
S’inscrire	aux	formations	2021	:

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.

En	 Mai	 2020,	 une	 enquête	 en	 ligne	 a	 été
transmise	 à	 plus	 de	 16	 000	 professionnels
occitans	 des	 secteurs	 sanitaire,	 social,
médico-social,	 éducatif,	 judiciaire	 et
associatif.	
	
Les	 résultats	 de	 la	 consultation	 en	 ligne	 laisse
apparaître	5	priorités	en	matière	de	besoins
de	formation	continue	:

Nutrition	et	activités	physiques	des	enfants	et	des	jeunes
Santé	mentale	des	publics	vulnérables
Prévention	des	violences	auprès	des	publics	jeunes
Conduites	à	risques	(hors	tabac)	auprès	des	jeunes	et	des	personnes	en
situation	de	précarité
Prévention	des	écrans	et	du	harcèlement	numérique

Pour	consulter	le	contenu	des	formations	ainsi	que	les	dates	de
formation	pour	le	1er	semestre	2021	:	

Cliquez	ici

Visionner	la	série	de	5	visioconférences
sur	la	«	Périnatalité	et	la	santé-
environnementale	»	:

Pour	 pallier	 les	 contraintes

Voir	la	version	en	ligne

News le t t e r 	 Déc emb re 	 2020 	



sanitaires	 actuelles,	 le	 DRAPPS
Occitanie	 vous	 propose	 d’adapter
les	contenus	de	 la	 JER	 initiale	en
une	 série	de	5	 visioconférences
relative	 à	 la	 thématique	
:	 «Périnatalité	 et	 Santé-
environnementale».

Les	 contenus	 proposés	 se	 dérouleront	 sur	 ZOOM	 aux	 dates
suivantes	:

Jeudi	 26	 novembre	 –	 13h-14h30	 :	 "Périnatalité	 et	 santé-
environnement	:	de	quoi	parle-t'on	?"
	
Vendredi	27	novembre	–	13h-14h30	:	"Impact	de	l'environnement	sur
la	période	des	1000	jours"
	
Mardi	 1er	 décembre	 –	 13h-14h30	 :	 "Alimentation	 de	 la	 femme
enceinte	 et	 du	 jeune	 enfant,	 expositions,	 risques	 et
préconisations"
	
Jeudi	 3	 décembre	 –	 13h-14h30	 :	 "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	 :	 "Je	 me	 lance	 dans	 une
démarche	de	promotion	de	la	santé"

Les	objectifs	sont	les	suivants	:
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.
	

Les	 intervenants	 seront	 aussi	 présents	 pour	 répondre	 à	 vos
questions	:	30	minutes	de	questions-réponses.

REPLAY	à	venir

Consultez	 le	 dossier	 de	 connaissance	 réalisé
par	 le	 CREAI-ORS	 Occitanie	 à	 l'occasion	 de
cete	Journée	d'Echanges	Régionale	(JER)	sur
le	 thème	 de	 la	 Périnatalité	 et	 de	 la	 Santé
Environnement.

Consulter	le	dossier	de	connaissances

Dossier	de	connaissances
thématique

Revoir	les	Matinales	scientifiques	2020	:	

Dispositif	 de	 transfert	 de	 connaissances,	 le
DRAPPS	met	 à	 votre	 disposition	 l’intégralité
des	 contenus	 des	 Matinales	 scientifiques
qui	 se	 sont	 déroulés	 en	 2020,	 ainsi	 que	 les
supports	de	présentations,	 les	bibliographies,	 les
vidéos	et	documents	complémentaires	:

A	voir	et	à	revoir	!

Les	Appels	à	projets	



Le	Drapps	Occitanie	relaie	les	appels	à	projets	de	la	région	Occitanie	en
lien	avec	prévention	et	promotion	de	la	santé,	n’hésitez	pas	à	les
consulter	!

Consulter	les	appels	à	projet	

Participer	aux	événements	prévention	et
promotion	de	la	santé	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

Toute	l’équipe	du	DRAPPS	Occitanie
vous	souhaite	de	très	belles	fêtes	de	fin

d’année.
Au	plaisir	de	vous	retrouver	en	2021	!

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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