Voir en ligne | Se désinscrire

Lettre d'information

16 juin 2022

promosante-idf.fr

EDITO

Présidence du conseil d’administration : l’heure de la
relève est arrivée !
Le règlement intérieur de PromoSanté Île-de-France prévoit que le ou la président.e
du Conseil d’administration (CA) est une personne physique, élu.e comme tout
membre du CA pour une durée de trois ans renouvelable une fois, au sein de
l’Assemblée générale.
Arrivé au terme de mon mandat, qui faisait suite à deux ans de préfiguration au sein
du CODES93, j’estime qu’il est temps de passer la main : il est sain que les
responsabilités tournent, que des visions neuves prolongent l’enthousiasme initial
et que la personne à la tête du CA soit pleinement immergée dans le métier de
promotion de la santé, ce qui n’est plus le cas l’âge de la retraite venu. Surtout que
les bonnes volontés ne manquent pas !
Sylvie Azogui-Lévy a été élue présidente en avril et c’est une grande chance pour
l’association. Professeure de santé publique orale à l’Université de Paris, Praticien
Hospitalier à l’AP-HP, membre du Laboratoire Educations et promotion de la santé
(UR3412) de Bobigny Paris13, elle a une expérience riche à la fois en matière de
recherche et d’enseignement comme d’intervention. Elle partage les valeurs de
l’association en faveur du développement du pouvoir d’agir des intervenants en
promotion de la santé dans un but de diminution des inégalités sociales et
territoriales de santé, si fortes dans la région. Je la remercie sincèrement d’avoir
accepté de relever le défi, tout comme je remercie l’équipe et le CA de m’avoir
permis d’accompagner le lancement d’une aventure originale et prometteuse.
Bon vent à PromoSanté Île-de-France et bienvenue madame la présidente !
Professeur Pierre Lombrail

RÉALISÉ POUR VOUS

Un temps d'échanges ouvert à tous
« Comment ça va ? », c'est le nom des rencontres que PromoSanté IdF organise
plusieurs fois par an dans le cadre de sa mission d'appui aux coordinateurs ASV,
CLS, CLSM. Elles portent sur un outil, un dispositif ou encore une expérience en
lien avec la Promotion de la santé. Si la seconde partie de ces rencontres est
réservée aux coordinateurs ASV, CLS et CLSM d’Ile-de-France, la première partie
est ouverte à tous les professionnels intéressés par le thème du jour.
Ainsi, lors de la rencontre du 12 mai dernier consacrée à la Santé mentale, une
trentaine de professionnels ont découvert le GPS anti-Stigma et le Cosmos
mental, deux outils du Psycom. La coordinatrice du CLSM de l’Agglomération de
Cergy Pontoise et l’équipe de l’association Ecole et famille ont présenté une des
utilisations territoriales possibles du Cosmos mental. En deuxième partie, les
coordinateurs ont réfléchi en petits groupes sur des sujets de préoccupation
communs : l’articulation ASV, CLS et CLSM ; la mise en place d’un CLSM ; la
remobilisation des signataires d’un contrat ; le déploiement du dispositif « Mon Psy
» sur les territoires.
Intéressé.e par ces rencontres ? Retrouvez les dates des prochains rendez-vous «
Comment ça va ? » dans l’Agenda ci-dessous.

Voir l'Agenda

PROMOTION DE LA SANTÉ
ET ENVIRONNEMENT

Adaptation de la France au changement climatique
Les politiques publiques d’adaptation ont pour objectifs d’anticiper les impacts du
changement climatique, de limiter leurs dégâts et de profiter des opportunités
potentielles. Et cette période de fortes chaleurs nous rappelle l'ampleur des défis à
relever !
Le site du ministère en charge de l'Environnement propose un ensemble de
ressources sur le concept d'adaptation, les politiques nationales d'adaptation
au changement climatique, les bases de données utiles, des méthodes et
outils pour agir...

En savoir plus

REPÉRÉS POUR VOUS
Diagnostic territorial partagé en santé
au travail
La semaine pour la qualité de vie au travail aura
lieu cette année du 20 au 24 juin.
L'Anact a mis en ligne fin 2020 un guide
méthodologique détaillé et une synthèse des
points clefs pour concevoir et animer un
diagnostic territorial partagé en santé au travail.
Ce guide vise à soutenir le travail d’orientation,
d’élaboration et de coordination des Plans
régionaux en santé au travail.
En savoir plus

Les données probantes en promotion
de la santé
Fruit d’un travail collaboratif pluriprofessionnel,
auquel PromoSanté IdF a participé, cette note
pédagogique donne une définition des données
probantes adaptée aux interventions complexes
de la promotion de la santé. Elle pose les enjeux
de leur production et de leur utilisation. Un
webinaire sur le sujet est organisé le 28 juin (voir
Agenda ci-dessous).
Lire la note

L’accès aux dépistages organisés des
cancers pour les personnes en
situation de handicap
Le réseau du CREAI (Centre Régional d'Etudes,
d'Actions et d'Informations en faveur des
personnes en situation de vulnérabilité) a conduit
une recherche sur 4 territoires dont le Val d'Oise.
Plusieurs ressources disponibles en ligne :
Rapport de la recherche et synthèses, ainsi
qu'une boîte à outils, plus opérationnelle.
Le site CAPS (Capitalisation des expériences en
promotion de la santé) a mis en ligne une fiche de
capitalisation qui présente cette recherche.
En savoir plus

L'infolettre de l'ARS IDF se transforme
Tout au long de la crise sanitaire, l’infolettre
CovidStopEnsemble a permis de partager des
expériences, de mettre en commun savoir-faire
et outils. Rebaptisée Santé Ensemble,
l'infolettre hebdomadaire continue dans cet esprit
en traitant de différents sujets de la promotion de
la santé. Une nouvelle rubrique, « Du côté des
territoires », relaie les initiatives menées
localement.
Pour vous abonner

28.06.2022

Les données probantes en promotion de la santé
Webinaire Fnes - Incription obligatoire avant le 27/06

Inscription

29.06.2022

CJC-MDA : Se coordonner pour mieux accompagner les
dynamiques locales
Fédération Addictions et ANMDA - Paris 75013

En savoir plus

06-08.07.2022

Atelier mondial en santé communautaire
La Chaire UNESCO et le Centre collaborateur OMS ÉducationS & Santé
En savoir plus
- En ligne

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.

