
VOIR	ET	REVOIR	les	contenus	de	la	Journée
d’échanges	régionale	«	Pubertés	précoces	et
perturbateurs	endocriniens	»	:	
Les	 apports	 scientifiques	 et	 les	 projets
inspirants.
	
Le	Mardi	23	novembre	2021	s’est	tenue	la	Journée
d’Echanges	 Régionale	 2021	 sur	 le	 thème	 «
Puberté(s)	 précoce(s)	 et	 perturbateurs
endocriniens	».
Au	 regard	 du	 contexte	 sanitaire,	 la	 journée	 s’est
déroulée	de	nouveau	au	format	distanciel.
Cette	Journée	d’Echanges	Régionale	comportait	3
séquences	pédagogiques	:

Comprendre	le	phénomène	des	pubertés
précoces	et	l’impact	des	perturbateurs
endocriniens	;
Repérer	les	premiers	signes	cliniques	de
puberté	précoce,	prendre	en	charge	et
accompagner	les	familles	;
Prévenir	le	phénomène	:	informer,	former,
mobiliser	les	bons	outils	(exemples	de
programmes	prometteurs)

	

Voir	et	revoir	la	captation	vidéo

Consultez	le	dossier	de	connaissances	réalisé	le	CREAI-ORS
Occitanie

DECOUVRIR	:	la	formation	continue	de	4	jours
«	Agir	en	promotion	de	la	santé	:	Promouvoir
l’activité	physique	pour	tous	dans	sa	pratique	»
Les	 professionnels	 de	 première	 ligne	 sont	 des
acteurs	 incontournables	 pour	 accompagner	 les

Voir	la	version	en	ligne

News le t t e r 	 Déc emb re 	 2021 	
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publics	 et	 leur	 permettre	 de	 mieux	 maîtriser	 les
déterminants	 de	 la	 santé.	 Parmi	 les
déterminants	 sur	 lesquels	 il	 est	 possible
d’agir,	 la	 pratique	 d’activité	 physique	 a	 de
multiples	 bénéfices	 pour	 la	 santé	 de	 tous,
quels	que	soient	l’âge	et	le	sexe	:	prévention
de	 l’apparition	et	de	 l’aggravation	de	pathologies
chroniques,	 amélioration	 de	 l’état	 de	 santé
physique	 et	 psychique,	 développement
harmonieux	 de	 l’enfant	 et	 de	 l’adolescent,
amélioration	de	la	qualité	de	vie,	augmentation	de
la	qualité	et	de	la	quantité	de	sommeil,	réduction
de	 certains	 effets	 liés	 au	 vieillissement	 et,	 dans
certaines	conditions,	contribution	à	la	cohésion	et
à	l’intégration	sociales	(D-Codé	Santé,	2021).	

Consulter	la	fiche	formation

Tout	 professionnel,	 de	 tout	 champ,	 peut	 contribuer	 à	 promouvoir
l’activité	 physique	 et	 accompagner	 vers	 la	 pratique	 d’activité
physique	 ou	 sportive,	 en	 permettant	 de	 lever	 certains	 freins	 et	 ainsi
remobiliser	des	publics	isolés,	sédentaires,	démotivés	en	leur	donnant	l’envie
et	les	moyens	de	prendre	soin	de	leur	santé.

C’est	 pourquoi	 le	 Drapps	 Occitanie,	 en
collaboration	l’IFERISS,	l’Université	Toulouse	3	ainsi
que	la	clinique	universitaire	du	sport,	a	conçu	une
formation	 continue	 auprès	des	 professionnels
et	 collectivités	 locales	 qui	 souhaitent
améliorer	leurs	accompagnements	et	prises
en	 charge	 et	 envisager	 l’activité	 physique
comme	 une	 ressource	 pour	 la	 santé	 de
tous	les	publics.

La	formation	se	tiendra	en	présentiel	à
l’Université	Toulouse	III	Paul	Sabatier,	Faculté	de
médecine	Purpan.	37,	allées	Jules	Guesde,	31	000
Toulouse

Dates	:	4,	5,	6	avril	et	le	7	juin	2022

Une	participation	de	150	€	est	attendue	pour
les	apprenants	au	moment	de	l’inscription.
Description	et	publics	cibles	de	la	formation	sur	le
site	du	Drapps	Occitanie.

Contact	-	Service	Formation	:
05	61	77	87	11	/	06	95	40	51	54
formation@ireps-occitanie.fr

Consulter	le	dossier	D-Codé	santé	

SE	FORMER	aux	formations	continues	du
DRAPPS	2022

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.
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.

Les	thématiques	proposées	sont
les	suivantes	:

Prévenir	les	souffrances
psychosociales	des	publics
précaires
Prévenir	les	pratiques	à	risque
face	aux	réseaux	sociaux
Développer	et	renforcer	les
compétences	psychosociales
des	enfants	et	des	jeunes
Nutrition	et	précarité
Nutrition	des	enfants	et	des
jeunes
Vie	affective	et	sexuelle	des
jeunes
Penser	la	violence

Les	formations	en	méthodologie
de	projets	:

Réussir	mon	projet	en
éducation	et	promotion	de	la
santé
Techniques	et	outils	d’animation
en	promotion	de	la	santé
Conduire	une	évaluation	en
promotion	de	la	santé
Répondre	à	un	appel	à	projets

	
Les	inscriptions	en	ligne	aux
formations	seront	ouvertes	3	mois
avant	la	date	indiquée.
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Contact	-	Service	Formation	:
05	61	77	87	11	/	06	95	40	51	54	-	formation@ireps-occitanie.fr

Le	 Drapps	 relaie	 les	 appels	 à	 projets,	 les
appels	 à	 candidature	 et	 les	 appels	 à
contribution,	 en	 lien	 avec	 la	 recherche	 en
prévention,	 promotion	 de	 la	 santé	 et	 santé
publique

Consulter	les	appels	à	projet

CONSULTER	et	REPONDRE	aux
appels	à	projets	de	la	recherche

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	thématiques	et	les	dates

PARTICIPER	aux	événements
occitans	en	prévention	et
promotion	de	la	santé

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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