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A LA UNE

Un nouveau Focus à découvrir pour vos actions
Focus est une sélection thématique de ressources et liens utiles introduite par le
point de vue d'un expert. Pour ce septième Focus, nous avons voulu apporter des
ressources en lien avec le diagnostic territorial, une étape incontournable pour les
démarches locales de santé en vue de réduire les inégalités sociales de santé.

En savoir +

RÉALISÉ POUR VOUS

De la connaissance du territoire à l'action : quelques
repères pour lancer le débat
Diaporama du webinaire organisé par PromoSanté Ile-de-France dans le cadre de
l'enquête de préfiguration de sa mission d'appui aux coordinateurs ASV, CLS et
CLSM. Patrick Berry, consultant en promotion santé et environnement, y apporte
des éléments de repères sur le territoire, les données à recueillir, les outils de
recueil, le plan d'action...

Voir le diaporama

ORGANISÉ POUR VOUS

PromoSanté IdF organise avec l'Observatoire Régional de Santé Ile-deFrance, en partenariat avec la Fémasif et la FNCS, une présentation des profils
socio-sanitaires des communes franciliennes.
Isabelle Grémy, Directrice de l'ORS Ile-de-France, présentera les profils et leur
utilisation. Ces profils rassemblent toutes les données disponibles pour chaque
commune et permettent des comparaisons à différentes échelles (départementale,
régionale). Destinés à tous les acteurs franciliens investis dans la santé et la
promotion de la santé, ils facilitent la réalisation des diagnostics territoriaux de
santé et permettent d'ancrer davantage les projets dans une dynamique
partenariale locale.
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RENCONTRÉ POUR VOUS

“

A noter que la politique de la ville promeut

également les approches facilitant la participation
des habitants à l’ensemble de ces projets. Elle a
joué un rôle précurseur en matière de participation
des habitants, notamment dans le champ de la
santé au travers des approches en santé
communautaire.

„

JULIETTE PAOLOTTI, MISSION VILLE DE LA PRIF, INTERROGÉE SUR LA PARTICIPATION
DES HABITANTS ET LA POLITIQUE DE LA VILLE EN MATIÈRE DE SANTÉ

Lire l'entretien

REPÉRÉS POUR VOUS
Covid-19 : discutons vaccination
Ce guide d'animation a pour but de créer un
cadre propice à l'échange sur la vaccination
contre la Covid-19, notamment parmi les
groupes de personnes qui ont des hésitations
vaccinales. Produit par l'association
Cultures&Santé (Belgique) et adapté au
contexte français par Santé publique France.
En savoir plus

Particip'Action, le réseau francilien de
la participation citoyenne
Ce nouveau réseau régional vise à développer la
culture de la participation en devenant un lieu de
partage d’expériences, une ressource
documentaire mais aussi un lieu de formation et
de réflexion collaborative. Il est porté par la
DRIEAT et ses partenaires.
En savoir plus

Kit d'animation « Les défis pour
l'environnement »
Ce kit permet aux personnes encadrant des
enfants de 3 à 12 ans de créer un temps
d’animation clé en main. Au travers des activités
proposées, les enfants prendront conscience
des enjeux liés au droit à un environnement
sain. Défis et pistes d'activités scolaires et
périscolaires. Et pour d'autres idées d'animation,
consultez notre répertoire d'outils !
En savoir plus

Nouveau site d'information sur les
pratiques obstétricales
Découvrez les pratiques obstétricales des
maternités en Île-de-France, grâce à des
indicateurs tels que le pourcentage de
césariennes, d'épisiotomies, de péridurales, etc.
Ce site élaboré par l'ARSIF, à destination des
professionnels et futurs parents, propose une
carte des maternités avec leurs indicateurs et
des définitions des termes techniques.
Voir le site

18.06.2021

Santé mentale et Covid : et maintenant, que fait-on ?
En savoir plus

Webinaire Santé Mentale France

28.06.2021

Sexe et genre en santé : enrichir les savoirs, améliorer les
pratiques
Conférence en ligne Haute Autorité de Santé (HAS)

En savoir plus

06-08.07.2021

Apprendre de la diversité des pratiques en santé
communautaire
Atelier en ligne Chaire UNESCO EducationS & 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 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.

Allow

