches Méthode complètent le Dossier de connaissances sur la
participation des HUC, pour comprendre les enjeux, comment mobiliser les
habitants, comment dresser un état des lieux et évaluer la participation, les points
de vigilance.

Lire les fiches

COVID ET SANTÉ MENTALE
DES ENFANTS

“

[...] la pandémie et le confinement [...] se sont

accompagnés d’une augmentation importante des
symptômes d'anxiété, de dépression, d’irritabilité,
de troubles alimentaires chez les enfants et les
adolescents (de 30 à 60 % selon les études et les
âges).

„

PR. RICHARD DELORME, RESPONSABLE DU SERVICE DE PSYCHIATRIE DE L'ENFANT ET
DE L'ADOLESCENT DE L'HÔPITAL ROBERT DEBRÉ, SUR LE SITE DE L'INSTITUT
MONTAIGNE

Lire l'interview

REPÉRÉS POUR VOUS
Education à la sexualité en milieu
scolaire
Le guide du Crips Ile-de-France accompagne
les acteurs de l'éducation pour concevoir et
animer des actions de prévention auprès des
jeunes. Comment construire un projet ? Qui
impliquer ? Comment animer un débat ? Quelle
posture avoir ? Avec quels objectifs ?
En savoir plus

Tableau comparatif sur les vaccins
anti-Covid
L'ARS Ile-de-France propose ce support
synthétique pour aider les professionnels de
santé à expliquer simplement les spécificités des
différents vaccins. [Voir aussi notre sélection de
ressources]. A noter, la Semaine européenne
de la vaccination aura lieu du 17 au 21 mai...
Avec des enjeux exacerbés par le contexte
épidémique.
En savoir plus

Cahier pédagogique sur le
harcèlement scolaire
Dossier du ministère de l'Education nationale
pour accompagner la campagne 2020 "Non au
harcèlement". Toujours d'actualité, il propose des
repères pour comprendre et agir, des interviews
d'experts et des séquences pédagogiques
détaillées.
En savoir plus

07.05.2021 - C'EST DEMAIN !

Circonstances de contamination au Sars-CoV-2, de la
connaissance aux bonnes pratiques
Webinaire du réseau ISEE (sur inscription)

En savoir plus

17.05.2021

Comprendre la santé mentale et ses influences
Webinaire PSYCOM (inscription obligatoire et gratuite)

En savoir plus

20.05.2021

Evaluation et prévention des risques psychosociaux :
comment faire ?
En savoir plus

Webinaire INRS
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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 Préfecture de région, 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.

