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LES WEBINAIRES ÉDUCATIONS & SANTÉ SONT :
•
•
•
•
•

Innovants
Brefs et structurés
Centrés sur des questions précises touchant
la santé des enfants et des jeunes
Interactifs
Donnant lieu à la publication de ressources

Ce programme de webinaires est ancré dans
les contextes et cultures locales et est proposé
dans différentes langues.

ÉDUCATION

•
•

•
•
•

ÉCONOMIE

GLOBAL

•
•
•

ÉTHIQUE

Une approche commune
•
•
•

La santé dans les écoles
Santé sexuelles des adolescents
Santé mentale et bien-être
Prévention des maladies non
transmissibles
Inégalités en matière de santé
Événements scientifiques internationaux...

•
•
•

Ancré dans les cultures et les contextes
Écologie des savoirs
Renforcement des capacités et
empowerment
Approche communautaire
Processus de transposition
Développer des ressources adaptées aux
besoins locaux

...basés sur les besoins locaux

ENRICHISSEMENT ET
RENOUVELLEMENT DES
APPROCHES

SOCIOLOGIE

PROMOTION
DE LA SANTÉ

Différents thèmes...
•
•
•
•

PARTAGER LES CONNAISSANCES
PSYCHOLOGIE

DIFFÉRENTS THÈMES

durables sur le site web de la Chaire.

•

ÉPIDEMIOLOGIE

UN FORMAT UNIQUE
LOCAL
Interactif
Participation en direct
des participants

VISIBILITÉ ET
RECONNAISSANCE

...

Réunir des experts de différents secteurs

Une plateforme mondiale
Un format unique
Partenariats
internationaux
Multilingues
Ancrés dans les contextes
locaux
Partage d’initiatives
intersectorielles
Écologie des savoirs

•
•
•
•
•

Enrichissement mutuel des perspectives
locales et globales

Sondages en ligne
Boîte de discussion
Nuages de mots
Questions / réponses
...

Pragmatique

POURQUOI LES WEBINAIRES ÉDUCATIONS ET SANTÉ ?
Il s’agit d’un dispositif de partage de connaissance organisé et durable. Son objectif ultime
est de créer une communauté mondiale de
partage des connaissances et de renforcement
des capacités, centrée sur les acteurs, ancrée
dans les contextes locaux, qui contribue à
renouveler le domaine de la promotion de la
santé et de la prévention.
Les webinaires Éducations & Santé visent à :
•

contribuer au partage des
connaissances et au renforcement
des capacités d’action pour une large
diversité d’acteurs impliqués dans le

domaine de la promotion de la santé, de
l’éducation à la santé et de la prévention,
y compris les étudiants;
•

détailler les données scientifiques
disponibles pour la mise en œuvre et
le développement d’initiatives locales
pour la santé des enfants et des jeunes ;

•

créer une plateforme mondiale
durable de partage des initiatives
intersectorielles menées dans les pays
et les régions, notamment pour celles
qui sont moins visibles dans les canaux
de communication officiels.

Présentation structurée et dynamique
•
•
•
•

Format court
3 questions / 3 réponses
Orienté vers l’action
Centré sur les besoins des acteurs

Pertinent
Interventions et ressources
•
•
•

Interventions par des experts
Page web avec description,
ressources et 3 courtes vidéos de
chaque webinaire
Un article de synthèse des
principaux enseignements à la fin
de l’année 2020
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