Journée
régionale
en promotion
de la santé
30 ans après la charte d’Ottawa
En 1986, se tenait la première Conférence internationale sur la promotion de la santé
à Ottawa. La charte adoptée à cette occasion par l’Organisation Mondiale de la Santé
a posé les fondements de la Promotion de la Santé. Dès lors, la santé est appréhendée
comme une ressource, elle dépasse l’approche strictement sanitaire et vise le bien être.
La démarche en promotion de la santé repose ainsi sur 5 axes :
• élaborer une politique de santé commune
• créer des milieux favorables
• renforcer l’action communautaire
• acquérir des compétences individuelles
• réorienter les services de santé
Cette année 2016, la Charte d’Ottawa souffle ses 30 bougies. C’est l’occasion de revenir sur les
fondements qui guident nos actions en promotion de la santé, d’échanger sur les politiques
initiées à l’échelle locale et régionale, et de mettre en exergue les projets illustrant cette
démarche sur les territoires de la région.

vendredi 25 novembre 2016 - 9h30 / 16h30
à Amiens – Canopé
Inscriptions en ligne : https://goo.gl/forms/a354Kg6C7diWPaql2
Ireps de Picardie
Avec le soutien financier
de Santé publique France

@IrepsPicardie

Programme
9h00

Accueil

9h30

La Charte d’Ottawa : de l’origine à aujourd’hui
Philippe Lorenzo, Directeur général, Ireps de Picardie

9h50

Politiques régionales et académiques de santé
Olivier Lhermitte, Proviseur de Vie scolaire, Rectorat de l’Académie d’Amiens

10h15

Table ronde : Comment se décline la Charte d’Ottawa
dans les projets des acteurs locaux ou régionaux :
réussites et difficultés
– Créer des milieux favorables : École 21
Anne-Sophie Pourchez, Infirmière conseillère technique, DSDEN Somme

– Réorienter les services de santé
D r Sylvie Bernasconi, Pôle de prévention et d’éducation du patient Abbeville

– Élaborer une politique de santé publique saine
Patrick Kerros, Chef de service santé publique, Ville d’Amiens

– Renforcer l’action communautaire
Loic Blevennec, Animateur, Écume du jour

– Acquérir des compétences individuelles
Prisca Baldet, Animatrice de prévention, ANPAA Oise

11h30

Échange avec la salle

12h00

Caractéristiques sociales et sanitaires de la population
des Hauts-de-France
Nadège Thomas, Directrice des études, OR2S Picardie

12h45

Échange avec la salle

13h00

Déjeuner libre

14h30

Les actions efficaces en promotion de la santé
Philippe Lorenzo, Directeur général, Ireps de Picardie

15h15

Échange avec la salle, pause

15h45

L’approche expérientielle
Magguy Jumeaux, Infirmière de prévention, Centre Horizon de l’Aisne-Oppelia

16h15

Échange avec la salle

16h30

Clôture

Ireps de Picardie
@IrepsPicardie

