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A LA UNE

Ouverture du Portail CAPS pour transformer les
expériences en connaissances partageables
Le projet de Capitalisation des expériences en promotion de la santé, mené depuis
2017 par un Groupe de Travail national - auquel PromoSanté IDF participe - est
coordonné par la Société Française de Santé Publique (SFSP) et la Fédération
nationale d'éducation et de promotion de la santé (Fnes). Il s’inscrit dans le cadre
d'InSPIRe-ID (Initiative en Santé Publique pour l’Interaction entre la Recherche,
l’Intervention et la Décision) qui a pour objectif d'élaborer un dispositif national de
partage de connaissances en santé publique.
Lancé le 12 mai, le portail issu de ces travaux diffuse des fiches de capitalisation
sur des thématiques diverses, des analyses transversales, des informations
sur la méthode de capitalisation (guides, outils et formation). Il vise également
à développer une communauté de pratiques autour de la capitalisation des
expériences en promotion de la santé.
Lien vers la vidéo de présentation ici
Vous trouverez sur ce portail une quinzaine de récits d’expérience réalisés par
PromoSanté IdF selon la méthode CAPS. D’autres seront publiés prochainement,
notamment concernant la participation des habitants.

Voir le portail

ON PARLE DE NOUS

Les productions de PromoSanté IDF et de la Fnes
utiles même au Québec
Le site québéquois promosante.org, membre du REFIPS (Réseau francophone
international pour la promotion de la santé) a relayé la frise chronologique
interactive de PromoSanté IDF sur les chartes et déclarations en promotion de la
santé. Cette frise montre le chemin parcouru, de la déclaration d’Alma-Alta en
1978, à la charte de Genève pour le bien-être en 2021.
Pour consulter notre frise interactive et pour plus d'informations sur chaque
charte et déclaration, c'est ici.
Promosante.org valorise également le remarquable travail de synthèse et de
traduction de la nouvelle Charte de Genève réalisé par la Fédération nationale
d'éducation et de promotion de la santé. La Fnes propose en effet sur son site un
résumé en français de la nouvelle charte, en attendant la traduction officielle de
l'OMS.

Voir le site

PROMOTION DE LA SANTÉ
ET ENVIRONNEMENT

ABC d'air : une plateforme pédagogique sur la
qualité de l'air
Ce site, porté par la Fédération ATMO France (qui regroupe les associations
agréées de surveillance de la qualité de l'air) met à la disposition de tous des outils
de sensibilisation sur la pollution de l’air.
Une « outilthèque » très riche regroupe les ressources pédagogiques proposées
par les associations et les pouvoirs publics. Différents filtres facilitent la recherche :
âge (6-18 ans), thème, durée...

En savoir plus

REPÉRÉS POUR VOUS
Les disparités territoriales en matière
de vieillissement et d’accès aux soins
Le numéro « Questions Politiques Sociales » de
mai met en évidence les contrastes
géographiques selon les situations
démographiques, les fragilités économiques et
sociales et les situations de dépendance. Puis
les différences locales d’accessibilité des soins
sont analysées à travers trois professions de
santé : médecins généralistes, infirmiers libéraux
et kinésithérapeutes.
En savoir plus

De la méthodologie de projet en vidéo
Le Pôle ressources de Bretagne réalise une
série de vidéos sur le thème « Ressources et
astuces en méthodologie de projet ». Une
nouvelle vidéo explique en 3 minutes 40
comment passer des objectifs au plan d'actions
en promotion de la santé.
En savoir plus

Inspiration pour développer les
compétences psychosociales
Dans le cadre de sa collection « Bonnes idées et
pratiques prometteuses », l'Ireps ARA publie un
document ressources sur le repérage et la
capitalisation de pratiques pour développer les
compétences psychosociales. Les quinze fiches
de capitalisation peuvent inspirer vos actions en
Ile-de-France.
En savoir plus

08.06.2022

Changement climatique et santé humaine
Conférence du Collège de France - Paris 75005

En savoir plus

16-17.06.2022

Les rencontres de Santé publique France
En distanciel. LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES

En savoir plus

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.

