
     Ce webinaire s’intègre dans une démarche de promotion de la santé, ayant pour objectifs
l’amélioration de la santé de tous et la réduction des inégalités. Pour y parvenir, maîtriser le
langage s’avère être un enjeu majeur. 
     L'objectif  de cette conférence interactive ? Partager connaissances et expériences sur la
façon dont, nous tous, professionnels de santé, mais aussi enseignants, parents, étudiants…
sommes acteurs du développement langagier et donc de la promotion de la santé. 
     Notre message est simple : valoriser le fait que la promotion de la santé est l’affaire de tous, et
qu’ensemble nous pouvons agir concrètement, au quotidien, sur la problématique du langage. 

En quoi la promotion de la santé est-elle l'affaire de tous ?
 
Quels sont les enjeux de la promotion du langage ? 
 
Quels moyens permettent de promouvoir le langage au 
quotidien ?
 

     Trois  intervenants du monde de la promotion de la santé, de 
l'enseignement et de l'orthophonie répondront à ces interrogations 
et partageront avec vous leurs expériences de terrain. 

 

Webinaire 
Interactif

 
Mer 9 juin

18h30 - 19h30

https://bit.ly/webinaires-edusante

JE (TE) PROMEUS LE LANGAGE ! 
Agir pour le développement langagier : tous concernés 

vous invitent à 

Les webinaires Éducations & Santé 

2A Orthophonie
CFUO Clermont-Ferrand

Viviane Le Calvez
Orthophoniste et

formatrice

Nathalie Dupeux
Professeur des écoles et
conseillère pédagogique,

Direction de l'enseignement de
Nouvelle-Calédonie

Alain Douiller
Directeur du Comité
d'éducation pour la
santé du Vaucluse

 

https://bit.ly/webinaires-edusante


Un parcours pour tous les acteurs de la santé, de l’éducation et du social

Un parcours centré sur les enjeux contemporains les plus saillants 

Une approche à visée opérationnelle s’appuyant 
sur les besoins des acteurs 

Des intervenants de haut niveau

Un format court et interactif

Des ressources en lignes

Un temps fort de la série

"Les webinaires
ÉducationS & Santé" 

Informations :
https://bit.ly/webinaires-

education-sante

Des apports structurés • Des réponses par des experts • Des ressources opérationnelles 

https://bit.ly/webinaires-edusante

