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A LA UNE

Découvrez notre dispositif d'auto-formation en ligne
PromoSanté IdF lance un nouveau dispositif pédagogique pour faciliter la montée
en compétence des acteurs de la promotion de la santé.
Avec le e-parcours, PromoSanté IdF propose une expérience d’apprentissage
interactive, ludique, diversifiée. Croisant savoirs théoriques, exemples et études
de cas, le e-parcours permet à chacun de conforter ses connaissances sur la
promotion de la santé et de questionner ses propres pratiques par des quiz,
exercices, questionnaires d’auto-positionnement…
Gratuit et ouvert à tous, le e-parcours s’utilise en autonomie et s’adapte ainsi au
rythme et aux besoins de chacun.
Tentez l'expérience !

En savoir +

RÉALISÉ POUR VOUS

Les Actes de la Journée régionale sur les démarches
participatives territoriales sont en ligne
Le 18 novembre 2021, PromoSanté IdF organisait sa première Journée régionale,
sur les conditions et méthodes de la participation des habitants-usagers-citoyens
dans des projets liés à la promotion de la santé.
Retrouvez sur le site la restitution des prises de parole des intervenants, la
présentation des ateliers et des méthodes d'animation utilisées ainsi qu'une
sélection de photos, pour rendre compte de cette journée riche en échanges.

En savoir +

CREATION D'UN D.U.
PROMOTION DE LA SANTÉ

Un partenariat entre l'Université Sorbonne Paris
Nord et PromoSanté IdF pour une nouvelle offre de
formation
Le LEPS (Laboratoire d’Education et Promotion de la Santé) de l’Université
Sorbonne Paris Nord ouvre un nouveau Diplôme Universitaire (D.U.) à compter du
mois de janvier 2023.
L’élaboration du D.U. s'est réalisée en partenariat avec PromoSanté IdF grâce au
financement de l’Agence Régionale de Santé d'Île-de-France.
Issu des études de besoins réalisées par PromoSanté IdF auprès des acteurs
franciliens, l’ambition de ce D.U. est de proposer une formation de 150 heures sur
1 an, en présentiel, permettant de conforter les compétences des professionnels à
développer des pratiques réflexives en promotion de la santé. Elle s'appuie sur des
approches territoriales et organisationnelles.
Ce D.U s’adresse à tous professionnels en situation de porter et/ou de
coordonner des projets en promotion de la santé, issus des services de l’Etat,
des collectivités locales et territoriales et des secteurs sanitaire, associatif...

En savoir +

PROMOTION DE LA SANTÉ
ET ENVIRONNEMENT

Lancement de la Fresque One Health le 3 novembre
A l'occasion de la journée mondiale One Health le 3 novembre, le Geneva
Health Forum, le Forum One Sustainable Health et VetAgro Sup organisent un
événement en ligne pour le lancement de la Fresque One Health.
Cet événement a pour but de présenter l'intérêt, le contenu et les modalités de
participation à la Fresque One Health, un atelier collaboratif pour comprendre
l'essentiel des enjeux de santé unique et planétaire et passer à l'action. Ce sera
l'occasion d'entendre Antoine FLAHAULT, Jean-Christophe RUFIN, Benjamin
ROCHE et d'autres invités. (Inscription ICI)
Pour en savoir plus sur le concept One Health/Une seule santé, (re)découvrez
notre Focus sur le sujet ICI : infographie, ressources en ligne, formations...

+ d'info sur la Fresque

REPÉRÉS POUR VOUS
L’identification et la protection des
victimes de traite des êtres humains
Guide de formation à l’usage des professionnels,
réalisé avec de nombreux contributeurs, dans le
cadre de la Mission interministérielle pour la
protection des femmes contre les violences et la
lutte contre la traite des êtres humains. Les
différents visages de la traite des êtres humains
sont abordés : exploitation sexuelle, domestique,
par le travail, mendicité forcée...
En savoir plus

Évaluer les politiques locales d'égalité
femmes-hommes
Guide pratique pour outiller les collectivités
territoriales dans leurs démarches de
développement et de structuration de leurs
politiques d’égalité femmes-hommes.
Ce guide s’articule autour de trois grands
questionnements que peuvent avoir les élu·es ou
les agent·es en charge de ces politiques : qu’estce que l’évaluation ? Pourquoi évaluer et quelle
est la plus-value ? Et comment évaluer, avec
quels outils, avec qui et quand ?
En savoir plus

Un nouveau dispositif d'intervention à
destination des professionnels du
médico-social
Handy Cap Dépistages est une plateforme de
prévention et d’information pour les
professionnels, pour favoriser le dépistage du
cancer auprès des publics en situation de
handicap psychique ou mental. Il vise ainsi à
réduire les inégalités d'accès à la prévention et
au dépistage de ces publics. Un partenariat entre
La Ligue contre le Cancer et l'association CT3i
(Théâtre-Forum).
Voir le site

08.11.2022

La santé environnementale, une opportunité pour les
professionnels de santé
Colloque du réseau ÎSEE - CNAM (75003)

En savoir plus

24.11.2022

Journée francilienne des Réseaux en santé périnatale
Réseau de Santé périnatal parisien - Amphithéâtre des Cordeliers
(75006)

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.

