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Introduction : les missions et activités de la Chaire 

Sa mission : contribuer au changement social en faveur de la santé et à l’émergence d’un champ 

renouvelé de la prévention 

La Chaire UNESCO ÉducationS & Santé (E&S) a pour ambition de contribuer au changement social en 

faveur de la santé de tous. Pour cela, elle contribue à la production, au partage de connaissances et à la 

formation, afin de soutenir le développement de politiques et de pratiques intersectorielles renouvelées 

pour améliorer la santé des populations, réduire les inégalités et préserver notre planète.   

Une vision durable : agir sur les déterminants de la santé et développer les capacités d’agir 

Sa stratégie réunit les deux modalités d’action indispensables pour agir efficacement et durablement 

pour la santé et le bien-être de tous, à savoir :  

 le développement des capacités des individus, des populations, et des professionnels au service 

et au contact de ces populations ; 

 la contribution à la création d’environnement et d’écosystèmes de vie favorables à la santé, qui 

implique une action intégrée sur les déterminants sociaux et environnementaux de la santé.  
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Son action : la production et le partage de connaissances pour soutenir, guider et informer les pratiques 

et les politiques 

Son action est pragmatique et s’inscrit dans le cadre des Objectifs de Développement Durable (ODD). 

Elle s’organise autour des quatre piliers suivants: 

1. Créer une communauté mondiale  

La Chaire favorise la collaboration à l’échelle locale, nationale et mondiale en créant et animant une 

communauté globale, qui rassemble et met en lien l’ensemble des acteurs impliqués (universités, 

organisations publiques et privées, professionnels, citoyens engagés).  

2. Produire des connaissances 

La Chaire contribue à la production et au transfert de connaissances orientées vers l'action, pour 

soutenir l’évolution des pratiques et des politiques en faveur de la santé des enfants et des jeunes. Dans 

le contexte de la présente crise sanitaire, elle a ainsi activement contribué au soutien scientifique pour 

l’élaboration des recommandations mondiales de l’OMS et de l’UNESCO, en intégrant les groupes 

techniques consultatifs de ces organisations, en élaborant des documents de synthèse des 

connaissances et en participant aux conférences de haut niveau. 

3. Développer les capacités 

La Chaire UNESCO concourt à la formation et au développement des compétences de l’ensemble des 

acteurs, afin de renforcer et professionnaliser le secteur de la promotion de la santé, de la prévention 

et de l’éducation à la santé.  

4. Partager des connaissances 

La Chaire UNESCO est un espace de partage des connaissances, de communication et d’information. 

L’enjeu est de contribuer à créer des liens et à articuler entre eux savoirs scientifiques, savoirs des 

professionnels et savoirs des communautés, et de contribuer à l’émergence et au développement de 

pratiques de santé ancrées dans les besoins des populations. 
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Une perspective tout au long de la vie 

Le développement des capacités en santé est un processus continu tout au long de la vie. Si certains âges 

ou périodes de la vie ont leurs vulnérabilités spécifiques, comme l’adolescence ou le grand âge, c’est ce 

processus continu de renforcement des compétences en santé (ou littératie en santé) qui permet de les 

prévenir et faire face aux défis de la santé. C’est ce même socle de compétences développé dans la 

durée qui constitue le meilleur rempart pour bâtir la résilience des sociétés face aux crises sanitaires.  

Le développement de parcours de santé tout au long de la vie suppose une action anticipée et 

coordonnée de l’ensemble des acteurs. Pour cela, la Chaire s’engage dans l’accompagnement de la 

transformation des pratiques et des politiques à l’échelon local.  

Une action centrée sur les besoins des professionnels de l’éducation, du social et de la santé 

L’action de la Chaire place au centre de son action les besoins des professionnels de l’éducation, du social 

et de la santé. Au contact quotidien des populations, ces professionnels jouent un rôle décisif sur le 

terrain et se doivent donc d’être soutenus dans leurs pratiques quotidiennes. Il s’agit non seulement de 

donner les moyens aux professionnels de développer leurs compétences, faire évoluer leurs pratiques 

selon leurs besoins et ceux des populations, mais aussi de reconnaître et valoriser l’expertise et les 

savoirs expérientiels développés sur le terrain par ces mêmes professionnels. Créer des ponts entre 

savoirs scientifiques, savoirs professionnels et savoirs communautaires se révèle un élément crucial 

pour favoriser l’émergence de pratiques renouvelées, éclairées, ancrées dans les contextes et durables.  
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Bilan d’activité (2018-2021) 

Organisation de la Chaire 

La Chaire UNESCO E&S est avant tout une communauté de personnes impliquées dans la production et 

le partage de connaissances au niveau mondial. La force de la Chaire réside dans les compétences et les 

connaissances des membres de cette communauté. Ils partagent et soutiennent l’ambition globale de 

la Chaire et reconnaissent le cadre éthique de ses missions.  

Le développement de cette communauté et le déploiement des activités de la Chaire UNESCO E&S 

n’aurait pu être mené à bien sans une gouvernance solide qui garantissent un fonctionnement 

transparent, juste et participatif. Celle-ci s’appuie sur différentes instances, aux missions bien 

délimitées :  

• Le secrétariat, composé du titulaire de la 

Chaire (Didier Jourdan), du manager de la 

Chaire (Goof Buijs) et de deux chargées 

de projet (Silvie de Ruiter et Valérie 

Ivassenko). Son rôle est d’assurer la 

gestion quotidienne de la Chaire. En lien 

permanent avec la communauté de la 

Chaire, il coordonne et soutient le 

développement de toutes les activités.  

• Le comité de pilotage : composé de représentants des principaux réseaux et partenaires, il 

supervise les activités de la Chaire, définit les grandes orientations dans le cadre de l’accord 

établi avec l’UNESCO, approuve le plan de travail, le budget et le rapport annuel d’activités.  

• Le groupe d’experts a remplacé le comité scientifique et éthique initialement constitué, dans un 

souci d’efficience et de valorisation optimale des compétences de chacun. Il est constitué d’un 

bureau qui, en lien avec la direction des affaires scientifiques du comité de pilotage, convoque 

des comités ad hoc selon les besoins.  

 

• L’équipe opérationnelle est constituée 

de membres actifs et engagés dans le 

développement des activités de la 

Chaire. Elle soutient le travail du 

secrétariat et joue un rôle actif dans la 

mise en œuvre des stratégies décrites 

dans le plan de travail.  
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Les activités réalisées (2018-2021) 

1. Développement de la communauté  

La Chaire est une communauté ouverte. Elle rassemble des personnes et des organisations d’horizons 

différents, partageant un intérêt commun pour la santé et l’éducation. Son ambition commune est 

centrée sur la production et le partage des savoirs, afin de contribuer à l’évolution des politiques et des 

pratiques dans le but d’améliorer la santé de tous, réduire les inégalités et préserver notre planète.  

Le développement et l’animation de cette communauté constitue ainsi le cœur des missions de la Chaire.  

  

https://chaireunesco-es.org/notre-communaute/
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Partenariats 

La Chaire appuie le développement de ses activités grâce à l’établissement de partenariats avec des 

organisations et des universités du monde entier, notamment : 

France 

Universités / laboratoires 

• Chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains, Université de Paris.  

• Université de Bordeaux 

• Université Paris 13 

• Université de Limoges  

• Université de Paris 

• Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) 

Réseaux et sociétés savantes 

• Société Française de Santé Publique (SFSP) 

• Réseau des universités pour l’éducation à la santé (Unirès)  

• ONAPS (Observatoire National de l’activité physique et de la sédentarité) 

• Site de référence Pratiques en santé 

• L’Association Française de Promotion de la Santé dans l’environnement Scolaire et Universitaire 

(AFPSSU) 

• Comité Régional d’Éducation pour la Santé Provence-Alpes-Côte-d’Azur 

• Union Régionale des Professionnels de Santé Auvergne Rhône Alpes (URPS) 

• Fédération Nationale d’Éducation et de promotion de la Santé (FNES) 

• Ligue contre le cancer 

Collectivités  

• Ville de Clermont-Ferrand 

• Communauté d’agglomération Moulins Communauté 
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Cartographie mondiale des acteurs de la promotion de la santé scolaire  

 Objectifs : Un groupe de travail international a été constitué dans le but d’identifier et de 

cartographier les différents acteurs travaillant dans le domaine de la promotion de la santé en milieu 

scolaire dans le monde entier. L’ambition est de réaliser un état des lieux des pratiques de promotion 

de la santé des enfants et des adolescents et de redéfinir les déterminants de la santé en mettant 

davantage l'accent sur le développement durable. 

 Réalisations : En 2020, une revue bibliométrique sur la santé scolaire a été réalisée, qui servira de 

base à un article scientifique dans une revue à comité de lecture en 2022. L'examen bibliométrique 

a constitué la première étape dans l'identification des chercheurs/universitaires, des universités et 

des instituts travaillant dans le domaine de la promotion de la santé scolaire dans le monde entier. 

Représentants nationaux  

Fin 2021, la chaire UNESCO compte des représentants nationaux/personnes contact dans 30 pays, 

représentant les 5 continents. Ces représentants nationaux assurent le lien entre le niveau mondial et 

le niveau national et régional. Ils contribuent à la mise en œuvre et au développement des différentes 

activités de la chaire aux niveaux national et régional, facilitent les échanges entre les différents 

partenaires de la chaire et fournissent à la chaire des contributions pertinentes pour ses activités. Une 

page web spécifique a été créée pour valoriser le rôle et les actions des représentants nationaux.  

Création d’un réseau UNITWIN  

La Chaire UNESCO EducationS & Santé et la Chaire UNESCO Santé Sexuelle et Droits Humains (Université 

de Paris) ont décidé de s’unir pour créer le réseau UNITWIN « Santé et éducationS : Innover pour le 

développement durable ». L’ambition est de créer un réseau d’institutions de recherche et de formation 

en capacité de contribuer au développement de politiques et de pratiques intersectorielles visant à offrir 

à chaque citoyen, en particulier les enfants et les personnes les plus vulnérables, une éducation à la 

santé, à la sexualité et au développement durable ainsi qu’un environnement scolaire inclusif et 

favorable à la réussite, à la santé et au bien-être.  

Ayant reçu l’approbation de l’UNESCO fin 2021, ce réseau sera officiellement lancé début 2022. Au total, 

8 autres chaires UNESCO ayant des domaines de travail connexes et 37 partenaires universitaires de 

tous les continents soutiennent officiellement la candidature.  

  

https://unescochair-ghe.org/the-chairs-community/national-representatives/
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2. Production de connaissances  

Recommandations mondiales pour les écoles promotrices de santé (Global standards for Health 

Promoting Schools) 

• Objectifs : Dans le cadre de l’initiative de l’OMS et de l’UNESCO pour « faire de chaque école 

une école promotrice de santé », produire deux rapports pour informer l’établissement de 

recommandations mondiales et un guide de mise en œuvre.  

• Réalisations : Production de deux rapports préliminaires et constitution d’un groupe de plus 

de 200 experts mondiaux sur les écoles promotrices de santé.    

Guide de référence mondial pour la recherche en promotion de la santé (Global handbook of 

health promotion research) 

 Objectif : L'objectif du guide de référence mondial pour la recherche en promotion de la santé est 

de contribuer à structurer le domaine de la recherche en promotion de la santé. A partir de 

contributions originales de chercheurs dans le domaine, ce manuel a pour but d’explorer les 

principaux défis théoriques, méthodologiques, empiriques et politiques et les questions sociales 

urgentes auxquels est confrontée la recherche en promotion de la santé.  

 Réalisations : Un appel à contributions a été envoyé en avril 2020, ayant reçu près de 80 

contributions de chercheurs du monde entier. Le manuel sera composé de trois volumes distincts. 

La cartographie des pratiques de recherche constitue le premier volume du manuel, qui sera publié 

lors de la conférence mondiale de l'IUHPE en 2022. Sur la base de ce matériel, le deuxième volume 

consiste en une description systématique du cadre épistémologique et éthique de la recherche en 

promotion de la santé. Enfin, le troisième volume propose un recueil des paradigmes, approches et 

méthodes de recherche en promotion de la santé.  

 

 
 

Le premier volume est en cours de publication par Springer et sera lancé lors de la conférence mondiale 

de l’IUHPE en mai 2022. La publication des deux autres volumes suivra au dernier semestre 2022.  

Contributions that reflect on the 
research practices implemented in 

health promotion research projects or 
programs

A textbook-like extensive and open 
collection of introductory-levels 

presentations of approaches, 
strategies of inquiries and methods for 

health promotion research. 

The fundamental elements for 
structuring the field of health 

promotion research, and their specific 
configurations that are distinctive of 

this field. 

A contribution to the definition of health promotion research as a distinct research field

Volume 1 Volume 2 Volume 3



  

 
 

10 

Étude mondiale Écoles et COVID  

• Objectifs : En mai 2020, du fait du besoin accru de partager les informations et les 

connaissances pour appuyer les politiques et les pratiques en réponse à la pandémie, la 

Chaire UNESCO a lancé une étude mondiale sur les stratégies locales et nationales de 

réouverture des écoles en contexte de COVID-19, en collaboration avec des partenaires 

clés.  

• Réalisations : Les principaux résultats de la 1e phase de l’é enquête ont été publiés dans un 

article pour la revue Health Education début 2021. Une deuxième phase de l'enquête a été 

lancée en décembre 2020, afin de mettre en perspective et aller plus loin dans la 

compréhension et l’analyse des données. Cette seconde phase est réalisée dans 6 langues 

différentes et a reçu les contributions de 72 pays. Un consortium de recherche rassemblant 

plus de 20 instituts de recherche et des réseaux mondiaux sont impliqués dans cette 

seconde phase du projet. Un premier article méthodologique sera publié au premier 

semestre 2022. Les résultats préliminaires de l’étude sont consultables sur les sites français 

et anglais de la Chaire. 

Initiative de recherche visant à aider les écoles à se préparer aux futures épidémies et crises 

sanitaires 

En collaboration avec l'OMS EURO et des partenaires clés, une initiative de recherche a été développée 

sur la "préparation des écoles aux futures épidémies et crises sanitaires".  

  

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/HE-07-2020-0054/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/HE-07-2020-0054/full/html
https://chaireunesco-es.org/ressources/theme-covid-19/
https://chaireunesco-es.org/ressources/theme-covid-19/
https://unescochair-ghe.org/resources/covid-19-and-schools/current-research-on-school-reopening/
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Ouvrage “Écoles et crises sanitaire”  

Publié en janvier 2021, ce livre aborde la question de la prise en charge, par les acteurs, des épidémies 

à l’échelle des écoles et des établissements scolaires. Il inclut un ensemble de textes rédigés et réunis 

par Didier Jourdan avec la contribution de la communauté de la chaire UNESCO. Le livre est librement 

téléchargeable via ce lien. Une version anglaise du livre est en cours d’élaboration et sera publié au 1er 

semestre 2022. 

Ouvrage “Créer les conditions de la santé de tous” 

 Objectif : L’objectif de ce travail est de lancer collectivement une réflexion critique sur l’état actuel 

du champ de la prévention et de ses différentes composantes que sont la promotion de la santé, 

l’éducation à la santé ou la santé communautaire et d’explorer de nouvelles pistes pour les 

politiques et les interventions. L’enjeu est de croiser les regards et les perspectives de différents 

acteurs (professionnels de l’intervention ou de la formation, chercheurs) et de différents contextes 

culturels afin de parvenir à une compréhension globale de la question.  

 Réalisations : Un séminaire international a été organisé en jun 2019 à l’Université Clermont 

Auvergne, réunissant des acteurs internationaux de la recherche, de la formation et de 

l’intervention. Les réflexions et les travaux menés ont servi de base à la rédaction d’un ouvrage 

collectif, « Créer les conditions de la santé de tous », qui est en cours de finalisation. Coordonné par 

Didier Jourdan et Carole Faucher, il rassemble les contributions d’auteurs de 7 pays sur 3 continents. 

Destiné à un large public d’acteurs de terrain, professionnels, citoyens engagés, chercheurs ou 

décideurs politiques, cet ouvrage propose un état des lieux des dispositifs actuels, en identifie les 

enjeux scientifiques, politiques et éthiques, pour travailler à l’intégration des nouvelles approches 

issues de la recherche comme des pratiques sociales et culturelles.  

  

https://chaireunesco-es.org/2021/02/05/publication-de-la-chaire-ouvrage-ecoles-et-crises-sanitaires/
https://chaireunesco-es.org/un-seminaire-pour-re-questionner-le-cadre-de-la-promotion-de-la-sante/
https://chaireunesco-es.org/un-seminaire-pour-re-questionner-le-cadre-de-la-promotion-de-la-sante/renouveler-le-cadre-de-la-promotion-de-la-sante-une-pluralite-de-regards-sur-la-promotion-de-la-sante/
https://chaireunesco-es.org/un-seminaire-pour-re-questionner-le-cadre-de-la-promotion-de-la-sante/renouveler-le-cadre-de-la-promotion-de-la-sante-une-pluralite-de-regards-sur-la-promotion-de-la-sante/
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Rédaction du background paper pour l’élaboration de la stratégie du réseau mondial des villes 

apprenantes de l’UNESCO 

 Objectifs : La 5e conférence internationale des villes apprenantes de l’Unesco s’est tenue du 27 au 

30 octobre 2021 à Yeonsu en Corée. Son objectif était de discuter la manière dont les villes peuvent 

promouvoir l’éducation à la santé et contribuer aux interventions d’urgence, telles que celles mises 

en place lors de la pandémie de COVID-19. Plus de la moitié de l’humanité vivant dans des zones 

urbaines, les villes jouent un rôle de premier plan dans la réponse aux crises sanitaires.  

 Réalisations : La Chaire UNESCO a rédigé le background paper pour la préparation de cette 

conférence, intégrant les contributions de 48 membres internationaux de la Chaire. Didier Jourdan 

est intervenu en séance plénière, rappelant le rôle central de l’apprentissage à la santé tout au long 

de la vie, pour pouvoir bâtir des villes saines, équitables, inclusives et résilientes.  

Participation au Groupe d’expertise technique européen de l’OMS pour la scolarisation pendant 

la pandémie de COVID-19 

• Objectifs :  Soutien scientifique à l’élaboration des recommandations des Nations-Unies 

pour la gestion de la pandémie à l’échelle des écoles. Le Groupe d’expertise technique de 

l’OMS a pour but d’émettre des recommandations sur la base des meilleures données 

disponibles et des conseils d’experts sur la scolarisation pendant la pandémie. 

• Réalisations : La Chaire UNESCO est membre du Groupe d’expertise technique européen 

pour la scolarisation pendant le COVID-19, dirigé par l'OMS. Didier Jourdan a participé aux 

échanges et discussions au cours des différents meetings de ce groupe, en partageant 

notamment les données recueillies dans le cadre de l’enquête écoles et COVID. 
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3. Développement des capacités  

Atelier mondial de santé communautaire  

 Objectifs : Explorer et partager les diverses pratiques de santé communautaires au niveau mondial,   

 Réalisations : En collaboration l'École de santé publique de l'EHESP, un premier atelier mondial de 

santé communautaire a été réalisé les 6, 7 et 8 juillet 2021. Cet atelier a réuni plus de 200 acteurs 

de la santé communautaire du monde entier. L’enregistrement des interventions est accessible sur 

le site de la Chaire. Cet atelier est reconduit de façon annuelle.  

Programme de développement des capacités des acteurs en Afrique de l’Ouest 

 Objectifs : Répondre de façon durable et efficace au besoin en professionnels formés et qualifiés en 

prévention, éducation à la santé et promotion de la santé, en particulier dans les zones rurales.  

 Réalisations : Une étude des besoins a été conduite au Sénégal en mai 2021 auprès des différents 

acteurs (professionnels, institutions, étudiants, représentants communautaires…), afin d’ancrer le 

dispositif dans les besoins locaux et d’impulser une dynamique participative. Un séminaire de 

finalisation du dispositif a été réalisé les 15 et 16 décembre 2021 à Dakar avec l'ensemble des 

intervenants et partenaires locaux. L’ouverture d’une licence professionnelle en promotion de la 

santé est planifiée pour en mars 2022 au sein de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. 

  

https://unescochair-ghe.org/2021/06/29/global-community-health-annual-workshop-first-edition-2/
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MOOC “Agir pour la santé de tous” 

 Objectifs : Développer la capacité de tous (professionnels, décideurs politiques, citoyens engagés…) 

à agir en santé. Grâce à un espace digital de nouvelle génération, ce MOOC vise à constituer un 

dispositif participatif d’échange et de formation, permettant co-construction et de participation 

active d’un ensemble de citoyens à travers le monde, prenant en compte la diversité et la 

complexité des contextes et des stratégies de promotion de la santé. L’enjeu est de créer une 

interface immersive, participative et durable, optimisant le processus d’apprentissage et 

permettant à chacun de développer des compétences en promotion de la santé.  

 Réalisations : Une équipe projet internationale a été constituée. Des études de cas ont été tournées 

dans différents contextes (Dakar, Saint-Louis, Annecy, Lausanne) afin recueillir le matériau et les 

supports pédagogiques. Les premiers modules pédagogiques sont en cours de finalisation.  

• Par ailleurs, la Chaire UNESCO a activement contribué au MOOC « Sex, rights and 

education » de la Chaire UNESCO Santé sexuelle et Droits Humains, avec l’élaboration du 

module « Éducation à la santé ».  

Soutien au développement de pratiques et au politiques promotrices de la santé à l’échelon local  

Dispositif « Réussir, être bien, être ensemble », Nouvelle-Calédonie  

• Objectifs : Développé en partenariat avec la Direction de l’Enseignement (DENC) et l’agence 

sanitaire et sociale (ASS) de Nouvelle Calédonie, et en co-création avec les enseignants 

locaux, ce dispositif consiste en un programme de développement professionnel et de 

production d’outils d’éducation à la santé impliquant 40 écoles de 3 provinces.  

 Réalisations : Un guide pédagogique pour l’éducation à la santé en milieu scolaire a été publié. 

S’appuyant à la fois sur les données de la recherche et sur l’expérience des professionnels, il 

rassemble une série d’outils pédagogiques élaborés par une équipe pluridisciplinaire impliquant 

près de 150 personnes et testés dans les écoles de Nouvelle-Calédonie. L’enjeu est de proposer des 

outils concrets directement utilisables et d’ouvrir des perspectives pour une approche éducative 

des questions de santé. 

  

https://rebee.chaireunesco-es.org/le-guide-pedagogique/
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Dispositif « Kidouli », développé en partenariat avec l’URPS des chirurgiens-dentistes 
d’Auvergne Rhône-Alpes.  

 Objectifs : Favoriser la collaboration intersectorielle pour promouvoir la santé bucco-dentaire des 

élèves de la ville de Clermont-Ferrand. Mettre en œuvre et coordonner des actions éducatives à 

l’école, dans les familles et dans les cabinets dentaires.  

 Réalisations : Co-création, le développement et le déploiement d'outils d'éducation à la santé 

ciblant la santé bucco-dentaire dans les écoles de la ville de Clermont-Ferrand. Ce projet met en 

œuvre un travail intersectoriel entre les professionnels de la santé bucco-dentaire et les infirmières 

scolaires au niveau local. Un webinaire a été réalisé spécifiquement sur ce projet.  

Partenariat avec la ville de Clermont-Ferrand dans le cadre du projet de Cité éducative 

• Objectifs : Construction progressive, sur trois ans, du parcours éducatifs de santé pour les 

enfants et les jeunes du quartier la Gauthière-Les Vergnes, en s’appuyant sur les 

établissements d’enseignement et de formation. L’objectif est d’élaborer un dispositif 

pédagogique cohérent et concret, sur les bases des données scientifiques les plus récentes 

et l’expertise des acteurs locaux, en impliquant l’ensemble de la communauté éducative 

mais aussi l’ensemble des acteurs du territoire de vie des enfants.  

• Réalisations : Fin 2021 : constitution de l’équipe projet, rédaction du plan de travail et 

financement pour le développement du projet. Les premières rencontres avec les acteurs 

de la communauté éducative sont prévues début février 2022, afin de présenter le projet 

et lancer une dynamique participative. 

  

https://chaireunesco-es.org/2021/02/08/promouvoir-la-sante-buccodentaire-de-tous-les-enfants-kidouli-une-demarche-innovante/
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Partenariat avec l’AVASAD (Association Vaudoise d’Aide et de Soins à Domicile), Lausanne 

• Objectifs : L’AVASAD est chargée de mettre en œuvre sur l’ensemble du territoire vaudois 

la politique d’aide et de soins à domicile. Elle rassemble plus de 4 800 collaborateurs et 

touche plus de 34 000 clients. Le partenariat avec la Chaire UNESCO vise à soutenir 

l’AVASAD dans le passage d’une stratégie de suppléance ou de soins à la mise en œuvre 

d’une véritable politique de promotion de la santé.  

• Réalisations : Une étude des besoins quantitative et qualitative a été menée en 2021, ayant 

donné à la rédaction d’un rapport détaillé « Plaidoyer pour le bien vieillir dans le Canton de 

Vaud ». Une journée de formation a été réalisée avec l’ensemble des cadres de l’AVASAD 

(une centaine au total) le 18 novembre 2021.  

Partenariat avec l’école de Neuf-Brisach, dans le cadre du réseau des écoles associées de 
l’UNESCO  

• Objectifs : L’enjeu de ce partenariat est de soutenir l’école de Neuf-Brisach dans la mise en 

place de parcours éducatifs de santé. Les outils et approches développés dans ce projet ont 

vocation à être diffusés dans le réseau des écoles associées de l’UNESCO (réSEAU). L’objectif 

est également de mettre en relation l’école de Neuf-Brisach avec d’autres écoles engagées 

dans des dynamiques similaires et ainsi contribuer à l’échange et au partage d’outils et de 

pratiques. 

• Réalisations : Partage de ressources et d’outils, mise en lien avec des établissements 

engagés dans une dynamique similaire, accompagnement dans le processus.  
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4. Partage des connaissances et communication  

Partage de connaissances et d’informations via les sites internet et les réseaux sociaux 

Twitter https://twitter.com/UNESCOchairGHE 

Linkedin https://www.linkedin.com/groups/12137866/ 

Chaine Youtube https://www.youtube.com/c/ChaireUNESCOÉducationSSanté 

Sites internet https://unescochair-ghe.org/ 

https://chaireunesco-es.org/  

Webinaires https://unescochair-ghe.org/webinars/ 

https://chaireunesco-es.org/ressources/les-webinaires-global-health-and-

education/  

Lettres d’informations https://unescochair-ghe.org/news/news-updates/ 

 

  

https://www.youtube.com/c/ChaireUNESCOÉducationSSanté
https://unescochair-ghe.org/
https://chaireunesco-es.org/
https://unescochair-ghe.org/webinars/
https://chaireunesco-es.org/ressources/les-webinaires-global-health-and-education/
https://chaireunesco-es.org/ressources/les-webinaires-global-health-and-education/
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Les webinaires Éducations et santé  

• Objectifs : Contribuer au partage des connaissances et au développement des capacités en 

matière de promotion de la santé, grâce au développement d’un dispositif organisé et 

durable, centré sur les besoins des acteurs et ancré dans les contextes locaux. Le format 

des webinaires est court, interactif, structuré autour de 3 questions à visée opérationnelle. 

Proposés en différentes langues, ils donnent lieu à la constitution de ressources durables 

avec la constitution de pages web dédiées.   

• Réalisations :   

• En 2020 : organisation de 13 webinaires, dont 8 webinaires en français, 3 webinaires en 

anglais, 1 webinaire en espagnol et 1 webinaire en persan. 

• En 2021 : organisation de 16 webinaires, dont 10 webinaires en français, 4 webinaires en 

anglais, 1 webinaire en espagnol et 1 webinaire en persan. 

• L’ensemble des enregistrements et ressources sont librement accessibles sur le site français 

et anglais de la Chaire. Ils sont également disponibles via la Chaire Youtube de la Chaire.  

Chair Academy 

 Objectifs :  Créer un espace de dialogue et de partage de connaissances entre jeunes chercheurs et 

acteurs confirmés du champ de la promotion de la santé.  

 Réalisations : Session réalisée du 4 au 8 nov. 2019 à l’université Clermont Auvergne, en présence 

d’Eric Breton, Professeur à l’EHESP. La semaine a alterné moments d’échanges et de travail entre 

les doctorants, Eric Breton et l’équipe de la Chaire UNESCO EducationS & Santé, avec notamment 

la présentation de leurs travaux de recherche par les doctorants, une Masterclass, des travaux 

dirigés et un webinaire « Le renforcement de la capacité locale d’action sur les déterminants de la 

santé des populations ». 

Soutien au transfert de connaissances  

 Partenariat avec le Comité Régional d’Eduction à la Santé PACA : Il a donné lieu à la production d’un 

rapport sur la manière dont les écoles peuvent agir contre les inégalités de santé et des fiches 

d'information pour les différents acteurs. 

 Partenariat avec la ville de Moulins et projet Ville-Santé-hôpital : la Chaire est associée au contrat 

local de santé et au projet ville-hôpital-santé de la ville de Moulins (France), afin de contribuer à la 

mise en œuvre de projets de promotion de la santé au niveau de la collectivité. 

 

 

  

https://chaireunesco-es.org/ressources/les-webinaires-global-health-and-education/
https://unescochair-ghe.org/webinars/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtoNii8ENGWeEw3HgRCXUr-KqMAIEY-jv
https://chaireunesco-es.org/ressources/les-webinaires-global-health-and-education-1/action-locale-sante/
https://chaireunesco-es.org/ressources/les-webinaires-global-health-and-education-1/action-locale-sante/
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Annexe 1 – Liste détaillée des partenariats 

La Chaire appuie le développement de ses activités grâce à l’établissement de partenariats avec des 

organisations et des universités du monde entier, notamment : 

France 

Universités / laboratoires 

• Chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains, Université de Paris.  

• Université de Bordeaux 

• Université Paris 13 

• Université de Limoges  

• Université de Paris 

• Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) 

Réseaux et sociétés savantes 

• Société Française de Santé Publique (SFSP) 

• Réseau des universités pour l’éducation à la santé (Unirès)  

• ONAPS (Observatoire National de l’activité physique et de la sédentarité) 

• Site de référence Pratiques en santé 

• L’Association Française de Promotion de la Santé dans l’environnement Scolaire et 

Universitaire (AFPSSU) 

• Comité Régional d’Éducation pour la Santé Provence-Alpes-Côte-d’Azur 

• Union Régionale des Professionnels de Santé Auvergne Rhône Alpes (URPS) 

• Fédération Nationale d’Éducation et de promotion de la Santé (FNES) 

• Ligue contre le cancer 

Collectivités  

• Ville de Clermont-Ferrand 

• Communauté d’agglomération Moulins Communauté 

Afrique du Sud 

• Health Promotion South Africa Trust (HPSA) 

Algérie 

• Université Ahmed Ben Bella Oran 1  

• Centre de recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle (Oran)  

• Université Mohamed Ben Ahmed Oran 2, Université Alger 3 

Allemagne 

• Université Leuphana, Lüneburg  
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• Université de Bielefeld 

• Université de Hambourg, Center for Psychosocial Medicine - Institute for Sex Research, Sexual 

Medicine and Forensic Psychiatry 

• Université de Fribourg 

Cameroun 

• Université de Yaoundé II  

• Institut de Formation et de Recherche Démographiques (IFORD), Université de Yaoundé I. 

Canada 

• Ecole de Santé Publique de l’Université de Montréal (Québec) 

Chine 

• Peking University 

Côte d’Ivoire 

• Université Félix-Houphouët Boigny (Abidjan) 

Égypte 

• Arab Coalition for Adolescent Health & Medicine (ACAHM) 

• Egyptian Society for Adolescent Medicine (ESAM) 

Haïti 

• Université de la Renaissance, Port-au-Prince 

Inde 

• Tarang Health Alliance 

• Trinity Care Foundation 

Indonésie 

• Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Japon 

• Université d’Osaka  

Liban  

• Université Saint-Joseph de Beyrouth 

Nouvelle-Calédonie 

• Agence Sanitaire et Sociale de Nouvelle-Calédonie 

• Université de la Nouvelle-Calédonie, Nouméa  

Pays-Bas  

• Université de Maastricht 
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Portugal  

• Université de Minho 

Royaume-Uni 

• Université d’Edinburgh, Écosse  

• Université de Huddersfield, Angleterre 

Russie 

• Université d’État de Médecine et de Stomatologie de Moscou A. Evdokimov  

Sénégal 

• Université Cheikh Anta Diop (Dakar) 

• Institut Technique de Commerce (ITECOM) (Dakar)  

Suisse 

• Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP) de Genève 

• Association Vaudoise d’Aide et de Soins à Domicile (AVASAD), Lausanne 

• Université de Neuchâtel, Suisse 

• Université de Basel, Suisse 

Tunisie 

• Institut Supérieur de l'Éducation et de la Formation Continue de Tunis  

• Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de la Santé de Tunis 

USA 

• American School Health Association (ASHA) 

• International Alliance of Health Physical Education Dance and Sport (IAHPEDS) 

• Society for Public Health Education (SOPHE) 

• The Society of State Leaders of Health and Physical Education 

Réseaux internationaux 

• Union Internationale d’Éducation et Promotion de la santé (IUHPE) 

• Réseau Francophone International pour la Promotion de la Santé (REFIPS) 

• Association Internationale pour la Santé des Adolescents (IAAH) 

• School for Health in Europe Network (SHE) 

• Conférence internationale francophone des établissements supérieurs et organismes sur le 

développement durable (CIFEODD) 

• Réseau International Francophone des Établissements de Formation de Formateurs (RIFEFF) 

• Association for Dental Education in Europe 

 

https://www.iuhpe.org/index.php/en/
https://refips.org/
https://iaah.org/
http://www.schools-for-health.eu/she-network
http://www.cifeodd.org/
http://www.cifeodd.org/
https://www.rifeff.org/
https://www.adee.org/
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Annexe 2- Liste détaillée des événements et publications scientifiques 

Évènements scientifiques 2018-2021   

1 oct. 2018 Conférence mondiale sur les villes-santé, Belfast. Atelier : Des écoles en santé 

dans des villes en santé avec le Réseau SHE 

10 oct. 2018  Inauguration de la Chaire UNESCO E&S au siège de l’UNESCO, rassemblant plus 

de 200 acteurs de 40 pays.  

24-27 sept. 2018 Participation à la 10e conférence européenne de Santé Publique de l’IUHPE, 

Trondheim, Norvège.    

5-6 nov. 2018  Réunion de l’assemblée du réseau SHE, Copenhague 

11-12 nov. 2018 Réunion du groupe de recherche SHE pour la communauté de chercheurs 

russophones, Moscou 

28 novembre 2018 11e conférence européenne de santé publique, Ljubljana. Interventions de la 

Chaire 

11-12 mars 2019 Réunion des Centres collaborateurs OMS à Édimbourg, Écosse (Royaume-Uni) 

7-12 avr. 2019  23e Conférence Mondiale en Promotion de la Santé de l’IUHPE, Rotorua, 

Nouvelle-Zélande, 7 temps forts scientifiques organisés par la Chaire. 

15 mai 2019  Séminaire « Le futur de la promotion de la santé et de la recherche en 

promotion de la santé », co-organisé avec le Forum Européeen de Recherche 

en Promotion de la Santé, Steno Diabetes Center, Copenhague. 

5-6 Juin 2019  Séminaire international « Vers la Prévention 2.0! », Université Clermont 

Auvergne. 

11-13 Juin 2019 Participation à la conférence de haut niveau de l'OMS Europe sur l'équité en 

santé à Ljubljana (Slovénie) 

19-20 juin 2019 Participation à la réunion du groupe de recherche SHE, Reykjavik, Islande 

18-19 Sept. 2019  Conférence « Adolescent Health – Coming of Age », organisée par le RCPCH 

(College Royal de Pédiatrie et de Santé de l’enfant) et le SAHM (Société pour la 

santé et la médecine de l’adolescent), Ascot, Angleterre. Atelier « Mettre en 

œuvre les interventions de santé en milieu scolaire dans le monde réel : le rôle 

des professionnels de la santé ? » 

Nov. 2019  Pré-conférence au 12e congrès européen de Santé publique 

(EUPHA): L’intersectorialité ‘next generation’: un véritable moyen de lutter 

contre les inégalités de santé, co-organisée avec la section Promotion de la 

santé de l’EUPHA, Marseille. 

31 août 2020  Participation de Didier Jourdan à la réunion de haut niveau organisée par l’OMS 

/ Europe en présence des ministres de la Santé de toute la Région européenne 

de l’OMS.  

12 oct. 2020   Préconference “Helping people to help themselves to better health - From 

https://chaireunesco-es.org/2018/12/20/les-discours-de-linauguration-de-la-chaire/
https://chaireunesco-es.org/2019/06/03/seminaire-contribuer-au-renouvellement-du-cadre-epistemologique-et-ethique-de-la-promotion-de-la-sante-les-5-et-6-juin-2019-a-luniversite-clermont-auvergne/
https://chaireunesco-es.org/2019/09/30/construire-des-ponts-entre-sante-et-education/
https://chaireunesco-es.org/2019/09/30/construire-des-ponts-entre-sante-et-education/
https://chaireunesco-es.org/2019/09/30/construire-des-ponts-entre-sante-et-education/
https://chaireunesco-es.org/evenements/marseille-12e-congres-europeen-de-sante-publique-eupha/
https://chaireunesco-es.org/evenements/marseille-12e-congres-europeen-de-sante-publique-eupha/
https://chaireunesco-es.org/evenements/marseille-12e-congres-europeen-de-sante-publique-eupha/
https://chaireunesco-es.org/2020/09/03/reunion-de-haut-niveau-sur-la-scolarisation-sur-la-scolarisation-pendant-la-pandemie-de-covid-19/
https://chaireunesco-es.org/2020/09/03/reunion-de-haut-niveau-sur-la-scolarisation-sur-la-scolarisation-pendant-la-pandemie-de-covid-19/
https://chaireunesco-es.org/evenements/pre-conference-helping-people-to-help-themselves-to-better-health/
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theory to practice” lors du Congrès Mondial de Santé Publique 2020  

5-6 nov. 2020   Workshop en ligne “Combining a diversity of knowledge to meet the challenges 

of tomorrow”, en collaboration avec des partenaires brésiliens et 

internationaux.   

27 nov. 2020  Participation à la Conférence Internationale “Protection of the adolescent 

health and development in context of COVID-19 crisis”, co-organisée par l’IAAH, 

l’OMS, et l’UNESCO.  

29 avr. 2021  Réunion ministérielle de haut niveau de l’UNESCO sur l’ouverture des écoles 

durant la pandémie – Intervention de Didier Jourdan 

Mai 2021  FOREDD 2021 (Forum Des Ressources Pour L'éducation Au Développement 

Durable) – Intervention de Didier Jourdan.  

14 juin 2021  11e Conférence européenne de promotion de la santé de l’IUPES – 

Interventions de Didier Jourdan https://www.reseau-canope.fr/forum-des-

ressources-pour-leducation-au-developpement-durable/medias-des-

precedents-foredd/foredd-2021-sante.html/ 

2 juill. 2021  Troisième réunion de haut niveau de l’OMS sur la scolarisation pendant la 

pandémie de COVID-19 – Intervention de Didier Jourdan, membre du Groupe 

consultatif technique 

6-8 juil. 2021  Atelier mondial de santé communautaire, co-organisé par la Chaire et l’EHESP.   

30 sept. 2021  Webinaire de la Société Française de Santé et Environnement (SFSE) « La 

déclinaison territoriale du PNSE4 » - Intervention de Didier Jourdan  

3 oct. 2021  Sommet mondial sur la littératie en santé – Intervention de Didier Jourdan 

27 oct. 2021  5e conférence internationale sur les villes apprenantes de l’UNESCO à Yeonsu, 

Corée – Keynote de Didier Jourdan et background paper 

10 nov. 2021  Pré-conférence organisée par la Chaire « Participation réelle et pouvoir 

participatif de la promotion de la santé » dans le cadre de la 14e Conférence 

européenne de santé publique 

19 nov. 2021  12e congrès mondial de l’IAAH sur la santé des adolescents – Intervention de la 

Chaire UNESCO 

26 nov. 2021  Journée de l’AFPSSU, « De l‘école à l’Université : le corps en mouvement pour 

grandir, apprendre et communiquer » - Intervention de Didier Jourdan 

1 déc. 2021  4e conférence de l’IAAH sur la santé des adolescents dans la région MENA – 

Interventions de la Chaire UNESCO 

 

 

 

 

 

https://chaireunesco-es.org/evenements/pre-conference-helping-people-to-help-themselves-to-better-health/
https://unescochair-ghe.org/2020/12/01/workshop-combining-a-diversity-of-knowledge-to-meet-the-challenges-of-tomorrow/
https://unescochair-ghe.org/2020/12/01/workshop-combining-a-diversity-of-knowledge-to-meet-the-challenges-of-tomorrow/
https://chaireunesco-es.org/2021/03/30/que-nous-disent-les-donnees-scientifiques-sur-louverture-des-ecoles-reunion-ministerielle-de-haut-niveau-de-lunesco-29-avril-2021/
https://chaireunesco-es.org/2021/03/30/que-nous-disent-les-donnees-scientifiques-sur-louverture-des-ecoles-reunion-ministerielle-de-haut-niveau-de-lunesco-29-avril-2021/
https://chaireunesco-es.org/2021/05/09/la-sante-au-coeur-du-developpement-durable/
https://www.reseau-canope.fr/forum-des-ressources-pour-leducation-au-developpement-durable/medias-des-precedents-foredd/foredd-2021-sante.html/
https://www.reseau-canope.fr/forum-des-ressources-pour-leducation-au-developpement-durable/medias-des-precedents-foredd/foredd-2021-sante.html/
https://www.reseau-canope.fr/forum-des-ressources-pour-leducation-au-developpement-durable/medias-des-precedents-foredd/foredd-2021-sante.html/
https://unescochair-ghe.org/2021/06/29/global-community-health-annual-workshop-first-edition-2/
https://chaireunesco-es.org/event/webinaire-la-declinaison-territoriale-du-pnse4/
https://chaireunesco-es.org/event/webinaire-la-declinaison-territoriale-du-pnse4/
https://chaireunesco-es.org/event/sommet-mondial-sur-la-litteratie-en-sante-intervention-de-la-chaire-unesco/
https://chaireunesco-es.org/2021/11/02/lapprentissage-a-la-sante-tout-au-long-de-la-vie-une-cle-pour-batir-des-villes-durables-equitables-inclusives-et-resilientes/
https://unescochair-ghe.org/2021/10/28/pre-conference-genuine-participation-and-the-transformational-potential-of-health-promotion-coronavirus-politics/
https://unescochair-ghe.org/2021/10/28/pre-conference-genuine-participation-and-the-transformational-potential-of-health-promotion-coronavirus-politics/
https://chaireunesco-es.org/2021/12/03/4eme-conference-de-liaah-sur-la-sante-des-adolescents-dans-la-region-mena-intervention-de-la-chaire-unesco/
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Publications 

Articles scientifiques  

• Jourdan, D., & Sauvant-Rochat, M.-Pi. (2019). Chaire UNESCO « ÉducationS & Santé ». Une 

communauté mondiale pour développer la prévention. Préventique, (165), 69-70. 

• Building new evidence to help schools prepare for future epidemics and health crises - 

Working towards a comprehensive research plan, based on an innovative research strategy 

- An initiative of WHO EURO and WHO Collaborating Center and UNESCO Chair Global 

Health & Education, September 2020 

• Darlington, E., Mannix Mc Namara, P. Jourdan, D. (2020) Enhancing the efficacy of health 

promotion interventions: a focus on the context. Public Health in Practice. 

10.1016/j.puhip.2020.100002 

• Gray, N. J., Jourdan, D., & McDonagh, J. E. (2020). Returning to school: Children and young 

people living with chronic illness. Journal of Children’s Services. 

https://doi.org/10.1108/JCS-06-2020-0019 

• Jourdan, D., Faucher, C., Cury, P., Lamarre, M-C., Mebtoul, M., Matelot, D., Diagne, F., 

Damus, O. Apprendre à articuler une pluralité de savoirs pour relever les défis de demain. 

In Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture. (2020) Les 

futures perspectives humanistes de l’apprentissage. 

• Jourdan D., Gray N.J., Barry M., Caffe S., Cornu C., Diagne F., El Hage F., Farmer M.Y., Slade 

S., Marmot M., Sawyer S.M. (2020) Supporting every school to become a foundation for 

healthy lives. The Lancet Child & Adolescent Health. https://doi.org/10.1016/S2352-
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