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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 
 

L’intergénération : quelles actions dans l’Aude? 
Initiation au pilotage, concours de soupes et raid 
intergénérationnel : trois actions particulières et originales 
initiées dans le département de l’Aude, permettant de 
maintenir  et d’entretenir le lien entre les générations… 
Pour en savoir plus… 

 
Grandir à tous les âges 
Des initiatives proposées par la maison de retraite Saint-

Martin à La Canourgue permettant de faire le lien entre les 
plus jeunes et les plus âgées, de partager des expériences 
et des savoir-faire, et ainsi d’améliorer le bien-être de la 
personne vieillissante….  
Pour en savoir plus… 
 
Ces chutes que l’on peut éviter! 
Un programme de prévention des chutes des personnes 
âgées a été décliné dans tout le département du Gard, dans 
le cadre du plan « Préservation de l’autonomie de la 
personne  âgée, afin de repérer et d’orienter les 
personnes à risque... 
Pour en savoir plus... 

 
Accompagner les aidants informels de personnes âgées 
dépendantes 
Une expérimentation menée par Geronto-Clef, afin 
d’accompagner les aidants informels des personnes âgées 
dépendantes, c’est-à-dire les proches, de prendre 
connaissance de leurs besoins et d’y répondre... 
Pour en savoir plus... 
 
 

Les documents et les outils 
 
Les documents sélectionnés sur la thématique 
« Intergénération et vieillissement» 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 Provence-
Alpes- Côte d'Azur, Champagne-Ardenne et Franche-
Comté.  
Pour en savoir plus… 
 
 

 

Les programmes 
 

Plan national « Bien vieillir » 2007-2009…. 
Pour en savoir plus 

 
Programme Papa « Préservation de l’autonomie des 
personnes âgées » 
Pour en savoir plus 

 
Mieux vieillir dans l’Hérault 
Pour en savoir plus 

 

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) 

 

 

Agenda  

des événements 

 

28 mai 2009, Montpellier :  
« Arrêter de fumer :  

et si j’essayais! » 
 

29 mai 2009, Narbonne :  
Protocolisation de la prise en 

charge  
« Pré-hospitalière »  

en Languedoc-Roussillon 
Pour en savoir plus… 

 
4 juin 2009, Montpellier : 

Hygiène et asepsie. Prévention  
de l’infection nosocomiale  

au cabinet dentaire 
Pour en savoir plus… 

 
 4 et 5 juin 2009, 

Montpellier : 
4ème édition  

Comédie de la santé 
Pour en savoir plus… 

 
9 juin 2009, Montpellier : 

« La santé publique en région : 
un enjeu pour l’ARS » 

 
9 juin 2009,  Montpellier :  

Tabous et idées reçues.  
Dépistage : une évidence? 

(Hépatite C) 
Pour en savoir plus 

 
Du 9 au 11 juin 2009, 

Montpellier : 
Formation : Pratiquer l’éducation  

thérapeutique en consultation 
Pour en savoir plus… 

 
11 juin 2009, Carcassonne :  

Journée « Démarche 
communautaire  

en santé » 
Pour en savoir plus…  

 
12 juin 2009, Montpellier :  

Journée des actualités 
périnatales  

du Languedoc-Roussillon 
Pour en savoir plus... 

 
12 et 13 juin 2009, 

Montpellier : 
Premières journées 
méditerranéennes  

d’éducation du patient 
Pour en savoir plus... 

 
15 juin 2009, Montpellier :  

« Référent de suivi » ou  
« case manager »...  
Pour en savoir plus... 

   
16 juin 2009, Montpellier 

Assises Alzheimer   
Languedoc-Roussillon 
Pour en savoir plus... 

 
18 et 19 juin 2009,  
La Grande-Motte  :  

Mutations dans la santé et 
l’action sociale … 

Pour en savoir plus... 
 

Du 22 au 24 juin 2009, 
Montpellier : 

Stage « stimuler la mémoire  
des personnes désorientées » 

Pour en savoir plus... 
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