
Nouvelle	bibliographie	:
«	Vie	affective	et	sexuelle	des	jeunes	»
Dispositif	de	transfert	de	connaissances	en	santé,
le	 DRAPPS	 élabore	 des	 bibliographies	 et
dossiers	 de	 connaissances.	 Cette
bibliographie	propose	une	sélection	de	références
sur	«	la	vie	affective	et	sexuelle	des	jeunes
».	 Elle	 commence	 par	 présenter	 les	 données
générales	 sur	 la	 santé	 sexuelle.	 Elle	 fait
ensuite	 un	 focus	 sur	 le	 développement	 des
enfants.	 Elle	aborde	également	 la	 vie	 affective
et	 sexuelle	 des	 jeunes	 et	 leurs
comportements	et	leurs	pratiques.	Pour	finir,
elle	 présente	 des	 références	 de	 programme
d’éducation	à	la	sexualité,	des	actions	mis	en
place	sur	le	terrain	et	des	outils	visant	à	favoriser
une	bonne	santé	sexuelle	des	jeunes.

Consulter	la	bibliographie	

Cette	bibliographie,	destinée	aux	étudiants	en
service	 sanitaire,	 apporte	 les	 ressources
nécessaires	 pour	 intervenir	 en	 santé-
environnementale,	 notamment	 sur	 les
thématiques	suivantes	:

Lutte	Anti-Vectorielle	;
Prévention	 de	 la	 qualité	 de	 l'air
intérieur	;	
Prévention	des	risques	auditifs.

Consulter	la	bibliographie	

Bibliographie	«	Intervenir	en
santé-environnementale	»	à
destination	des	étudiants	en
service	sanitaire

Voir	la	version	en	ligne
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Montée	en	compétence	des	acteurs	:
les	formations	disponibles	et	gratuites
Attention,	 en	 raison	du	3ème	 confinement,	 certaines	dates	ont	 été
reportées	 à	 la	 fin	 de	 l’année,	 n’hésitez	 pas	 à	 consulter	 les
modifications	et	à	vous	inscrire	en	ligne	:

En	savoir	plus	et	s'inscrire	

Réussir	mon	projet	en
éducation	et	promotion
de	la	santé	(EPS/PS)	:
Notions	essentielles	et
méthodologie
-	Cahors	:	7,	17	et	18	Mai	2021
-	Montauban	 :	28	Mai,	1er	et	2	 Juin
2021
-	Mende	:	1er,	7	et	8	Octobre	2021
-	Perpignan	:	4,	11	et	12	Novembre
2021

En	savoir	plus	et	s'inscrire

Repères	et	outils	en
nutrition	:
Pour	optimiser
l’accompagnement	et	la	prise	en
charge	nutritionnelle	des	enfants
et	ados	de	6	à	18	ans
-	Rodez	:	20	et	21	Mai	2021
-	Tarbes	:	24	et	25	Juin	2021
-	Montpellier	:	30	Septembre	et	1er
Octobre	2021

En	savoir	plus	et	s'inscrire

Vie	affective	et	sexuelle
des	jeunes	:	Consolider	sa
pratique	professionnelle	à	l’aide
des	données	probantes
-	Mende	:	11	Juin	2021
-	Albi	:	2	Juillet	2021
-	Rodez	:	5	Octobre	2021

En	savoir	plus	et	s'inscrire

Intervenir	efficacement
pour	développer	les
compétences
psychosociales	des
enfants	et	des	jeunes
-	Carcassonne	:	6	Juillet	2021
-	Montpellier	:	23	Septembre	2021
-	Nîmes	:	16	Novembre	2021

Les	Matinales	scientifiques	du	DRAPPS
Occitanie,
je	m’inscris	
Les	 Matinales	 du	 DRAPPS	 Occitanie	 sont
des	événements	GRATUITS,	OUVERTS	à	tous,
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permettant	de	réunir	chercheurs,	acteurs	de
santé	 et	 décideurs	 publics	 impliqués	 dans
le	 champ	de	 la	 prévention	des	maladies	 et
la	 promotion	 de	 la	 santé	 en	 Occitanie.	 Ces
événements	 constituent	 une	 étape	 préalable	 et
indispensable	pour	mieux	comprendre	 les	enjeux
de	 la	 recherche	 interventionnelle	 en	 santé	 des
populations	(RISP)	(Potvin,	2009).

Les	objectifs	sont	pluriels	:
Renforcer	les	capacités	des	acteurs	sur	les	projets	de	recherche	et	les
programmes	prometteurs/probants.
Favoriser	la	rencontre	interprofessionnelle	et	inter	filières.
Favoriser	les	échanges	entre	acteurs	dans	un	contexte	convivial.
Valoriser	des	projets	de	recherche	et	programmes	prometteurs/probants
au	niveau	local,	régional	et	national.
	Évoquer	les	freins	et	les	conditions	de	réussite	d’une	recherche
interventionnelle
Questionner	la	mise	à	l’échelle	d’un	programme/	d’une	intervention

Revoir	les	précédentes	Matinales	de	la	Recherche

Les	8	prochaines	webconférences	programmées	pour	l’année	2021	

En	savoir	plus

Conférences
Mindfulness	:
Mindful	Self-
Compassion
Le	Jeudi	20	mai	2021
entre	10h	et	11h30	:
La	pleine	conscience	au
service	de	la	promotion
de	la	santé.

En	savoir	plus

Le	Voyage	des
TOIMOINOUS
Le	Vendredi	28	Mai
2021
entre	10h	et	11h30	:
Pour	développer	les
compétences
psychosociales	des
enfants	de	6	à	11	ans.

En	savoir	plus

TAPAJ,	Travail
Alternatif	Payé	À
la	Journé
Le	Vendredi	4	juin
2021
entre	10h	et	11h30	:
Le	programme	du	Travail
Alternatif	Payé	À	la
Journée.

En	savoir	plus

Le	programme
trois,	six,	neuf,
douze
Le	Vendredi	11	juin
2021	entre	11h	et
12h30	:
Apprivoiser	les	écrans	et
grandir	:	«	le	programme
Trois,	Six,	Neuf,	Douze».

En	savoir	plus

Le	programme
Good	Behavior
Game
Le	Vendredi	25	juin
2021
entre	10h	à	11h30	:
Adaptation	pour	la
France	et	engagement
d'un	déploiement
national.

Revoir	la	Matinale	:	Programme	ICAPS

Revisionnez	 en	 vidéo	 la	 précédente
Matinale	 de	 la	 recherche	 :	 Le
programme	 ICAPS	 pour
promouvoir	l’activité	physique	et
limiter	 la	 sédentarité	 chez	 les
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jeunes.	 Retrouvez	 les	 supports	 de
présentation	 des	 intervenants	 ainsi
que	 les	 bibliographies	 thématiques
réalisées	 à	 cette	 occasion,
accessibles	en	téléchargement.	

Revoir	la	Mtainale	ICAPS

Les	rendez-vous	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

Les	appels	à	projets	en	lien	avec	la	recherche
en	prévention	et	promotion	de	la	santé

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	

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.
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