COMPRENDRE LE LIEN ENTRE SANTÉ
ET ENVIRONNEMENT

L

’ O rg a n i s a t i o n M o n d i a le
de la Santé ( OMS ) indique
que « la santé environnementale
comprend les aspects de la santé
humaine qui sont déterminés par
les facteurs physiques, chimiques,
biologiques, sociaux, psychosociaux
et esthétiques de notre environnement.
Elle concerne également la politique et
les pratiques de gestion, de résorption,
de contrôle et de prévention des facteurs
environnementaux susceptibles d’affecter la
santé des générations actuelles et futures ».
( OMS 1994, Conférence d’Helsinki ).
Ces dernières années, les questions de santé et
d’environnement sont de plus en plus souvent reliées. Il
est clairement établi que l’altération de l’environnement a un
impact sur un certain nombre de questions de santé. Dans ce
contexte, les professionnels éducateurs pour la santé s’interrogent
sur les démarches éducatives possibles. La formation propose de
questionner plus particulièrement les possibilités d’intervention en
matière d’alimentation et de qualité de l’air.

O BJE C TIFS ET CO MP É T E NC E S V I S É E S
.. Décrire les liens entre santé et environnement

P RIX

.. Identifier des pistes d’actions réalistes et adaptées à sa pratique

Formation organisée dans le
cadre du DRAPPS, la totalité des
frais pédagogiques sont pris en
charge par l’ARS Occitanie

.. Explorer les champs de l’Alimentation et de la Qualité de l’air

MÉT HOD OLOGIE / T Y P E D ’ I NT E RV E NA N TS
.. Formation en présentiel

.. Alternance de méthodes et de techniques pédagogiques privilégiant
l’interactivité au sein du groupe (mises en situation, études de cas...)

. . Intervenants : Co-animation Codes / Ireps Occitanie, Réseau GRAINE
Occitanie

CO N TEN U
.. Les représentations du lien santé-environnement
.. Définition et périmètre de la thématique

D URÉE
2 jours ( 14h )

P UBLIC C O N C ERNÉ
–– Porteurs de projet souhaitant
découvrir la thématique santéenvironnement
–– Acteurs associatifs

.. Les politiques publiques nationales et régionales
.. La pédagogie en santé environnement

P RÉRE QUIS

.. Les outils et ressources sur la thématique

Pas de prérequis

.. Présentation d’actions

