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Les Matinales de la recherche :
à noter dans les agendas !
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.
LES OBJECTIFS sont de favoriser les échanges, valoriser des projets de RISP
locaux/régionaux et nationaux, d’évoquer les freins et les conditions de réussite
d’une recherche interventionnelle et d’échanger de manière informelle dans un
contexte convivial.
Ne ratez pas les prochains rendez-vous :

LE 4 OCTOBRE
2019 À CAHORS

LE 8 OCTOBRE
2019 À TOULOUSE

LE 9 OCTOBRE
2019 À MENDE

Programme PANJO
(Promotion de la santé
et de l’Attachement des
Nouveau-nés et de leurs
Jeunes parents. Un outil
de renforcement des
services de PMI)

Opticourses, un
programme pour
conjuguer nutrition et
budget au quotidien

Opticourses, un
programme pour
conjuguer nutrition et
budget au quotidien

S'inscrire

S'inscrire

S'inscrire

LE 10 OCTOBRE

LE 10 OCTOBRE

LE 20 NOVEMBRE

2019 À NÎMES

2019 À FOIX

2019 À RODEZ

Recherche
interventionnelle et
méthodes d’évaluation
d’un projet pilote
d’accompagnement à
l’autonomie en santé. LE
CAS DE LA CASE DE
SANTÉ DE TOULOUSE

Prévention récidive
suicidaire ; le dispositif
VigilanS

Présentation du
Programme de soutien
aux Familles et à la
Parentalité

S'inscrire

S'inscrire

S'inscrire

LE 21 NOVEMBRE
2019 À TARBES

S'inscrire

S'inscrire

Présentation du
Programme de soutien
aux Familles et à la
Parentalité
S'inscrire
N’hésitez pas à consulter la page dédiée aux précédentes Matinales
scientifiques : Retour sur les précédentes Matinales

Les formations :
il reste des places !

Le Dispositif Régional d’Appui en Prévention et Promotion de la Santé propose
aux acteurs des formations continues en éducation et promotion de la santé.
En 2019, les formations proposées s’inscrivent dans les priorités définies par
l’enquête en ligne sur les besoins de formation en EPS / PS en Occitanie :
nutrition précarité
santé mentale
santé – environnement
conduites à risque
prévention écrans / éducation aux médias
.
L’inscription et l’assiduité sont obligatoires. Inscrivez-vous sur le site
du DRAPPS, il reste des places !

INTERVENIR EN
PROMOTION
SANTÉ : ATELIER
DONNÉES
PROBANTES.
- Toulouse : 12
septembre 2019

La nutrition des enfants
et des jeunes (0-25 ans)
Consulter le détail
de la formation

DONNÉES

REUSSIR MON

PROBANTES EN
PROMOTION
SANTÉ

PROJET EN
EDUCATION ET
PROMOTION DE LA

- Nîmes : 26
septembre 2019
- Rodez : 11 octobre
2019
- Montpellier : 14
novembre 2019

Des bases scientifiques
au service de vos
actions

SANTE (EPS/PS)
- Carcassonne : 17,
18 et 19 septembre
2019
Notions essentielles et
méthodologie
Consulter le détail
de la formation

Consulter le détail
de la formation

CONDUIRE
L’ÉVALUATION DES
ACTIONS EN

TECHNIQUES ET
OUTILS
D’ANIMATION EN

PROMOTION DE LA
SANTE

ÉDUCATION ET
PROMOTION DE LA
SANTÉ (EPS/PS)

- Toulouse : 24 et 25
septembre 2019

Consulter le détail
de la formation

- Carcassonne : 5 et 6
novembre 2019

Consulter le détail
de la formation

SANTÉ MENTALE :
MIEUX
ACCOMPAGNER
LES PERSONNES
ACCUEILLIES EN
MATIÈRE DE SANTÉ
PSYCHIQUE
- Montpellier : 28 et
29 novembre 2019
Consulter le détail
de la formation

NUTRITION ET
PRÉCARITÉ : DES

SANTÉ MENTALE :
MIEUX

MÉDIATION EN
SANTÉ NIVEAU 2

PRATIQUES

ACCOMPAGNER

ALIMENTAIRES
FAVORABLES À LA

LES PERSONNES
ACCUEILLIES EN

- Carcassonne : 5 et
6 décembre 2019

SANTÉ

MATIÈRE DE SANTÉ

- Cahors : 30
septembre et 1er
octobre 2019
- Albi : 15 et 16
octobre 2019
- Auch : 19 et 20
novembre 2019

Consulter le détail
de la formation

Consulter le détail
de la formation

PSYCHIQUE
- Montauban : 23 et 24
septembre 2019
- Tarbes : 14 et 15
novembre 2019
- Foix : 12 et 13
décembre 2019

Consulter le détail
de la formation

Des rencontres en Occitanie :
19 Novembre 2019 - Une JER dédiée aux
troubles du neuro-développement

Le mardi 19 novembre 2019, se tiendra au conseil départemental de l’Aude à
Carcassonne, la deuxième Journée d’Echanges Régionale (JER) sur le thème
des troubles du neurodéveloppement de 3 à 6 ans.
Cette journée est organisée par l’Ireps Occitanie dans le cadre du Dispositif
Régional d’Appui en Prévention et Promotion de la Santé (Drapps), avec le
soutien de l’ARS et du Conseil Départemental de l’Aude.
Le programme complet sera disponible fin septembre
Télécharger le Save the Date

Retrouver les rencontres 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.
Retrouvez l’ensemble des événements occitans ICI

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

Recherche interventionnelle
en santé des populations :
Agir à tous les temps du
cancer

Nutri-Score et restauration
collective et commerciale

INCa

Date limite de dépôt des

Date limite de dépôt des

candidatures : le 23 septembre
2019 à minuit.

candidatures : le 4 septembre

Ministère des solidarités et de la
santé

2019 à minuit.
Consultez l'appel à projet
Consultez l'appel à projet

Prévention des conduites à
risques et meilleur accès aux
soins pour les jeunes ultramarins – APDOM6

Fonds de lutte contre les
addictions liées aux
substances psychoactives

INJEP
Date limite de dépôt des

Date limite de dépôt des

candidatures : le 30 septembre

octobre 2019 minuit

ARS Occitanie
candidatures : le vendredi 4

2019 à minuit.
Consultez l'appel à projet
Consultez l'appel à projet

Jeunes en milieu rural –
APRURAL
INJEP
Date limite de dépôt des

Consultez l'appel à projet

candidatures : le 31 octobre
2019 à minuit.
Consultez l'appel à projet

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