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A LA UNE

Deux années de crise sanitaire ont affecté la vie de chacun et mis à mal notre
système de santé. Dans un contexte de campagne électorale durant laquelle la
santé devrait être un sujet de débat et de propositions, il est indispensable de
s’interroger sur les fondamentaux de la promotion de la santé.
C’est ce que proposent l'UCL Louvain-RESO, la Fnes et Promotion Santé
Normandie, au travers de synthèses argumentées sur onze fondamentaux en
promotion de la santé et sur leurs interrelations. Agir pour réduire les inégalités
sociales de santé, sur les différents déterminants de la santé, dans une perspective
éthique, en renforçant le pouvoir d’agir des populations, dans une démarche de «
santé dans toutes les politiques », etc.
Lambert H., Aujoulat I., Delescluse T., Doumont D., Ferron C. (Décembre 2021).
Onze fondamentaux en promotion de la santé : des synthèses théoriques.
Bruxelles : UCLouvain/IRSS-RESO & Promotion Santé Normandie & Fnes, 64 p.

En savoir plus

RÉALISÉ POUR VOUS

Notre répertoire des formations : un outil précieux
pour monter en compétence
Notre répertoire contient à ce jour plus de 2000 formations recensées dans le
champ de la promotion de la santé (santé publique, éducation pour la santé,
prévention ou conduite de projet). Toutes ces formations sont agréées Qualiopi et
dispensées en présentiel en Ile-de-France ou, dans une moindre mesure, en
distanciel. Une veille hebdomadaire permet d'alimenter le répertoire avec de
nouvelles formations, notamment sur des thèmes d'actualité (habitat inclusif,
participation des habitants...).
Il est mis à jour plusieurs fois par an (actualisation des formations, vérification de
l'agrément Qualiopi...).

Consulter le répertoire

A PROPOS DE LA CHARTE
DE GENÊVE POUR LE BIENÊTRE

“

[La charte] propose aussi que de nouveaux

indicateurs basés sur le bien-être humain et
planétaire soient utilisés pour juger de la réussite
des politiques, et pour identifier les dépenses
publiques prioritaires dans tous les domaines.

„

CHRISTINE FERRON - DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE DE LA FNES ET VICE-PRÉSIDENTE DE LA
SFSP, DANS LE DOSSIER DU MOIS DE LA SFSP

Lire l'interview

PROMOTION DE LA SANTÉ
ET ENVIRONNEMENT

Elus, la santé environnementale vous concerne !
L'ESPT (Elus, Santé publique & Territoires) publie une brochure de sensibilisation
des élus. Elle contient les informations de base relatives à la santé
environnementale dans les communes : des éléments introductifs (qu'est-ce que la
santé environnementale, quelles institutions sont concernées...) ainsi que des
pistes d'action et des partenaires mobilisables pour une meilleure prise en compte
de cet aspect de la santé publique.

Voir la brochure

REPÉRÉS POUR VOUS
Soutenir la santé mentale des
personnes migrantes
Ce guide ressource destiné aux intervenants
sociaux a pour objectif d’apporter des clés de
lecture sur la santé mentale des personnes en
situation de migration contrainte. Les
événements vécus dans le pays d’origine, le
parcours migratoire et les difficultés rencontrées
à l’arrivée en France peuvent avoir des impacts
importants sur leur santé mentale.
En savoir plus

Dessiner la santé publique de demain
Ce rapport fait suite à la mission confiée par le
ministre Olivier Véran au professeur Franck
Chauvin, président du Haut conseil en santé
publique. Il vise à tracer les contours et les
aspects institutionnels de l’organisation de la
santé publique de demain, notamment sous ses
aspects métiers, formations, recherche,
expertises et interventions de terrain.
En savoir plus

Recherche-action pluridisciplinaire sur
la prostitution des mineurs en France
La prostitution des mineurs s’accroît et constitue
un phénomène protéiforme complexe. Dans ce
premier volet : des données statistiques,
éléments de compréhension du phénomène et
recommandations. Il s’agit d’un travail
préliminaire à la création d’outils de prévention et
de sensibilisation. Déjà disponible, un guide de
repérage [lien direct] des signes d'une situation
de prostitution de mineurs, indiquant les actions
et aides possibles.
En savoir plus

22 et 25-26.03.2022

L'Artère 2022 - Projet artistique autour du VIH/Sida
Cité de la Santé et partenaires - Exposition, rencontres-débats, « village
En savoir plus
» des associations - Campus Condorcet (Aubervilliers)

à partir du 24.03.2022

Santé sexuelle & Inégalités sociales
Séminaire en ligne, en 4 volets - Migration Santé

En savoir plus

06.04.2022

Le plomb : le plus vieil ennemi de la santé humaine
Cours du Collège de France - Paris 5ème - Accès libre et gratuit

En savoir plus

12.04.2022

Santé mentale : en finir avec la stigmatisation !
En savoir plus

Le CNFPT - Webinaire

Et pour d'autres dates

Retrouvez notre agenda des événements
Sur notre site

En Ile-de-France et en distanciel
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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.

