
 

l’innovation en promotion de la santé 

à l’echelle de la Nouvelle-Aquitaine

Innover afin de promouvoir la santé
Comment renforcer les synergies

 entre chercheurs et opérateurs de terrain néo-aquitains ? 

--- Programme ---

9h00 Accueil 

Stand documentaire

9h30 Début de la rencontre
Ouverture de la rencontre par les représentants de la Région et de l’Agence Régionale de Santé 
Nouvelle-Aquitaine

2 Les enjeux des collaborations entre chercheurs et acteurs de terrain en matière de 
Promotion de la santé
François ALLA - Professeur des universités et praticien hospitalier en santé publique / Inserm, 
Université de Bordeaux, CHU de Bordeaux

2 Cassiopée : une interface régionale entre acteurs et chercheurs dans le champ de la Santé
Najwa TAGHY - Coordinatrice de la Plateforme Cassiopée - ISPED - Université de Bordeaux

2 Stratégie inter-professionnelle néo-aquitaine en prévention et promotion de la santé : 
une plateforme d'expertise au service de la qualité des actions
Delphine COURALET - Responsable scientifique, responsable de l'antenne Gironde de l'Ireps 
Nouvelle-Aquitaine

           
12h30 Pause déjeuner 
Buffet sur place gratuit, exclusivement sur pré-inscription en ligne sur : http://bit.ly/2VvEpBT
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Inscription en ligne sur : http://bit.ly/2VvEpBT

Pour plus d’informations : antenne33@irepsna.org - 05 56 33 34 10

13h30 Reprise
 
2 « Le voyage des ToiMoiNous » : la mise en oeuvre de séances de développement des 
compétences psychosociales  
Le déploiement d'une recherche interventionnelle au sein d'une collectivité locale dans une 
optique de standardisation.
Gaëlle THOMAS - Directrice d'accueil de loisirs péri et extrascolaire / Ville de Saint Junien (87)
Grégory MICHEL - Professeur de psychologie clinique et de psychopathologie à l’Université de 
Bordeaux - Institut de Sciences Criminelles et de la Justice (ISCJ) 

2 « La santé des chômeurs en Nouvelle-Aquitaine » : identification des préconisations pour 
l'action publique 
Une recherche interventionnelle en matière de prévention de la dégradation de la santé des 
demandeurs d'emploi néo-aquitains.
Emmanuelle FOURNEYRON - Fondatrice et dirigeante du bureau d’études en santé publique Article 25
Aurélien LEROY - Directeur stratégie et relations extérieures / Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine

2 « Le pôle de Renforcement Des Compétences des usagers de drogues » : la création d’un 
service au sein de La CASE - Bordeaux 
L'évaluation d’une action relevant de l’appel à projet national d’accompagnement à l’autonomie 
des usagers en santé.
Véronique LATOUR - Directrice de l’association La Case / Bordeaux
Marc AURIACOMBE - Responsable de l’équipe addiction du Laboratoire Sanpsy CNRS USR 3413 / 
Université de Bordeaux

2 « Le programme PAC Séniors » : Prévention et Animation Collective pour les Séniors
La collaboration entre l’association Croc and Move et l’Université de Bordeaux pour définir une 
théorie d’intervention.
Marin GUY - Président de l’association Croc and Move, professionnel de santé
Alexandre PEREZ - Président du cabinet de conseil Fab Santé, professionnel de santé

Table ronde en compagnie des intervenants

16h45 Fin de la rencontre
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9h/16h45
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