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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 

 
La sexualité….Un tabou à briser 
En 2008, le Codes 11 à mis en place une action d’éducation 
à la sexualité dans un Institut éducatif, thérapeutique et 
pédagogique (ITEP) accueillant des jeunes de 14 à 20 ans 
ayant des troubles du caractère et du comportement. 
Plusieurs temps d’échanges avec le personnel et  les jeunes 
ont été initié afin de leur permettre de s’exprimer…. 
Pour en savoir plus… 
 
Des défis lancés aux jeunes collégiens contre la 
malbouffe 
Proposé chaque année à un établissement scolaire des 
Pyrénées-Orientales, le projet « Défi Cap Santé », mis en 
place en 2006, met en place des ateliers collectifs, un 
repérage des adolescents en souffrance concernant leur 
poids et des ateliers cuisine.  Développé par le Codes 66 et 
l’Union nationale du sport scolaire, il s’inscrit dans la lutte 
contre l’obésité et le surpoids de l’adolescent…. 
Pour en savoir plus… 
 
Love aventure 
Action de prévention lié à la sexualité et à la vie 
amoureuse, mise en œuvre par Holisme, Love Aventure 
s’adresse aux jeunes collégiens héraultais en difficultés. Elle 
aborde des thèmes tels que les relations homme-femme, la 
contraception, la loi et les normes, le corps, la soumission 
affective et sexuelle... 
Pour en savoir plus... 
 
Un médiateur santé face aux alcoolisations 
excessives des jeunes 
Créer du lien, réfléchir avec les jeunes sur l’alcoolisation 
excessive et faciliter l’échange entre les partenaires, tel est 
le travail du nouveau poste de médiateur santé crée par 
l’ANPAA à Mende en novembre 2007... 
Pour en savoir plus... 
 
Une commune s’engage pour le bien-être de ses 
adolescents 
Soirée-débat organisée le 2 juin 2009, à Saint-Privas-des-
Vieux par le CCAS , afin de questionner le mal-être et le 
bien-être des adolescents de la commune… 

Pour en savoir plus... 
 

Les documents et les outils 
 
Les documents sélectionnés sur la thématique «pré-
adolescents et adolescents» 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 « Santé des jeunes » 
Pour en savoir plus 

 
Programme « Santé des jeunes 15-25 ans » du Conseil 
Régional  
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 

 
25 août 2009, Strasbourg :  
La co-éducation en question 

 
26 août 2009, Paris : 

14ème Congrès international sur 
la  

chirurgie de l’obésité 
 

18 septembre 2009, Paris :  
XXXVIe Journées scientifiques :  
les trente-sixièmes dessous, les 

difficultés et les échecs en 
psychiatrie de l’enfant 

 
24 septembre 2009, 

Montpellier : 

Santé et prévention :  
les élus s’engagent  

en Languedoc-Roussillon 
 

24 septembre 2009, Paris : 
Addictions, science et société 

 
8 octobre 2009, Perpignan :  

Binge Drinking:  
d'une mode à un nouveau mode 

de consommation 
 

12 octobre 2009, Paris :  
Alimentations adolescentes 

 
19 octobre 2009, Paris :  

Adolescence et dépendances : 
Consommations ou rituels? 
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