
Formations	2020	:	
Nouvelles	dates	des	formations	DRAPPS

Le	Dispositif	Régional	d’Appui	en	Prévention	et	Promotion	de	la	Santé	(Drapps)
en	Occitanie,	propose	aux	acteurs	des	formations	continues	en	éducation	et
promotion	de	la	santé	:	

Consulter

RÉUSSIR	MON	PROJET
EN	ÉDUCATION	ET
PROMOTION	DE	LA
SANTÉ	(EPS/PS)
Notions	essentielles
et	méthodologie

Foix	:	15	juin	et	2,3
juillet	2020
Montpellier	:	29,	30
septembre	et	1er
octobre	2020 Consulter

COMPRENDRE	LE	LIEN
ENTRE	SANTE	ET
ENVIRONNEMENT

Nîmes	:	4	et	5	juin
2020
Rodez	:	24	et	25
septembre	2020
Perpignan	:	16	et	17
novembre	2020

Consulter

COMPRENDRE	ET
PRÉVENIR	LES
CONDUITES
ADDICTIVES

Carcassonne	:	18	et
19	juin	2020
Cahors	:	5	et	6	octobre
2020
Toulouse	:	10	et	11
décembre	2020

LES	INÉGALITÉS
SOCIALES	DE	SANTE
Entre	concepts	et
réalité

Montpellier	:	Dates	à
venir

ISS	ET
INTERVENTIONS	EN
SANTE	Mise	en
oeuvre	et	évaluation

Montpellier	:	Dates	à
venir

MÉDIATION	EN	SANTÉ
NIVEAU	2	Le
périmètre	de	la
médiation	en	santé	:
cadres	et	objectifs
des	intervention

Voir	la	version	en	ligne

News le t t e r 	 A v r i l 	 2 020 	

La	programmation	des	formations	se	déroulera	en	fonction	de
l’actualité	:	des	adaptations	sur	les	dates	et	le	format	pourront

être	apportées



Consulter

Montauban	:	9	juin
2020

Consulter

Toulouse	:	22	et	23
juin	2020

Consulter

Carcassonne	:	18	et
19	juin	2020

Consulter

ATELIER	DONNÉES
PROBANTES	:	La
nutrition	des
personnes	en
situation	de	précarité

Carcassonne	:	3
décembre	2020
Montauban	:	29
septembre	2020

Consulter

TECHNIQUES	ET
OUTILS	D’ANIMATION
EN	ÉDUCATION	ET
PROMOTION	DE	LA
SANTÉ	(EPS/PS)

Perpignan	:	6	et	7
juillet	2020
Albi	:	24	et	25
novembre	2020

Consulter

ANIMER	UN	ATELIER
DE	NUTRITION
AUPRÈS	DES
PERSONNES	EN
SITUATION	DE
PRÉCARITÉ	:	LA
DÉMARCHE
OPTICOURSES

Narbonne	:	17,	18	et
19	novembre	2020

Consulter

NUTRITION	ET
PRÉCARITÉ	:	DES
PRATIQUES
ALIMENTAIRES
FAVORABLES	À	LA
SANTÉ

Saint-Lizier	(09)	:	5	et
6	octobre	2020
Montpellier	:	3	et	4
décembre	2020

Consulter

SANTÉ	MENTALE	:
MIEUX
ACCOMPAGNER	LES
PERSONNES
ACCUEILLIES	EN
MATIÈRE	DE	SANTÉ
PSYCHIQUE

Auch	:	23	et	24	juin
2020

Consulter

DONNÉES
PROBANTES	EN
PROMOTION	SANTÉ	:
Des	bases
scientifiques	au
service	de	vos
actions

Albi	:	03	juillet	2020

Consulter

RÉPONDRE	À	UN
APPEL	À	PROJET	EN
ÉDUCATION	ET
PROMOTION	DE	LA
SANTÉ	(EPS/PS)

Carcassonne	:	5	et	6
novembre	2020

Consulter

DÉVELOPPER	LES
COMPÉTENCES
PSYCHOSOCIALES

L’Isle-Jourdain	:	11	et
12	juin	2020
Perpignan	:	11	et	12
juin	2020

Consulter

ACCOMPAGNEMENT
DE	LA	PARENTALITÉ	:
SENSIBILISATION	A
L’USAGE	DES	ECRANS
Accompagnement	de
la	parentalité

Toulouse	:	29	et	30
juin	2020
Rodez	:	2	et	3	juillet
2020
Nîmes	:	24	et	25
septembre	2020
Mende	:	6	et	7	juillet
2020
Cahors	:	1	er	et	2
octobre	2020

-	Mende	:	9	juillet	2020
-	Toulouse	:	9	juin	2020
-	Cahors	:	22	septembre	2020
-	Tarbes	:	6	octobre	2020

Consultez	le	détail	de	la
formation

	LES	ATELIERS	DONNEES
PROBANTES	:
les	compétences	psychosociales
des	enfants	et	des	jeunes



Les	Matinales	de	la	Recherche	

Les	 Matinales	 du	 Drapps	 sont	 des	 événements
GRATUITS,	 OUVERTS	 à	 tous,	 nécessitant	 une
inscription	en	 ligne	préalable.	C’est	une	occasion
de	réunir	chercheurs,	décideurs	publics	et	acteurs
de	 santé	 impliqués	 dans	 le	 champ	 de	 la
prévention	 des	 maladies	 et	 la	 promotion	 de	 la
santé	en	Occitanie.

Consulter	les	prochaines	matinales

Les	Ressources	Documentaires

Retrouvez	 les	 bibliographies	 sélectives	 réalisées	 par	 le	 CREAI-ORS
Occitanie	:	Consultez-les	en	cliquant	ici

Cette	 bibliographie	 propose	 donc	 une	 sélection
de	 références	 sur	«	 la	 souffrance	 psychique
des	populations	en	situation	de	précarité	».
Elle	 commence	 par	 proposer	 des	 données	 de
cadrage	 sur	 le	 sujet	 avant	 de	 présenter	 les
politiques	 publiques	 et	 recommandations	 en
vigueur.	 Elle	 propose	 ensuite	 des	 exemples	 de
prises	en	charge	et	des	initiatives	de	terrain.

Consultez	la	bibliographie	

Réduire	la	souffrance
psychique	des	populations	en
situation	de	précarité

Cette	 bibliographie	 propose	 une	 sélection	 de
références	 de	 références	 sur	 «	 le	 cyber-
harcèlement	 ».	 Elle	 commence	 par	 poser	 le
cadre	légal	et	rappeler	les	lois	en	vigueur	avant	de
fournir	 des	 références	 récentes	 et	 proposer
ensuite	des	exemples	d’actions	et	des	outils
aidant	à	la	prévention.

Consultez	la	bibliographie	

Prévention	des	écrans	:	Le
cyberharcèlement	chez	les
jeunes

Cette	 bibliographie	 propose	 une	 sélection	 de
références	sur	«	Santé-environnement	»	en	se
focalisant	 sur	 deux	 aspects	 :	 l’alimentation
durable	et	 la	qualité	de	l’air.	Ces	deux	parties

Santé	environnement	:
Qualité	de	l'air	et
alimentation	durable

En	fonction	de	l’actualité	liée	à	l’épidémie	actuelle,	le	format
des	Matinales	scientifiques	pourra	être	modifié



sont	 alimentées	 à	 la	 fois	 de	 productions
récentes	 et	 d’exemples	 d’actions	 mis	 en
œuvre	sur	le	sujet.

Consultez	la	bibliographie

Cette	 bibliographie	 propose	 une	 sélection	 de
références	 sur	 le	 rôle	 du	 milieu	 social	 dans
l’usage	 des	 substances	 psychoactives.	 Elle
commence	 par	 proposer	 des	 références	 sur	 les
addictions	 et	 ses	 usages,	 sur	 la	 précarité	 et	 les
profils	 des	 consommateurs,	 puis	 s’intéresse	 aux
plans,	programmes	et	actions	mis	en	œuvre	pour
prévenir	les	conduites	addictives	chez	les	publics
précaires.

Consultez	la	bibliographie

Prévenir	les	conduites
addictives	chez	les	publics
précaires

DOCcitanie	Santé	:	Le	portail	documentaire
régional	en	santé	est	maintenant	accessible	en
ligne

Développé	 et	 géré	 par	 les	 Centres
ressources	 documentaires	 du	 CREAI-ORS
Occitanie	et	de	l’Ireps	Occitanie,	DOCcitanie
Santé	est	un	portail	 documentaire	en	 ligne
spécialisé	dans	l’information	en	santé.	

Consultez	DOCcitanie	Santé

DOCcitanie	 Santé	 vous	 accompagne	 dans	 vos
recherches	 documentaires	 sur	 internet	 en	 vous
proposant	un	accès	unique	et	 simplifié	 à	de
l’information	 fiable	 et	 de	 qualité
sélectionnée	 par	 des	 professionnels	 de
l’information	spécialisés	dans	le	domaine	de
la	 santé	 publique,	 des	 vulnérabilités,	 de
l’éducation	pour	la	santé	et	de	la	promotion
de	la	santé.

Dans	 le	 contexte	 actuel	 de	 l’épidémie	 du	 Coronavirus,	 beaucoup
d’informations	 circulent,	 ce	 qui	 peut	 brouiller	 la	 compréhension	 du
public.	Pour	lutter	contre	cette	désinformation,	l’équipe	de	DOCcitanie	Santé	a
mis	en	place	des	contenus	spécifiques	à	l’épidémie	du	Coronavirus	en	France.
	
En	vous	rendant	sur	la	plateforme,	vous	retrouverez	toutes	les	informations
nationales	 et	 régionales	 concernant	 l’évolution	 de	 l’épidémie	 du
COVID-19,	 une	 sitothèque	 présentant	 les	 principales	 sources
d’information	 mais	 aussi	 une	 outilthèque	 numérique	 pour	 vous
donner	 un	 accès	 à	 diverses	 ressources	 pédagogiques	 ainsi	 qu’aux
documents	de	prévention	réalisés	dans	le	cadre	de	la	crise	sanitaire
actuelle.

Accéder	à	la	sitothèque	COVID-19



Accéder	à	l’outilthèque	numérique	COVID-19

Les	Appels	à	projets	

Dans	le	contexte	actuel,	le	Drapps	Occitanie	relaie	également	les
appels	à	projets,	à	participation	et	initiatives	de	la	région	Occitanie,
en	lien	avec	l’épidémie	du	Coronavirus,	COVID-19.

Consultez	l'appel	à	projet

Covid-19	:	Partageons	la
connaissance	et	nos
initiatives
Institut	Renaudot

Consultez	l'appel	à	initiative

Appel	à	initiatives	Covid-19	et
santé	mentale
Centre	national	de	ressources	et
d’appui	aux	CLSM

Consultez	l'appel	à
contribution

Covid-19	:	Appel	à
contribution	sur	le
recensement	sur	les
initiatives	d'accompagnement
et	des	groupes	de	population
fragiles
Société	Française	de	Santé	Publique

Consultez	l'appel	à
contribution

Appel	à	contribution	Covid-19
:	Pour	un	«	après	»
soutenable
France	Stratégies

Consultez	l'appel	à	projet

Appel	à	projets	:	Tous	unis	contre
le	virus
Fondation	de	France,	l’AP-HP	et
l’Institut	Pasteur
Date	limite	de	dépôt	des	candidatures	:
le	17	juin	2020

Le	Drapps	relaie	les	appels	à	projets	en	lien	avec	la	recherche
interventionnelle	et	la	recherche	action	en	santé	publique	:

Consultez	l'appel	à	projet

Maladies	psychiques	:	Accès
aux	soins	et	vie	sociale
Fondation	de	France
Date	limite	de	dépôt	des
candidatures	:	le	17	juin	2020

Consultez	l'appel	à	projet

Création	de	groupes
d'entraides	mutuelles	(GEM)
autisme
GEM
Date	limite	de	dépôt	des
candidatures	:	le	30	juin	2020

Consultez	l'appel	à	projet

Pour	une	Occitanie	sans
perturbateurs	endocriniens
Région	Occitanie	
Date	limite	de	dépôt	des
candidatures	:	le	19	juin	2020

Consultez	l'appel	à	projet

Création	de	groupes
d'entraides	mutuelles	(GEM)
autisme
GEM
Date	limite	de	dépôt	des
candidatures	:	le	30	juin	2020

Les	Archives	événementielles
du	Drapps	Occitanie



Pendant	le	confinement,	n’hésitez	pas	à	visualiser	ou	à	revoir	les
captations	vidéos	des	deux	Journées	d’Echanges	Régionales	autour
de	la	petite	enfance	:

Consulter	les	retours	en	vidéo

Les	grandes	étapes	de
développement	du	jeune	enfant
(0-3	ans)

Consulter	les	retours	en	vidéo

Les	troubles	du
neurodéveloppement	du	jeune
enfant	(3-6	ans)

Ainsi	qu’à	consulter	les	dossiers	de	connaissance	associés,	réalisés	par	le
CREAI-ORS	Occitanie.

Contact

Pour	tout	renseignement	contacter	:	drapps@ireps-occitanie.fr
Coordinatrice	du	Drapps	:
Marie	DONIUS	-	07	66	07	62	18

Ireps	Occitanie
Cité	de	la	santé,
Hôpital	La	Grave,	Place	Lange
TSA	60033	31059	Toulouse	Cedex	9
drapps@ireps-occitanie.fr

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}.
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	IREPS	Occitanie.

	
Se	désinscrire
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