
Professionnel(le)s	 et	 bénévoles	 des	 secteurs
sanitaire,	 sportif,	 éducatif	 et	 social,	 de	 la	 région
Occitanie,	 l’équipe	 du	 Drapps	 a	 BESOIN	 DE
VOUS	!

Ce	dispositif	 porté	 par	 l'Ireps	Occitanie	 et	 piloté
par	 l'ARS,	 a	 pour	 objectif	 de	 renforcer	 les
compétences	 des	 professionnels	 qui,	 comme
vous,	interviennent	dans	le	champ	de	l'éducation
et	de	 la	promotion	de	 la	 santé	 (EPS/PS).	Un	des
leviers	 permettant	 ce	 renforcement	 des
compétences	 est	 celui	 de	 la	 formation.	 Il	 se
déploie	sur	deux	niveaux	:
1.	 Proposer	 des	 modules	 de	 formation

continue	 et	 pour	 lesquels	 les	 frais
pédagogiques	sont	pris	en	charge	par
l'ARS.

2.	 Améliorer	 la	 visibilité	 de	 l’offre	 de
formation	 existante	 (initiale	 et
continue).

Questionnaire	sur	les	besoins	en
formation	:

	 Afin	de	proposer	une	offre	de	 formation	continue	qui	 soit	au	plus	près	des
attentes	du	territoire,	un	questionnaire	est	proposé	tous	les	deux	ans	à
l’ensemble	des	acteurs	de	la	région.
	
→	 Dans	 le	 cadre	 de	 vos	missions,	 vous	 êtes	 amené(e)	 à	 accompagner	 des
publics	 dans	 leur	 projet	 de	 vie,	 dans	 leur	 parcours	 de	 santé,	 dans	 leur
scolarité,	dans	leur	réinsertion	sociale	et	professionnelle,	etc.	?

→	L'un	de	vos	objectifs	est	de	 les	 soutenir	et	de	 les	aider	à	maintenir	ou	à
améliorer	leur	état	de	santé,	leur	autonomie,	leur	qualité	de	vie	et	leur	bien-
être	global	?

→	Vos	missions	portent	sur	la	coordination	ou	le	financement	de	programmes
de	 santé	 publique,	 promotion	 et	 prévention	 santé	 sur	 le	 périmètre	 de
l’Occitanie	?
	
Alors,	répondez	au	questionnaire	avant	le	9	septembre	:

Voir	la	version	en	ligne
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Répondre	au	questionnaire

file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGHH9lLyTmQSgbQCAoYqUfU_yHuLOLD2cmN7VN7SoqSUyt-g/viewform


Une	nouvelle	bibliographie	commentée	:	

En	 juin	 est	 sortie	 notre	 dernière	 bibliographie
pour	l’année	2022	réalisée	par	le	CREAI	ORS	sur
le	sujet	«	One	Health	».
	
Vous	 pouvez	 la	 retrouver	 sur	 le	 site	 Internet	 du
Drapps.	 N’hésitez	 pas	 à	 la	 diffuser	 autour	 de
vous	et	à	suivre	la	Matinale	qui	sera	consacrée	à
cette	thématique	en	octobre.

Consulter	la	bibliographie	commentée

One	Health	:	une	seule	terre,	une
seule	santé

Cette	 année	 la	 JER	 sera	 en	 présentiel	 (si	 le
contexte	 sanitaire	 le	 permet)	 !	 Nous	 nous
retrouverons	donc	après	deux	ans	de	distanciel,
le	 17	 Novembre	 2022,	 à	 partir	 de	 8h30,	 au
Conseil	 Départemental	 de	 l’Aude	 pour	 une
journée	 riche	 d’échanges	 et	 d’enseignements
intitulée	 :	 «	 Promouvoir	 la	 santé	 mentale
auprès	 des	 pré-adolescents	 et	 des
adolescents	dans	une	société	en	crise	:	état
des	 lieux	 régional,	 repérage,	 diagnostic	 et
pistes	d’interventions.	».
	
Le	programme	est	encore	en	cours	de	finalisation
mais	nous	vous	engageons	d’ores	et	déjà	à	noter
cette	date	dans	vos	agendas

→	Jeudi	17	Novembre	2022

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.

VOIR	OU	REVOIR	les	Matinales
de	la	recherche	:

Après	un	début	d’année	riche	en	thématiques	abordées	et	largement	suivies,
les	Matinales	sont	en	pause	pour	l’été.

Vous	 pouvez	 retrouver	 celles	 qui	 se	 sont	 déjà	 déroulées	 en	 replay
sur	 le	 site	 du	 Drapps,	 avec	 un	 ensemble	 de	 ressources	 vous
permettant	 d’approfondir	 et	 d'aller	 plus	 loin.	 Pour	 rappel,	 les	 six
premières	Matinales	de	2022	ont	porté	sur	:

Le	genre	en
santé
Avec	Médecins	du

Un	chez	soi
d'abord	-	Jeunes
Présentation	des
premiers	résultats

Santé	protégée
La	santé	et	le	bien-
être	des	enfants
victimes	de	violences

https://drapps-occitanie.fr/les-dossiers-du-drapps/bibliographies-thematiques/bibliographie-selective-one-health/


Voir	ou	revoir

Monde	et	le	Planning
Familial	Occitanie

Voir	ou	revoir

de	l'expérimentation
toulousaine

Voir	ou	revoir

intrafamiliales

Voir	ou	revoir

Sexualité	et
usages
d'Internet	chez
les	jeunes
Éléments	 d'analyse
et	 pistes
d'intervention

Voir	ou	revoir

Littératie	en
santé
Enjeux,	leviers	et
pistes	d'action

Bientôt
disponible

Sport	santé,
activité
physique	et
réduction	des
ISS
Mieux	comprendre
pour	mieux
intervenir

La	reprise	des	Matinales	se	fera	en	septembre	avec	un	cycle	consacré	à	la
santé	 environnementale,	 suivi	 d’un	 cycle	 sur	 la	 santé	 mentale
(complémentaire	 de	 la	 Journée	 d’échanges	 régionale,	 voir	 ci-après),	 pour
terminer	avec	une	Matinale	dédiée	aux	violences	faites	aux	femmes.
	
Nous	démarrerons	ainsi	avec	un	cycle	de	4	Matinales	consacrées	aux
enjeux	de	la	santé	environnementale	en	prévention	et	promotion	de
la	santé	:

le	12	septembre	:	les	inégalités	environnementales	de	santé	;
le	23	septembre	:	«	One	Health	»	et	son	application	en	prévention	et
promotion	de	la	santé	-	voir	la	bibliographie	;
le	30	septembre	 :	Comment	 inciter	aux	changements	de	pratiques	?
Les	 nudges	 et	 autres	 outils,	 appliqués	 au	 changement	 des	 pratiques
alimentaires	;
le	7	octobre	:	L’évaluation	d’impact	en	santé	(EIS)	:	un	outil	d’aide	à	la
décision	et	au	développement	de	projets	favorables	à	la	santé.

	
Prenez	dates	!	Les	inscriptions	s'ouvriront	prochainement	:

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

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.

PARTICIPER	aux	prochaines	Matinales	de	la
recherche	:

Se	tenir	informé	des	prochaines	Matinales	de	2022

https://drapps-occitanie.fr/les-rencontres/les-matinales-du-drapps/retour-sur-les-precedentes-matinales/matinale-en-visioconference-genre-participation-et-promotion-de-la-sante/
https://drapps-occitanie.fr/les-rencontres/les-matinales-du-drapps/retour-sur-les-precedentes-matinales/matinale-en-visioconference-un-chez-soi-dabord-jeune/
https://drapps-occitanie.fr/les-rencontres/les-matinales-du-drapps/retour-sur-les-precedentes-matinales/matinale-en-visioconference-la-sante-et-le-bien-etre-des-enfants-victimes-de-violences-intrafamiliales/
https://drapps-occitanie.fr/les-rencontres/les-matinales-du-drapps/retour-sur-les-precedentes-matinales/matinale-en-visioconference-sexualite-et-usages-dinternet-chez-les-jeunes-elements-danalyse-et-pistes-dintervention/
https://drapps-occitanie.fr/les-rencontres/les-matinales-du-drapps/retour-sur-les-precedentes-matinales/matinale-en-visioconference-litteratie-en-sante/
https://drapps-occitanie.fr/les-rencontres/les-matinales-du-drapps/retour-sur-les-precedentes-matinales/matinale-en-visioconference-sport-sante-activite-physique-et-reduction-des-inegalites-sociales-de-sante/
https://drapps-occitanie.fr/les-dossiers-du-drapps/bibliographies-thematiques/bibliographie-selective-one-health/
https://drapps-occitanie.fr/les-rencontres/les-evenements/
https://drapps-occitanie.fr/les-rencontres/les-matinales-du-drapps/inscription-aux-prochaines-matinales/


Il	 reste	 quelques	 places	 pour	 les	 formations	 de	 l’automne	 et	 de
l’hiver.	N’hésitez	pas	à	consulter	le	programme	et	à	vous	renseigner	auprès
de	notre	équipe	si	vous	êtes	intéressés	par	des	sessions	de	formation	à	venir
sur	votre	territoire	ou	en	région.

Les	thématiques	proposées	en
2022	:

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	en	2022	:

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

Inscriptions	sur	le	site	du	Drapps
	

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

L'équipe	du	Drapps	Occitanie	vous	souhaite	un
bel	été	!

Pour	tout	renseignement	contacter	:	drapps@ireps-occitanie.fr

Coordinatrice	du	Drapps	(remplaçante)	:
	
Laure	HATCHER-SÉGUY	:	07	66	07	62	18	/	lhatcher@ireps-occitanie.fr
	

Ireps	Occitanie
Cité	de	la	santé,
Hôpital	La	Grave,	Place	Lange
TSA	60033	31059	Toulouse	Cedex	9
drapps@ireps-occitanie.fr

Consulter	la	programmation	2022

	

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}.
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	IREPS	Occitanie.

	
Se	désinscrire

	

https://drapps-occitanie.fr/les-formations/les-formations-continues/
https://drapps-occitanie.fr/les-appels-a-projet-appels-a-contribution/appels-a-projet/
mailto:drapps@ireps-occitanie.fr
file:///var/www/html/public/CAMPAIGN_114.html#
https://www.facebook.com/IrepsOccitanie
https://www.linkedin.com/company/irepsoccitanie/?originalSubdomain=fr
https://www.youtube.com/channel/UClowdJdL_PVDi3I734O5Wvw
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D
https://drapps-occitanie.fr/les-formations/les-formations-continues/
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