
Les	Evénements	accessibles	en	ligne	

Le	 19	 novembre	 2020	 se	 tiendra	 la	 Journée
régionale	 d’échanges	 2020	 sur	 le	 thème	 «
Périnatalité	 et	 Santé-environnementale	 »,
malheureusement	 cette	 année,	 au	 regard	 du
contexte	 sanitaire,	 elle	 se	 tiendra	 SANS	 PUBLIC	 !
En	 effet,	 les	 contenus	 seront	 découpés	 en	 cinq
séquences	pédagogiques	d’1h30	et	proposés	en
rediffusion	sur	la	plateforme	ZOOM.

Participer	à	la	Journée	d’Echanges
Régionale	en	ligne	:
Périnatalité	&	Santé-
envrionnementale

Pour	 pallier	 au	 manque	 d’interaction	 généré	 par	 le	 format	 distanciel,	 une
consultation	 auprès	 des	 professionnel.le.s	 de	 la	 périnatalité	 a	 été	 lancée	 en
septembre	 2020	 afin	 de	 recenser	 les	 questions	 relatives	 aux	 contenus
proposés	dans	 la	 conférence.	De	 plus,	 vous	 pourrez	 poser	 toutes	 vos
questions	les	jours	de	la	diffusion,	les	intervenants	seront	présents
pour	y	répondre	!

LES	OBJECTIFS	DE	LA	JOURNÉE	D’ECHANGES	RÉGIONALE	:
Partager	une	connaissance	scientifique	commune	sur	l’impact	de
l’environnement	sur	la	santé	de	la	femme	enceinte	et	sur	le	très	jeune
enfant	jusqu’à	ses	3	ans	;
Sensibiliser	et	outiller	les	professionnels	de	la	périnatalité	aux	risques
environnementaux	et	aux	bonnes	pratiques	quotidiennes	;
Faire	connaître	/	valoriser	les	initiatives	locales.

Voir	la	version	en	ligne

News le t t e r 	 O c t ob re 	 2020 	



DATES	ET	HORAIRES	DE	DIFFUSION	DES	SEQUENCES	:
Jeudi	26	novembre	13h-14h30	-	SÉQUENCE	INTRODUCTIVE	:
"Périnatalité	et	santé-environnement	:	de	quoi	parle-t'on	?"
Vendredi	27	novembre	13h-14h30	-	SÉQUENCE	PÉDAGOGIQUE	N
°1	:	"Impacts	de	l'environnement	sur	la	période	des	1000	jours"
Mardi	1er	décembre	13h-14h30	-	SÉQUENCE	PÉDAGOGIQUE	N°2
:	"Alimentation	de	la	femme	enceinte	et	du	jeune	enfant,	expositions,
risques	et	préconisations"
Jeudi	3	décembre	13h-14h30	-	SÉQUENCE	PÉDAGOGIQUE	N°3	:
"Réduire	les	expositions	des	femmes	enceintes	et	du	jeune	enfant	au
bruit,	aux	polluants	et	allergènes	:	une	stratégie	régionale	de	prévention-
promotion	de	la	santé"
Vendredi	11	décembre	13h-14h30	-	SÉQUENCE	PÉDAGOGIQUE	N
°4	:	"Je	me	lance	dans	une	démarche	d’éducation/promotion	de	la	santé"

Je	m’inscris	pour	visionner		la	conférence	et	échanger	en
distanciel

Les	Matinales	scientifiques	en	visioconférences
Participer	aux	événements	scientifiques
Au	 regard	 du	 contexte	 sanitaire	 et	 afin	 de
préserver	la	sécurité	de	tous,	le	Dispositif	Régional
d’Appui	 en	 Prévention	 et	 Promotion	 de	 la	 Santé
(DRAPPS	Occitanie)	porté	par	 l’IREPS	Occitanie	et
financé	 par	 l’ARS,	 vous	 propose	 d’adapter	 le
format	 des	 Matinales	 scientifiques	 de	 l’Automne
2020.
Les	Matinales	vous	 sont	proposées	en	visio-conférence	via	 le	 logiciel	ZOOM,
simplement	en	cliquant	sur	le	lien	qui	vous	sera	communiqué	en	amont,	après
inscription

Inscrivez-vous	pour	participer	aux	prochaines	Matinales

Revoir	les	précédentes	Matinales
Revisionner	 les	 présentations	 des
différents	 intervenants,	 lors	 des
précédentes	 Matinales	 de	 la
recherche	Drapps	Occitanie,	ainsi	que
des	 bibliographies	 thématiques
réalisées	à	ces	occasions.	Retrouvez
aussi	 des	 retours	 en	 images	 sur	 les
moments	clés	de	ces	Matinales

Consulter	les	précédentes	Matinales	

Actus	Service	Sanitaire	des	Etudiants
en	Santé	(SSES)

Evénement	scientifique	dédié	aux	étudiants	et	aux
référents	pédagogiques	:	le	programme	UNPLUGGED
Unplugged	 est	 un	 programme	 innovant	 de
prévention	 en	 milieu	 scolaire	 pour	 la
prévention	 des	 conduites	 à	 risque	 liées	 à
l’usage	de	substances	psychoactives	et	les
écrans	 et	 au-delà	 sur	 le	 climat	 scolaire	 et
les	conditions	d’enseignement.
Il	a	été	évalué	à	 l’échelle	européenne	comme	un
programme	 probant.	 L’événement	 sera	 co-



présenté	 le	 25	 novembre	 prochain	 par	 Santé
publique	France	et	la	Fédération	Addiction.

Etudiant.e.s	et	encadrant.e.s,	inscrivez-vous	!

Formation	des	référents	pédagogiques	et	encadrants
du	SSES
à	Toulouse,	les	10	&	11	décembre	prochains
Au	titre	de	ses	missions	d’accompagnement	aux	référents	pédagogiques	dans
le	 cadre	 du	 Service	 Sanitaire	 des	 Etudiants	 en	 Santé,	 le	 Dispositif	 Régional
d’Appui	 en	 Prévention	 et	 Promotion	 de	 la	 Santé	 –	 DRAPPS	 Occitanie	 vous
propose	 de	 participer	 à	 la	 formation	 «	 Accompagner	 les	 étudiants	 à	 la
méthodologie	 de	 projet	 en	 promotion	 de	 la	 santé	 et	 à	 l’animation
d’intervention	en	éducation	pour	la	santé	».
	
La	formation	est	prise	en	charge	par	le	dispositif.
	
Celle-ci	se	tiendra	 à	Toulouse	 les	10	et	11	décembre	prochains,	dans
un	 format	 présentiel	 respectant	 les	mesures	 sanitaires	 en	 vigueur.
(le	programme	détaillé	ainsi	que	 le	 lieu	définitif	de	cette	session	vous	seront
communiqués	dans	un	prochain	message).

Procédez	dès	à	présent	à	votre	inscription	en	ligne

Le	 guide,	 co-construit	 avec	 le	 groupe	 de
travail	de	référents	pédagogiques,	mettre	en
place	 des	 conditions	 favorables	 à	 l’interfiliarité
dans	les	actions	d’éducation	et	de	promotion	de	la
santé	menées	 par	 les	 étudiants.	Ce	 document
est	 à	 destination	 des	 référents
pédagogiques,	 encadrants,	 tuteurs	 des
étudiants	 et	 garants	 de	 la	 qualité	 des
actions	 en	 prévention	 et	 promotion	 de	 la
santé.

Le	guide	pratique	interfiliarité	à
destination	des	référents
pédagogiques	est	disponible	

Accéder	au	document

«	Mon	service	sanitaire	en	10	questions	»,	le	guide
pratique	2020-2021	est	arrivé	!
La	 nouvelle	 version	 du	 guide



pratique	 à	 destination	 des	 étudiants
est	accessible	sur	le	site	du	DRAPPS	:

Consulter	le	Guide
pratique	2020-2021	

Les	Appels	à	projets	

Le	Drapps	 relaie	 les	 appels	 à	 projets	 de	 la	 région	Occitanie,	 en	 lien
avec	la	recherche	interventionnelle.	La	recherche	interventionnelle	valorise	les
actions	 menées	 en	 santé	 publique	 pour	 produire	 des	 connaissances
réutilisables	dans	un	autre	contexte

Consulter	les	appels	à	projet	

Les	Evénements	en	Occitanie	

Le	Drapps	valorise	les	événements	en	lien	avec	la	recherche	et	les
actions	de	prévention,	promotion	et	éducation	pour	la	santé	qui	ont
lieu	en	Occitanie	:	

Consulter	les	événements	

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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