
 

 

 

 
CONFERENCES/DEBATS 

18EME UNIVERSITE D’ETE FRANCOPHONE EN SANTE PUBLIQUE 
 
 

  

CONFERENCE D’OUVERTURE  
LA CAPITALISATION DES EXPERIENCES EN PROMOTION DE LA SANTE : 
ENTRE RECHERCHE ET EVALUATION, UNE VOIE NOUVELLE A EXPLORER 

Lundi 28 juin 2021 de 11h à 12h30 
 
Les innovations en santé publique et en promotion de la santé sont aussi nombreuses que diverses, notamment en cette période de la Covid-19. 
Pourtant, cette richesse des initiatives est aujourd’hui trop peu valorisée. La capitalisation vise donc à « Transformer le savoir issu de l’expérience 
en connaissance partageable ». Cette démarche prometteuse doit permettre de produire des connaissances utiles à l’action et à la décision. Elle 
donne à tous la possibilité d’avoir accès et de partager « un savoir expérientiel ».  Comment appréhender cette nouvelle expérience de 
capitalisation et ses méthodes ? Quelle différence et complémentarité avec la recherche et l’évaluation ? Pourquoi cette voie originale est-elle 
en capacité de nous faire avancer sur le chemin de la connaissance ? Dans quelle mesure est-elle un outil commun entre décideurs, chercheurs 
et acteurs engagés dans la proximité des actions de santé ? 
 

Intervenant.e.s : 
- Christine Ferron, Déléguée générale de la Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé 
- Anne Laurent, Directrice de l’Institut Renaudot 
- Benjamin Soudier, Chef de projets, Société française de santé publique 

 
LIEN D’INSCRIPTION : 
https://www.happyvisio.com/conference/invitation/conference-
douverture-la-capitalisation-des-experiences-en-promotion-de-la-sante-
entre-recherche-et-evaluation-une-voie-nouvelle-a-
explorer?coupon=UEFSP 
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DEBAT  
LA SANTE MENTALE EN TEMPS DE CRISE : 

Y REPONDRE VITE ET METTRE EN ŒUVRE UNE POLITIQUE DANS LA DUREE 
Mardi 29 juin 2021 de 11h à 12h30  

La pandémie liée à la Covid-19 met sur le devant de la scène, de façon forte et inquiétante, les problèmes de santé mentale : état anxieux, 
dépression, burnout, suicides… Quels que soient l’âge et le niveau social, nous sommes toutes et tous concernés, avec des situations 
particulièrement alarmantes chez les jeunes et les femmes. Les conséquences appellent des réponses rapides, mais donnent aussi une occasion 
unique de mettre en œuvre une politique ambitieuse en santé mentale. Quelles réponses sont déployées actuellement ? De quelle façon 
développer une stratégie de promotion de la santé mentale permettant de prendre en compte cette question très en amont des « troubles » et 
pathologies émergentes ? Quelles mesures prendre pour réduire les inégalités sociales ayant un impact sur la santé mentale ? Quelles initiatives 
préventives développer auprès des populations les plus jeunes ? Comment avoir une approche positive afin de faire d’une bonne santé mentale 
un atout pour le bien-être de toute la population ? 
 
Intervenant.e.s : 
- Aude Caria, Directrice de Psycom 
- Lucie Supiot et Julie Donjon, Chargées de projet – co-référentes santé mentale, Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé 

Auvergne-Rhône-Alpes 
- Philippe Michel, Professeur de santé publique, Université de Lyon, membre du Haut conseil de la santé publique  
Animateur :  
- Alain Douiller, Directeur du Comité départemental d’éducation pour la santé de Vaucluse 
 

LIEN D’INSCRIPTION : 
https://www.happyvisio.com/conference/invitation/debat-la-sante-
mentale-en-temps-de-crise-y-repondre-vite-et-mettre-en-oeuvre-une-
politique-dans-la-duree?coupon=UEFSP 
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DEBAT 
LES ECRANS DE NOS ENFANTS : 

ENTRE MISE EN DANGER ET UTILISATION RAISONNEE 
Jeudi 1er Juillet de 11h à 12h30 

 
Les écrans ont un rôle ambivalent chez les enfants et les jeunes. Ils permettent l’accès à l’information, l’apprentissage, le jeu et la créativité, mais 
leur usage peut engendrer des tensions en famille et poser des problèmes, que cela soit sur le sommeil, la sédentarité, l’exposition aux fake-
news ou en termes d’addiction. Là encore, la crise actuelle a rendu plus problématique ces questions avec le confinement, la circulation 
d’informations inquiétantes et peu fiables, le besoin de communiquer sans pouvoir aller à la rencontre physique des autres… Dans ce contexte, 
comment développer une approche raisonnée et raisonnable des écrans ? Quel rôle pour les parents et les éducateurs, entre interdiction et 
permissivité ? De quelle façon trouver le bon équilibre ? Comment les approches en promotion de la santé et prévention peuvent-elles apporter 
des solutions ? Sur quels méthodes et outils, peut-on s’appuyer ? 
 
Intervenant.e.s : 
- Stéphanie Mazza, Professeure des universités en neuropsychologie, Université Claude Bernard, Lyon 1 
- Aurélien Tronchon, Association Communautaire d'Information Jeunesse et d'Accompagnement de la Haute Loire 
Animateur : 
- Andrea Sagni, Chargé de projets régionaux, Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé Auvergne-Rhône-Alpes  

LIEN D’INSCRIPTION : 
https://www.happyvisio.com/conference/invitation/debat-les-ecrans-de-
nos-enfants-entre-mise-en-danger-et-utilisation-raisonnee?coupon=UEFSP 
  

 

Pour accéder à ces conférences et/ou aux replays, vous devez : 
- Créer un compte sur le site  www.happyvisio.com à l’aide du code UEFSP 
- Vous inscrire aux conférences de votre choix 
 
Contacts : 
Assistance technique : contact@happyvisio.com / 01 76 28 40 84 
Organisation : Lara DESTAING / lara.destaing@univ-fcomte.fr / Tél : 03.81.66.55.75 
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