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MEILLEURS VOEUX !

En tant que président de l'association, j’ai le privilège de vous présenter les vœux
de PromoSanté IDF. La crise sanitaire n’en finit pas et met en lumière tant nos
fragilités que nos capacités de résilience. La pandémie a rappelé l’importance de
pouvoir accéder à des soins de qualité. Elle a souligné l’importance des inégalités
régionales concernant les conditions de vie et face à la maladie et à ses
conséquences (santé mentale, difficultés face à l’éducation ou l’emploi, …), ce
qu’on peut qualifier d’inégalités sociales et territoriales de santé.
Mais cette pandémie a aussi montré la force de mobilisation d’acteurs variés du
tissu social de proximité, qu’il s’agisse des habitants eux-mêmes mais aussi de
professionnels, d’associations ou de collectivités territoriales. L’initiative Covid Stop
Ensemble portée par l’ARS en est une belle illustration. Nous le savons, nombre de
défis nous attendent, des effets de la transition écologique à ceux de la
digitalisation accélérée de la société. Pour faire face, les domaines d’intervention de
la Charte d’Ottawa restent d’une grande actualité. Adoptée lors de la 1ère
Conférence de promotion de la santé, elle s’enrichit au fil du temps et la 10ème
Conférence tenue à Genève en septembre exprime « l’urgence de créer des
sociétés sources d’un bien-être durable, engagées en faveur de l’équité en santé,
aujourd’hui et pour les générations futures, dans le respect des limites écologiques.
»
C’est l’ambition de PromoSanté IDF d’y contribuer avec ses partenaires. Puissionsnous ensemble avancer résolument dans cette voie. Bonne année 2022 !
Professeur Pierre Lombrail
Président de PromoSanté IDF - Université Sorbonne Paris Nord

RÉALISÉ POUR VOUS

Journée d'échanges sur l'évaluation des démarches
participatives : quels enseignements ?
PromoSanté Ile-de-France a organisé et animé, en partenariat avec l'Institut
Renaudot et le Pôle de ressources Ile-de-France en Education thérapeutique
du patient, un cycle de journées d'échanges sur la participation des habitantsusagers-citoyens dans les démarches de promotion de la santé. L'objectif de ces
journées était d’étayer les éléments théoriques du dossier Participation des
habitants-usagers-citoyens, par des savoirs issus de l’expérience de
personnes engagées dans des démarches participatives franciliennes.
La journée du 10 mai a permis de réfléchir collectivement à ce qu'est
l'évaluation et aux conditions d'une évaluation réussie. Les enseignements de
cette première journée sont disponibles en ligne.

En savoir plus

A REVOIR SUR LE SITE

Une rubrique « Expériences en promotion de la
santé » enrichie
S’inspirer d’autres expériences est une aide précieuse à la construction de projets
en promotion de la santé. Au-delà de vous donner un accès direct à des
capitalisations d’expériences et autres exemples de programmes, cette page vous
donne désormais également les clés pour comprendre en quoi les savoirs issus de
l’expérience, en complémentarité des connaissances scientifiques, participent à
l’élaboration des données probantes.

En savoir plus

PROMOTION DE LA SANTÉ
ET ENVIRONNEMENT

Inégalités et transition écologique : des enjeux aux
initiatives locales
Restitution de la rencontre organisée en octobre 2020 par le Pôle ressources Ville
et développement social. Elle s'inscrit dans un cycle de réflexion qui visait, d’une
part, à mettre en lumière les enjeux liés aux inégalités environnementales et d’autre
part, à valoriser des initiatives inspirantes sur les territoires des Hauts-de-Seine, du
Val d’Oise et des Yvelines, et plus largement en Île-de-France.
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REPÉRÉS POUR VOUS
Charte de Genève pour le bien-être
Cette nouvelle Charte, issue de la 10ème
Conférence mondiale sur la promotion de la
santé organisée en décembre 2021, s’appuie sur
l’héritage de la Charte d’Ottawa et des
précédentes Conférences mondiales sur la
promotion de la santé. Elle marque le début d'un
mouvement mondial sur le concept de bien-être
dans les sociétés. La Fnes en propose une
traduction synthétique.
En savoir plus

Penser les migrations à la lumière du
pouvoir d'agir
La revue De Facto de décembre explore le
concept d'empowerment, ou « renforcement du
pouvoir d'agir », dans la recherche sur les
migrations. Au travers de différentes
contributions, le dossier montre comment
l'empowerment participe de la résilience face aux
difficultés de la migration. Il revient sur l'histoire
du concept, ses mécanismes, et la place
croissante qu'il occupe dans les articles sur les
migrations.
En savoir plus

20.01.2022

Les dispositifs et partenaires ressources pour accompagner
une personne en souffrance psychique
Séminaire Migrations Santé (volet 4) - En ligne

En savoir plus

31.01.2022

Promotion de la santé ou promotion des normes en santé ?
Visio-conférence du Laboratoire Éducations et Promotion de la Santé
(LEPS) UR 3412 - Inscription avant le 28/01
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Et pour d'autres dates

Retrouvez notre agenda des événements
Sur notre site
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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.

