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Journée	d’échanges	régionale	«	Puberté(s)
précoce(s)	et	perturbateurs	endocriniens	»	:

inscriptions	en	ligne

Le	Mardi	23	novembre	2021	se	tiendra	la	Journée
Régionale	d’Echanges	(JER)	2021	sur	le	thème
«Puberté(s)	précoce(s)	et	perturbateurs
endocriniens».

Au	regard	du	contexte
sanitaire,	la	journée	se
tiendra	de	nouveau	au	format
distanciel.	En	effet	la	journée
sera	dispensée	via	la	plateforme
Zoom,	elle	sera	découpée	en	3
parties	:	Comprendre,	repérer
et	prévenir	les	pubertés
précoces.
	
La	webconférence	se
déroulera	de	9h	à	12h,	puis
de	13h30	à	16h30.
	
Programme	complet	à	venir.
Inscription	en	ligne,	gratuite
mais	obligatoire

S'inscrire	à	la
JER
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La	programmation	des	formations	2022	
est	désormais	disponible	:

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.	 La
programmation	 2022	 propose	 aussi	 bien	 des	 formations
méthodologiques	 relatives	aux	étapes	de	 la	gestion	de	projets
en	promotion	de	la	santé	:

Réussir	mon
projets	en

éducation	et
promotion	de	la

santé
Perpignan	:	4,	15	et
16	Novembre	2021
	
Carcassonne	:	2,	3
et	4	Février	2022

Consulter

Techniques	et
outils	d’animation
en	promotion	de	la

santé
Mende	:	3	et	4	Février
2022

Consulter

Conduire
l'évaluation	des

actions	en
promotion	de	la

santé	
Perpignan	:	17	et	18
Mars	2022

Consulter

Répondre	à	un
appel	à	projets	en
promotion	de	la

santé
Nîmes	:	17	et	18
Mars	2022

Consulter

Que	des	formations	thématiques	:

Développer	et
soutenir	le

développement
des	CPS	des

enfants	et	des
adolescents

Albi	:	24	et	25	Janvier
2022	
	
Cahors	:	17	et	18
Mars	2022

Accompagner	les
jeunes	(et	leurs

Parents)	face	aux
pratiques	a
risques	des

réseaux	sociaux
Toulouse	:	10	et	11
Mars	2022

Consulter

Précarité	et
souffrances

psychosociales	:
Accompagner	et

orienter	les
personnes	en
situation	de
précarité	

Toulouse	:	18	et	19
Octobre	2021	
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Consulter Mende	:	29	et	30
Mars	2022

Consulter

Repères	et	outils
en	nutrition

Carcassonne	:	13	et
14	Avril	2022

Consulter

Penser	la	violence
:	reconnaître	et
faire	évoluer	sa

posture
professionnelle

Rodez	:	3	et	4	Février
2022

Consulter

Nutrition	et
précarité	:	Des

pratiques
alimentaires

favorables	à	la
santé

Montpellier	:	10	et
11	Mars	2022

Consulter

Comprendre	les
conduites
addictives

Pamiers	:	18	et	19
Novembre	2021

Consulter

Inégalités	sociales
de	santé	:	entre

concepts	et	réalité
Toulouse	:	25	et	26
Novembre	2021

Consulter

Ou	 encore	 des	 ateliers	 d’approfondissement	 qui	 abordent	 la
recherche	de	données	 probantes	 et	 données	 prometteuses	 sur
certaines	thématiques	:

Vie	affective	et
sexuelle	des

jeunes
Foix	:	10	Février	2022

Consulter

Nutrition	des
enfants	et	des

jeunes
Perpignan	:	13	Mai
2022

Consulter

Compétences
psychosociales

des	enfants	et	des
jeunes

Toulouse	:	17	Février
2022

Consulter

Les	 frais	 pédagogiques	 des	 formations	 du	 Drapps	 sont
entièrement	 pris	 en	 charge	 par	 l’Agence	 Régionale	 de	 Santé	 de
l’Occitanie.	L’inscription	et	l’assiduité	sont	obligatoires.

Consulter	le	répertoire	des	formations
accessibles	en	Occitanie	en	prévention	et

promotion	de	la	santé	:	
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La	 base	 de	 données	 en	 ligne
répertorie	 de	 manière	 la	 plus
exhaustive	 possible	 l’offre	 de
formations	 initiales	 et
continues,	 référencées	 au
Datadock	 et	 accessibles	 en
Occitanie.	 Il	 s’agit	 des
formations	 en	 prévention,
éducation	 et	 promotion	 de	 la
santé,	qui	peuvent	être	proposées
en	 présentiel,	 E-learning	 et
blended-learning.	

Ce	 référentiel	 s’adresse	 donc	 à	 tous	 les	 acteurs
(professionnel.le.s,	 bénévoles,	 étudiant.e.s…)	 qui	 souhaitent	 se	 former
pour	mener	à	bien	leurs	projets	en	promotion	de	la	santé.

Consulter	le	répertoire

N.B.	:	Les	formations	en	éducation	thérapeutique	du	patient,	relatives	à
la	 prévention	 quaternaire	 et	 sur	 la	 santé	 au	 travail	 sont	 exclues	 de	 ce
référencement.

Participer	et	revoir	les	Matinales	scientifiques	:	

Les	Prochaines	Matinales	:
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	:
Valoriser	 des	 projets	 départementaux/régionaux	 et	 nationaux	 mis	 en
place	 dans	 le	 cadre	 d’une	 recherche	 interventionnelle,	 mobilisant	 des
données	probantes	;
Favoriser	 les	échanges	sur	 les	pratiques	de	recherche	 interventionnelle
en	santé	publique	;
Renforcer	les	capacités	des	acteurs	et	de	soutenir	le	développement	de
projets	de	recherche	innovants	impliquant	des	équipes	mixtes	;
Evoquer	 les	 freins	 et	 les	 conditions	 de	 réussite	 d’une	 recherche
interventionnelle	;
Aborder	les	questions	de	mise	à	l’échelle	dans	un	autre	contexte.

Inscription	aux	prochaines	Matinales
scientifiques
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EPIPOI	(Etude
Epidemiologique	de

Prévention	de	l'Obésité
Infantile)

L’importance	d’une	prévention
précoce	et	coordonnée

Le	Jeudi	18	Novembre	2021	:
De	10h	à	11h30

Consulter

ETUCARE	
Un	programme	numérique	pour
promouvoir	la	santé	mentale	

des	étudiants

Le	Mardi	7	Décembre	2021	:
De	10h	à	11h30

Consulter

REPLAY	en	ligne	:
Retrouver	ici	les	vidéos,	présentations	et	références	bibliographiques
des	précédentes	Matinales	de	la	recherche	Drapps	Occitanie.

Etude	Confeado	:
Premiers	résultats	des
facteurs	associés	à	la

détresse
psychologique	des
enfants	et	des

adolescents	lors	du
premier	confinement

Consulter

MBCP	:
Naissance	et

parentalité	en	pleine
conscience	
Consulter

Good	Behavior	
Game	:

Adaptation	pour	la
France	du	programme
Good	Behavior	Game

Consulter

Les	appels	à	projets	de	la	recherche	:	
Le	Drapps	relaie	les	appels	à	projets,	les	appels	à	candidature	et	les	appels	à
contribution	 de	 la	 région	 Occitanie,	 en	 lien	 avec	 la	 recherche	 et	 la
recherche	interventionnelle	en	santé	des	populations.

Consulter	les	appels	à	projets/à	contribution/à	manifester
d’intérêt

Ireps	Occitanie
Cité	de	la	santé,	Hôpital	La	Grave,	Place	Lange,	31059,	TOULOUSE
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