Lir’actions

Education pour la santé & promotion de la santé en Languedoc–Roussillon
Cette newsletter sur l’éducation pour la santé et la promotion de la santé est éditée quatre fois par
an. Son objectif est de faire connaître des initiatives et des actions intéressantes menées en
Languedoc-Roussillon. Chaque lettre porte sur un thème décliné par quatre témoignages d’actions et
par une sélection d’ouvrages sur ce thème. Un agenda des événements dans la région est également
proposé. Cette lettre est éditée par le réseau des comités d'éducation pour la santé. Elle est financée
par l’INPES dans le cadre du développement des pôles régionaux de compétence en éducation pour la
santé.

Les actions
Atelier santé à la maison d’arrêt de Carcassonne.
Des ateliers à la maison d'arrêt de Carcassonne qui
permettent aux détenus de faire le point sur leur vie
quotidienne avant l'incarcération, de parler de l'accès aux
droits et de réfléchir à la santé de façon créative...
Pour en savoir plus…
Le relais bébé des restos du cœur à Perpignan.
Un relais bébé pour apporter non seulement une aide
matérielle, mais aussi des conseils aux parents en
individuel, des échanges en groupe sur les questions que
peuvent se poser les parents sur l'alimentation, la
vaccination...
Pour en savoir plus…
Un atelier bien-être pour reprendre confiance en soi à
Langogne.
Un atelier « bien-être » a été mis en place à Langogne,
dans le cadre de la politique d’insertion sociale et
professionnelle du Conseil Général de la Lozère : des
interventions sur le massage, la relaxation, la psychologie
et sur l'esthétique, l'alimentation avec un petit budget …
Pour en savoir plus…
L’accès aux soins des personnes en grandes précarité
mais pas seulement…
Des professionnels de l’APAM de Nîmes témoignent du
rapport des personnes en grande précarité aux droits et à
l’accès aux soins, de l'évolution des problèmes auxquels ils
sont confrontés ainsi que des réseaux de solidarité mis en
place …
Pour en savoir plus…
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Agenda
des événements
Du 21 au 25 avril 2009,
Montpellier :
Semaine de la vaccination
Pour en savoir plus…
22 avril 2009, Montpellier :
Intérêt de la marche active
chez la femme ménopausée »
Pour en savoir plus…
23 et 24 avril 2009,
Béziers :
19ème rencontre nationale
de périnatalité de Béziers.
« Parentalité :
vous avez dit fragile ? »
Pour en savoir plus...
24 avril 2009, Montpellier :
Rencontre régionale
Coopération santé et
Associations de malades
Pour en savoir plus...

Les documents et les outils
Les documents sélectionnés sur la thématique « Précarité»
disponibles dans les comités de la région…
Pour accéder à la bibliographie…
Les outils pédagogiques disponibles dans les comités de la
région…
Pour accéder aux outils…
Nous tenons aussi à votre disposition une base de données
en ligne, appelée BIB- BOP. Vous pourrez y consulter des
références bibliographiques (BIB) mais également des
outils pédagogiques (BOP) disponibles au prêt dans
l’ensemble des comités de la région mais aussi dans les
comités d'éducation pour la santé des régions ProvenceAlpes- Côte d'Azur, Champagne-Ardenne et FrancheComté.
Pour en savoir plus…

5 mai, Carcassonne :
Santé et approche
communautaire
Pour en savoir plus...
14 mai 2009, Perpignan :
1er café thème 2009
Alimentation et précarité
Pour en savoir plus...
26 mai 2009, Béziers :
« Santé publique et
la politique de la ville :
quelles articulations et
quelles perspectives? »
Pour en savoir plus...
4 et 5 juin 2009,
Montpellier :
4ème édition
de la Comédie de la santé
Pour en savoir plus…

Les programmes
Annuaire précarité sur la région
Pour en savoir plus...
« Santé des jeunes », la région s’engage…
Pour en savoir plus...
Circulaire du 7 décembre 2007 relative au programme
régional d’accès à la prévention et
aux
soins
des
personnes les plus démunies (PRAPS).

L’actu en santé publique
Pour être au courant de toute l’actualité en Santé publique
en région, quelques sites :
La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales
(DRASS)
Groupement régional de santé publique (GRSP)
Conférence régionale de santé (CRS)
Instance régionale d’Education et de Promotion de la Santé
(IREPS)
Et au niveau national :
Société française de santé publique (SFSP)
Haut conseil de la santé publique (HCSP)
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Du 9 au 11 juin,
Montpellier :
Formation : Pratiquer
l’éducation
thérapeutique en consultation
Pour en savoir plus…

