Lir’actions
Education pour la santé & promotion de la santé en Languedoc–Roussillon

C ette 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.

Santé-Environnement
On nous parle partout du développement durable...
Les « récents » concepts de promotion de la santé et de développement durable viennent inscrire
dans notre paysage quotidien la recherche d’un équilibre bien difficile à maintenir ou à trouver.
Mais au fond y a –t-il une différence entre promotion de la santé et développement durable ?
Les deux concepts se confrontent aux problèmes aigus de notre société.
Leurs enjeux et méthodes se rejoignent. Ils s’appuient sur un travail dans la durée, sur la participation
de la population et sur la pluridisciplinarité.
Comment ceux qui pratiquent l’éducation pour la santé peuvent-ils s’associer et développer de
nouveaux partenariats ?
Comment nos valeurs et nos méthodes peuvent-elles s’articuler avec le développement durable ?
Vous trouverez dans cette newsletter, quelques actions « Santé-Environnement » menées sur la
région pour aller dans le sens de cette démarche.

Les actions

Un jardin d’agrément écologique à vocation pédagogique dans l’Aude.

L’association Gée Aude (www.geeaude.org) a pour objectif de promouvoir et de développer
l’éducation à l’environnement pour un développement durable dans le département audois. C’est dans
ce cadre qu’un jardin d’agrément partagé à vocation pédagogique a vu le jour dans le quartier
d’Ozanam à Carcassonne. Son but est de donner envie d’agir en faveur de la nature, du bien-être et de
l’environnement tout en créant des liens au sein d’un quartier prioritaire. Il est conçu de manière
collective et géré de façon écologique par un ensemble d’acteurs : associations, collectivités,
entreprises, services de l’Etat, habitants et les écoles du quartier. Ce projet a permis de mettre en
place des animations, des temps de formations et de festivités autour de ce jardin partagé.
Pour en savoir plus…

Semaine de la mobilité européenne : un rendez vous à ne plus manquer…à Mende ! Le but ?
Promouvoir les initiatives et bonnes pratiques en matière de mobilité urbaine durable.
Développement durable, comportements de déplacements, émissions de gaz à effet de serre,
transports, solutions alternatives, qualité de l’air…les mots s’enchaînent et les idées se bousculent, les
initiatives aussi grâce à Voisine et ses nombreux partenaires...
Voisine, c’est elle l’association qui « soulève des montagnes » pour « un meilleur climat dans notre
ville » : un seul mot d’ordre « Bougez autrement – la meilleure énergie c'est la vôtre ».
En 2009, plus de 400 visiteurs, la mairie de Mende annonce des mesures qui sont ou vont être mises
en place par la municipalité en faveur du développement durable…
Et cette année, quel est le projet qui se dessine ?
« Dis c’est QUOI le principe de la zone de rencontre ? »
Pour en savoir plus…

Projet eau sur l’école des Garrigues dans l’Hérault.
Le respect de l'environnement cela s'apprend aussi et surtout à l'école. Un truc! la démarche
Eco
-Ecole qui permet d'avoir les moyens de mener une action pérenne en milieu scolaire.C'est l'option
qu'a choisi l'Ecole primaire des Garrigues à MAUGUIO dans l'Hérault. Séverine JEANTY nous
présente ici l'action menée en 2008/2009.
Pour en savoir plus…

santé et l’environnement. Accueil éducatif dans les fermes bios des

Pyrénées-Orientales.
Le Centre d’Initiative pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural (CIVAM) Bio 66, propose aux
instituteurs et aux enseignants des visites de classes chez ces agriculteurs formés à l’accueil éducatif.
La ferme devient un support éducatif et de promotion de la santé.
En effet, ces visites peuvent constituer le point de départ d’un projet plus global d’éducation à
l’environnement et à la santé, à travers la mise en place d’actions telles que l’introduction de menus
bio dans les cantines scolaires ou des rencontres débats avec les parents. Il s’agit là à de mieux
comprendre l’intérêt général de préserver l’équilibre écologique.
Pour en savoir plus…

Eduquer à l’environnement, à l’alimentation et à la santé dans le Gard
Promouvoir l’alimentation et lutter contre l’obésité des jeunes dans une démarche de développement
durable est la mission que se sont donnés les différents services du bassin alésien dans une dynamique
territoriale et inter partenariale.
Outils pédagogiques conçus autour des fruits et légumes, mise en œuvre de jardins pédagogiques
biologiques, rencontres avec les professionnels et les parents, tels sont entre autres les leviers
d’actions sur lesquels ce programme s’appuie.
Pour en savoir plus...

Agenda
des événements
Du 3 au 7 mai 2010,
Montpellier :
Accompagner à la vie affective et
sexuelle des personnes
en situation de handicap :
quel positionnement,
quelles interventions
en institution ?
4 mai 2010, Carcassonne :
Formation-action sur la prévention des
tentatives de suicide des jeunes
5, 6 et 7 mai 2010, Nîmes :
9ème carrefour
de l’addictologie de terrain

7 mai 2010, Montpellier :
Naître et grandir en LR
10 mai 2010, Montpellier :
Quand les adolescents
s’expriment, qu’en fait-on ? Place
des adultes?
10 mai 2010, Osséja
(Pyrénées-Orientales) :
Association Chemin Faisant Les addictions... Parlons-en...
15 mai 2010, Montpellier :
La gestion des ressources humaines :
levier et changement ?
20 mai 2010, Perpignan :
Du combat de la
violence au débat sur la violence
20 et 21 mai 2010, Nîmes :
Journées départementales
de l’éducation à l’environnement
21 mai 2010, Saint Amans :
Journée Départementale de l'Éducation
à Environnement (JDEE)
Du 25 mai au 15 juin 2010,
Perpignan :
Le Printemps des solidarités
31 mai au 2 juin 2010,
Montpellier :
Mettre en place une démarche
d’éducation thérapeutique
1er juin 2010, Montpellier:
Consommation de psychotropes :
les français en ont-ils tant besoin?
2 juin 2010, Mende :
Journée Mondiale Sans Tabac
3 et 4 juin 2010, Montpellier :
Pratiquer l'éducation
thérapeutique en équipe ou en
réseau pluri professionnel

Les documents et les outils
Les documents sélectionnés sur la thématique « Santé-environnement » 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…

Une sélection de sites sur la thématique
Pour y accéder...

Santé
Environnement

6 et 7 mai 2010, Perpignan:
Pourquoi nous obéissons...

Un meilleur climat pour notre ville. Une initiative de Lozère.
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3 et 4 juin 2010, Montpellier :
Pratiquer l’éducation thérapeutique
du patient en consultation
individuelle
3 et 4 juin 2010, Montpellier :
Animer des séances collectives
d’éducation thérapeutique
3 et 4 juin 2010, Montpellier :
Evaluer un programme d’éducation
thérapeutique du patient
11 juin 2010, Perpignan :
La Fraîch'attitude
11 juin 2010, Montpellier :
Réduction des risques et traitement de
substitution aux opiacés :
regards croisés Orient et Occident
12 juin 2010, Mende :
Festi Jeunes (4e Edition)
15 juin 2010, Carcassonne :
"Santé et prévention. Bien vivre en
Languedoc-Roussillon".
Echanges avec les élus autour d'actions
audoises et perspectives

Les programmes
Plan national santé environnement
Pour en savoir plus

15 juin 2010, Nîmes :
Gestion des conflits :
" Dynamite ou dynamique de groupe"

Plan régional santé environnement Languedoc-Roussillon
Pour en savoir plus

17 juin 2010, Montpellier :
Comment motiver mon patient?

L’actualité 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)

17 et 19 juin 2010, Montpellier :
Congrès 210 des sciences humaines
et sociales en médecine
« L’idée de justice et la médecine »
17 juin 2010, Carcassonne :
Formation-action sur la prévention
des tentatives de suicide des jeunes
23 juin 2010, Carcassonne :
Formation-sensibilisation à la
construction collective d'une démarche
de prévention au sein d'une entreprise
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