
Transfert	de	connaissances	en	prévention	et
promotion
de	la	santé	:	2	nouvelles	bibliographies	sélectives

L’Evaluation	d’Impact	sur	la	Santé	(EIS)	est
une	démarche	innovante	de	santé	publique.
Elle	 est	 définie	 par	 l’OMS	 comme	 la	 «
combinaison	 de	 procédures,	 de	 méthodes
et	 d’outils	 par	 lesquels	 une	 politique,	 un
programme	 ou	 un	 projet	 peuvent	 être
évalués	 selon	 ses	 effets	 potentiels	 sur	 la
santé	de	la	population	et	la	distribution	de
ces	 effets	 à	 l’intérieur	 de	 la	 population	 ».
L’EIS	 est	 un	 outil	 d’aide	 à	 la	 décision	 et	 de
promotion	de	la	santé	qui	permet	d’évaluer,	le
plus	 en	 amont	 possible,	 les	 conséquences
éventuelles	d’un	programme	ou	d’un	projet
sur	 la	 santé	 d’une	 population,	 d’une
politique.

Evaluation	d'impact	en	santé	(EIS)

Cette	 bibliographie	 propose	 une	 sélection	 de	 références	 sur	 la
thématique	 de	 l’évaluation	 d’impact	 en	 santé.	 Elle	 commence	 par
présenter	 des	 données	 de	 cadrage,	 puis	 propose	 des	 références
méthodologiques	 ainsi	 que	 des	 recommandations	 de	 bonnes
pratiques.	Elle	termine	en	fournissant	des	exemples	de	mises	en	œuvre
territoriales	sur	des	thématiques	variées.

Consulter	la	bibliographie	sélective

Cette	 bibliographie	 propose	 une	 sélection	 de
références	 sur	 la	 prévention	 risque
prostitutionnel	 et	 les	 conduites
préprostitutionnelles	 des	 mineurs.	 Elle
commence	 par	 présenter	 des	 données	 de
cadrage,	 puis	 propose	 un	 rappel	 de	 la
réglementation	et	des	politiques	publiques

Prévenir	le	risque	prostitutionnel
et	les	conduites
préprostitutionnelles
des	mineur·e·s

Voir	la	version	en	ligne
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mises	 en	 œuvre.	 Elle	 poursuit	 en	 proposant
des	 ressources	pour	 reconnaître	 les	signes
et	 renforcer	 le	 repérage	 et	 conclut	 en
proposant	 des	 outils	 en	 éducation	 et
promotion	de	la	santé	et	des	exemples	pour
prévenir	ces	risques	sur	le	terrain.

Consulter	la	bibliographie	sélective	

Mise	en	ligne	du	Guide	pratique	2021-2022	:
«	Service	Sanitaire	des	Etudiant·e·s	en	Santé	»
(SSES)
Ce	guide	pratique,	réalisé	par	Promotion
santé	Normandie,	et	financé	par	l’ARS
Normandie,	est	destiné	à	l'ensemble	des
acteurs	du	service	sanitaire	normands	et	en
particulier	aux	:

Étudiants	en	santé
Référents	pédagogiques
Référents	de	proximité
Professionnels	experts	en	prévention	et
promotion	de	la	santé
Membres	des	commissions	de	travail
régionales

	
Le	document	est	structuré	en	4	parties	:

Introduction	:	Le	service	sanitaire	en
Normandie
Partie	2	:	Cadre	conceptuel	du	service
sanitaire
Partie	3	:	Les	pratiques	addictives,	la	vie
sexuelle,	la	nutrition,	les	compétences
psychosociales,	les	écrans	dans	la	vie
quotidienne,	la	santé	environnementale,	le
sommeil	et	l'hygiène
Partie	4	:	Promouvoir	le	respect	des
mesures	barrières,	de	quoi	parle-t-on	?

Consulter	le	Guide	pratique	SSES

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.

PARTICIPER	aux	prochaines	
Matinales	de	la	recherche	:

En	visioconférence	le	Vendredi	1er	Avril
2022,	de	10h	à	11h30
	
Qu’est-ce	que	le	genre	et	qu’elles	sont	les
implications	du	genre	sur	la	santé	et	la	vie	des
individus	?	Pourquoi	s’intéresser	au	genre	en
promotion	de	la	santé	?	Comment	prendre	en
compte	le	genre	de	façon	concrète	dans	les
projets	de	promotion	de	la	santé	:	la	participation
comme	piste	d’action	?	Autant	de	questions	que
cette	matinale	se	propose	d’aborder.

En	savoir	plus	et	s'inscrire

Prochaine	Matinale	:	Genre,
Participation	et	Promotion	de	la
santé
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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
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	le	dossier	D-Codé	santé

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	la	fiche	formation

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	formations	en	méthodologie
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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

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.
	

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

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

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

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	}}.
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Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	IREPS	Occitanie.
	

Se	désinscrire
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