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Editorial du Président, D. NGO BEBE
LE CONSEIL DES CORRESPONDANTS CONSACRE LE CHOIX DU MAROC
POUR LA TENUE DES 5èmes RENCONTRES DU REFIPS
Par NGO BEBE, Président
La réunion annuelle du Conseil des correspondants du REFIPS pour l’année 1999 a eu lieu du
11 au 15 octobre à Casablanca au Maroc. L’agenda de cette réunion était comme à
l’accoutumé bien rempli.
L’annonce officielle des 5èmes rencontres de l’an 2000 a constitué le clou de cette Rencontre,
parce qu’il fallait entériner la proposition du comité organisateur, ce qui a été fait.
Les 5ème rencontres du REFIPS se tiendront donc du 2 au 6 octobre 2000 à Marrakech au
Maroc, avec comme thème la Mobilisation sociale pour la promotion de la santé.
Nous retiendrons que plusieurs arguments ont milité pour l’entérinement du choix du Maroc.
Le premier élément sur lequel un accent doit être mis est que ce choix est conforme à l’esprit
de la charte du REFIPS qui recommande fortement le principe de l’équilibre et l’alternance
entre les pays du Nord et ceux du Sud. Avec le Maroc, le REFIPS relève ce défi qui n’est pas
facile à tenir à cause des multiples aléas.
Le thème proposé pour ces 5èmes Rencontres est un deuxième élément à souligner. En effet,
la mobilisation sociale est un créneau qui est d’actualité dans plusieurs programmes de
promotion de la santé, notamment pour une implication effective des populations dans une
démarche pro-active.
Le troisième élément que nous prenons en compte est la volonté du comité organisateur de
pouvoir réussir. On peut noter qu’autour de l’Association marocaine de la prévention et de
l’éducation pour la santé (AMAPES) qui apporte un grand crédit moral et en collaboration avec
OXFAM-Québec au Maroc dont les activités sur le terrain procèdent par la mobilisation des
communautés, plusieurs organisations se mobilisent pour les 5èmes Rencontres. Ces différents
partenaires se recrutent parmi les ONG marocaines notamment l' Association marocaine de
solidarité et de développement (AMSED), les ONG internationales actives au Maroc, les
services de coopération bilatérale et multilatérale ainsi que les instances gouvernementales et

corporatives.
En plus de ces arguments, évoquons les opportunités que vont offrir les 5ème Rencontres,
surtout pour ses membres. D’abord, nous pouvons retenir que la présidence du Réseau va
changer de titulaire avec une consolidation du rôle du Président.
Ensuite, il faut signaler l’achèvement du processus de renouvellement des correspondants de
la première génération dont les mandats arrivent impérativement à échéance, sans possibilité
statutaire de les prolonger à nouveau.
Enfin, la passation du relais va s’opérer grâce à la nomination de correspondants adjoints au
sein de chacune des sections du RÉFIPS et par conséquent facilitera la continuité du Réseau.
Un nouveau dynamisme se profile donc et le thème des 5èmes Rencontres ne peut
qu’interpeller le REFIPS pour une plus grande mobilisation de ses membres pour tout au moins
poursuivre les efforts fournis à ce jour et mieux baliser des nouveaux chemins pour inaugurer
une ère nouvelle.
On ne pouvait trouver meilleur endroit que Marrakech au Maroc, à la croisée du Nord et du Sud
pour cet événement triennal.

Rencontre annuelle des correspondants du RÉFIPS - Casablanca
du 11 au 15 octobre 1999
Par Pauline Brassard
La section de l’Afrique du Nord était l’hôte cette année de la rencontre annuelle des
correspondants. Comme à chaque année, cette réunion était l’occasion de faire le
point sur les activités courantes du Réseau, de réviser les projets en cours, d’établir
des stratégies pour l’année qui vient et de renforcer nos engagements pour nos
sections respectives et pour l’ensemble du RÉFIPS.
Les correspondants de six des neuf sections géographiques et les trois
correspondants des sections thématiques étaient au rendez-vous. Nous avions
également parmi nous le rédacteur en chef de la revue Partage et responsable par
interim du groupe des documentalistes, Bill Chapuisod et nos hôtes marocains
Fatima Dehbi et Abdelmounaim Aboussad respectivement correspondante adjointe
pour la section de l’Afrique du Nord et membre du comité organisateur des 5e
Rencontres du RÉFIPS de l’an 2000.
L’avant-midi du lundi fut consacré au retour de l’implication des correspondants du
RÉFIPS au 11e Grand Prix francophone d’éducation pour la santé et à l’organisation
du 12e Grand Prix qui sera remis lors de la 17e Conférence de l’Union internationale
de la promotion de la santé et de l’éducation pour la santé à Paris en juillet 2001.
Cette session de travail, animée par Élisabeth Locard et Régine Cavelier de l’ADES
du Rhône, a permis aux correspondants de revoir leur rôle, d’exprimer leurs
besoins et de réviser les outils et les tâches reliés à cette collaboration. Vous
trouverez, joint à cette revue, la documentation vous expliquant les démarches à
suivre et nous invitons tous les membres à faire la promotion de ce prix dans leur
milieu.
Simultanément débutait un atelier de formation dans le but de réaliser, d’ici
septembre 2000, un Guide de référence pour l’action, outil pédagogique
spécifiquement maghrébin qui sera utilisé pour la première fois lors de la formation
d’octobre 2000 dans le cadre des 5e Rencontres. Les 15 formateurs marocains qui
assistaient à cet atelier ont travaillé intensivement durant trois jours. Mauricio
Gomez Zamudio et Lise Renaud co-auteurs du livre Planifier pour mieux agir et
personnes ressources de l'atelier ont été impressionnés par le dynamisme des

participants et ont découvert chez eux une des grandes qualités essentielle pour la
réussite d’un projet en promotion de la santé : l'habileté à la négociation.
La rencontre des correspondants a débuté le mardi matin avec les rapports de
sections, l’adoption des états financiers 1998-1999 et l’acceptation des nouveaux
correspondants de section soit : Patrick Lamour et Lucette Barthélémy pour la
France, Frédéric Mbayoko Makwaga pour la communauté française de Belgique,
Muriel Boin pour le Réseau Connaissance et surveillance et Martine Bantuelle pour
le Réseau francophone de prévention et de promotion de la sécurité. Vous pouvez
noter en page 2 de la revue que certaines sections ont une nouvelle appellation soit
la Section des Îles de l’Océan indien et de Djibouti (Afrique australe et Océan
indien) et la Suisse romande (Suisse).
Le conseil a aussi entériné les propositions du comité de la formation qui s’était
réuni préalablement à Paris le vendredi 8 octobre 1999. Cette réunion avait pour
objectifs d’évaluer la formation Penser " global " et agir " local " qui s’est tenue à
Montréal en juin dernier dans le cadre de l’École d’été en santé publique, de
planifier la formation de l’été prochain qui se tiendra à Montréal du 3 au 7 juillet
2000 et de tirer les ficelles pour la réalisation de la formation de l’an 2001 qui aura
lieu grâce au partenariat avec l’École de santé publique de Nancy en France.
Cette réunion a été aussi l'occasion de réviser le rôle et les tâches des
correspondants et ce en vue d’éviter les problématiques que peut causer un
manque de communication dans certaines sections. L’importance de nommer des
correspondants adjoints et d’alimenter régulièrement les outils de communication
tels la revue Partage et le site Internet du RÉFIPS sont ressortis comme des
moyens privilégiés pour répondre à la mission du Réseau.
Une partie de la réunion a été consacrée à la finalisation du dépliant du RÉFIPS
longtemps attendu. Grâce à l’initiative de Philippe Lorenzo, le conseil a pu statuer
sur le format et le contenu du dépliant promotionnel. Comprenant six volets, ce
dépliant pourra être à l’image et à la réalité de chaque section puisqu’un des volets
sera laissé vide pour y présenter les particularités de la section.
Les membres marocains du comité organisateur et scientifique et les représentants
de l’AMAPES, l’AMSED et d’OXFAM-Québec Maroc, partenaires des 5e Rencontres
qui se tiendront au Maroc en octobre prochain se sont joints au conseil pour une
journée complète, allouée à la présentation du programme préliminaire. Un
colloque sous le thème de la mobilisation sociale sera au cœur de cet événement
triennal du RÉFIPS. Les discussions se sont déroulées surtout autour du
financement de l’événement et la recherche de partenaires dans la Francophonie.
Vous pouvez lire les plus récents détails dans la publicité jointe à ce Partage.
Les correspondants ont également pris le temps de discuter de la revue Partage et
du site Internet. Dans quelques années les nouvelles technologies rejoindront
presque la totalité des membres du RÉFIPS. Déjà, plus de 60% des membres sont
" branchés " et le Réseau doit être prêt à répondre à la demande. Les
correspondants se sont engagés à identifier une personne dans leur section qui non
seulement animera le " Forum de discussion " mais effectuera la mise à jour de la
page de la section, participant ainsi à la mise à jour de l’ensemble du site. Les
membres " craqs " de l’informatique et des nouvelles technologies sont invités à
communiquer avec leur correspondant pour offrir leur service.
Pour la revue Partage, le rédacteur en chef est reparti avec les thèmes pour les
trois prochains numéros : février, la promotion de la santé en milieu curatif; juin,
rencontre sur les traumatismes à New Delhi; et octobre, la santé du cœur.
L’équipe de rédaction est toujours heureuse de recevoir vos suggestions et un
appel tout spécial est lancé afin d’alimenter la chronique des " Publications et Outils
" celle du " Calendrier " et le "Tam Tam ".

Les membres du comité exécutif ont tous été reconduits dans leur mandat et c’est
le vendredi après-midi que Dosithée NGO BEBE, Annette Crisinel, Hélène Valentini
et Fatuma Toillal se sont réunis pour discuter des responsabilités de chacun dans
tous les engagements pris durant la semaine. Vous pourrez suivre le
développement dans les prochains numéros et aussi sur le site du RÉFIPS.
Mercredi en fin d’après-midi avait lieu à la faculté de médecine de l’Université de
Casablanca en présence de plus d’une centaine de personnes, le lancement de la
deuxième édition du livre Planifier pour mieux agir et l’annonce officielle des 5e
Rencontres du RÉFIPS sous l’œil de la télévision locale et de journalistes de la
presse écrite. Fatima Dehbi a présenté les quatre thèmes du colloque qui sont : les
conditions requises pour la mobilisation sociale, la mobilisation sociale une
dynamique de changement des politiques et des législations favorables à la santé,
la protection de l’environnement et la mobilisation sociale et la santé de la mère et
de l’enfant au cœur des communautés.
Ce colloque sera précédé de deux jours de six ateliers de formation et les
participants devront s’inscrire à l’un ou l’autre des sujets retenus : les techniques
de planification, les concepts et techniques relatifs à la mobilisation sociale et à
l’empowerment, le partenariat et l’action intersectorielle, les communications
interpersonnelles appliquées à la mère et à l’enfant, les techniques en éducation
pour la santé et enfin l’analyse de l’environnement politique, technique de lobbying
et d’influence. Les représentants de l’AMAPES, d’OXFAM-Québec (Maroc) et de
l'AMSED, sont venus appuyer les organisateurs et confirmer leur partenariat. Merci
encore à l’équipe marocaine pour l’organisation de ce lancement.
Le conseil tient également à remercier très sincèrement Fatima Dehbi pour son
accueil à l’occasion d’un souper qu’elle a offert chez elle à tous les correspondants
et les invités du RÉFIPS. Plus de 15 personnes ont pu se régaler du meilleur repas
typiquement marocain. Le tagine, le couscous, les salades, les fruits les petites
douceurs sucrées et sans oublier le thé à la menthe ont fait le régal de nous tous.
Nous sommes toutes et tous repartis avec, dans nos bagages : des responsabilités,
des engagements concrets, des échéanciers à respecter pour la continuité de notre
Réseau, et aussi des tapis...
À l’année prochaine à Marrakech

En provenance des sections
SECTION DES ÎLES DE L'OCEAN INDIEN ET DJIBOUTI
Par Fatouma Toillal
CIRCONCISION SANS RISQUES
Bravo pour la section des Îles de l'Océan Indien et de Djibouti qui a rapporté la
2ème place au 11ème Grand Prix Francophone pour l'Education pour la Santé
Achiraffi Mohamed des Îles Comores a remporte ce prix pour le projet
communautaire sur une meilleure pratique de la circoncision dans son village de
Hasseindjé, un petit village reculé sur l'île de Grande Comore. La remise des prix
s'est faite à Mons, en Belgique en mai 1999. Achiraffi a été ravi de gagner ce prix
qui a une une répercussion sur l'action sanitaire de son pays. Cette reconnaissance
et le montant d'argent s'y rattachant lui permettent d'étendre son projet
"Circoncision sans risques" dans d'autres villages en vue de protéger les jeunes
garçons.
PRODUCTION D'UNE VIDEO POUR L'EDUCATION SANITAIRE AUX
COMORES

Le Projet PRIMTAF de partenariat Collège Edouard-Montpetit / Croissant Rouge
Comorien et la Direction de l'Education pour la Santé (DEPSASS) financé par le
Canada a réalisé la première vidéo d'éducation sanitaire en comorien et
par des Comoriens. Cette vidéo traite des problèmes de santé de base aux
Comores. Elle est projetée dans les villages par des télévisions communautaires.
L'expérience a été très intéressante et son impact sur le changement de
comportement est a évaluer.
De passage à Paris pour assister à la Rencontre des correspondants du REFIPS, j'ai
visitée le CFES à Vanves en octobre. Une occasion de voir les possibilités de se
procurer de la documentation en promotion de santé pour notre section.
En direct de la section Connaissance et surveillance…
Dr Muriel BOIN
Tout d’abord, je tiens à remercier tous les membres de la section qui ont accepté
d’être nos " correspondants privilégiés ". En effet, en vue de passer à la phase
opérationnelle de notre projet de recensement d’indicateurs de santé (réalisation
d’un dictionnaire francophone d’indicateurs socio-sanitaires ), nous
souhaitons disposer dans chaque pays, d’un interlocuteur privilégié avec qui nous
pourrions régulièrement et rapidement échanger des informations sur ce thème.
Le travail aura pour base une synthèse des indicateurs utilisés en France et au
Québec, disponibles à une échelle régionale et permettant les comparaisons
inter-régionales. Nous travaillerons par thèmes et nous vous demanderons de
remplir des fiches spécifiques pour chaque thème selon un rythme régulier, par
exemple tous les 15 jours. Ensuite un document de synthèse sera réalisé reprenant
tous les indicateurs utilisés par les pays francophones avec définitions et sources
des données.
Ce projet est un challenge. Il ne peut réussir que grâce à la participation d’un
maximum d’entre-vous. Si vous souhaitez être correspondants privilégiés
(actuellement seuls sept pays se sont manifestés) ou si vous souhaitez des
précisions sur ce projet, n’hésitez pas à nous contacter !
NOUVELLES DE LA FORMATION
RÉORCHESTRATION DE LA FORMATION, À VOTRE RYTHME...
Une année très stimulante et certes bien remplie se prépare, ou plutôt est déjà
bien enclenchée au RÉFIPS comme en témoignent les articles qui suivent, préparés
par Omar Brixi et Mauricio Gomez. À cela il faut ajouter 2001 qui se profile déjà à
l'horizon, avec un temps fort, celui de la XVIIe conférence mondiale de promotion
de la santé organisée par l'Union internationale en promotion de la santé et en
éducation pour la santé (UIPES). Cet événement se tenant à Paris en juillet 2001,
nous en traiterons dans le prochain numéro de Partage. Et pourquoi pas
commencer aussi à imaginer la création d'une section Formation au sein du RÉFIPS
?
SECTION FRANCE
Après Montréal 99, quelle suite ?
Dr Omar Brixi
Le 1er cours international sur la promotion de la santé organisé par le RÉFIPS à
Montréal en juin 1999 ne saurait être "un feu de paille" même s'il a fait chaud
durant cet été précoce. L'enthousiasme et les exigences soulevés durant et depuis,
nous obligent à une suite du fait, au moins, d'un bel automne! (mais c'est vrai que
cela dépend de la latitude où le sort nous loge).
La promotion de la santé ne peut se résumer à une série d'apprentissages d'ordre

théorique et méthodologique même empruntés à différentes disciplines.
Même le retour attentif sur la déclaration d'Alma Ata (1978), la Charte d'Ottawa
(1986), les recommandations d'Adélaïde (1988) la déclaration de Sundsvall (1991)
et récemment la déclaration de Djakarta (1997), ne saurait nous contenter pour
éclairer l'action au quotidien.
Même l'étude des différents modèles comme sources d'inspiration, ne nous aident
pas suffisamment sur le plan opérationnel quand on est dans les méandres de la
réalité sociale.
Les échanges et les travaux de ce 1er cours nous ont bien convaincu que la
promotion de la santé est avant tout une perspective globale nécessaire à l'action
locale. Mais ils nous ont surtout montré qu'au-delà des déclarations de principes et
d'intentions, la construction théorique et méthodologique du champ intersectoriel
tel que préconisé par la promotion de la santé, ne peut se faire sans les
enseignements des pratiques sociales et professionnelles et sans une participation
pleine et entière des acteurs concernés.
La place du réel et des acteurs de la vie sont les deux clés d'une avancée dans les
pratiques comme dans l'effort de construction théorique. C'est pour cela que la
réédition du cours de juin 1999 en juillet 2000 tel que proposée dans l'annonce (ci
jointe) intègre ces deux dimensions :
- le cours devient atelier, avec un objectif de production commune.
Cet objectif de production s'appuie et se nourrit avant tout et pour l'essentiel, des
préoccupations, de l'expérience et du savoir-faire des participants. Les formateurs
sollicités n'auront pour fonction cette fois-ci que le rappel des acquis théoriques.
L'intelligence collective s'attellera ainsi à confronter les enseignements de la vie et
les champs du savoir en vue d'une production collective de compromis d'un outil de
formation en promotion de la santé au plus près du réel et au plus fort des acquis
de la recherche.
Cette évolution qualitative dans l'objectif, le contenu, les méthodes et le cadre de
travail de l'édition 2000, pour être exigeante, n'est pas le fruit d'une réflexion
isolée du comité d'organisation. Elle émane des remarques contenues dans le
travail d'évaluation réalisé par les participants à l'issue du cours de juin 99. Travail
en cours d'exploitation et dont la synthèse sera largement diffusée dès sa
finalisation. Elle a été réfléchie durant une journée de travail qui a réuni le 8
octobre dernier à Paris le comité d'organisation, des formateurs et des participants.
C'est dire le désir partagé de poursuivre une première session appréciée.
C'est dire aussi les bénéfices d'une évaluation pour faire évoluer une première
expérience originale dans son contenu et sa composante.
Espérons pouvoir gagner en énergie nouvelle et renouvelée pour tenir non
seulement nos engagements devant les participants du 1er cours et toutes celles et
ceux qui ont envie d'un réseau tel que le RÉFIPS.
La continuité qui plus est, dans un souci de prise en compte des enseignements de
l'expérience, n'est ni simple ni facile. Un peu comme la promotion de la santé face
aux défis de la complexité qui ne peut s'accommoder ni des idées trop simples ou
ni trop faciles. Bon courage à nous toutes et tous.
" Planifier pour mieux agir : phase II "
Mauricio Gomez , DDS, MSc
En septembre 1998, la section Québec du RÉFIPS publiait le livre " Planifier pour
mieux agir " des auteurs Lise Renaud et Mauricio Gomez Zamudio, ouvrage qui

depuis, a vécu une réédition en janvier dernier. Outre le modèle de planification
PRECEDE/PROCEED, celui-ci contient le Guide de référence pour l'action, matériel
extrêmement concret pour aider les acteurs de terrain à planifier, implanter,
évaluer et maintenir des projets en promotion de la santé.
Ce guide, appuyé par des études de cas concrets a été utilisé avec succès lors de la
formation donnée dans le cadre de l'école d'été en santé publique de Montréal, du 7
au 11 juin 1999. Le RÉFIPS a en effet reçu plusieurs demandes pour une plus
grande diffusion du guide et pour qu'il soit accompagné d'un outil pédagogique
destiné aux formateurs qui pourront à leur tour transmettre aux acteurs de terrain
ces éléments concrets pour l'action en promotion de la santé.
Voilà donc l'objectif du projet " Planifier pour mieux agir - phase II " : produire un
guide pédagogique et soutenir les formateurs régionaux du Maghreb dans leur rôle.
Outil pratique destiné à la formation des promoteurs de la santé qui veulent utiliser
le guide de référence pour l'action dans leur travail au Maghreb, il va de soi qu'il
doit être adapté aux besoins des formateurs quant aux thèmes, aux exemples et
aux méthodes à inclure.
Une étape importante du projet a déjà été franchie. Un questionnaire permettant
d'élaborer des histoires de cas marocaines a été diffusé auprès de personnes
ciblées par la branche marocaine de la section Afrique du Nord du RÉFIPS. Les
promoteurs québécois du projet se sont également déplacés à Casablanca en
octobre dernier afin de rencontrer les formateurs marocains potentiels et analyser
avec eux leurs besoins de formation en planification de projets en promotion de la
santé. Un atelier en la matière leur a été également donné avec comme matériau
principal de base des illustrations et des études de cas régionales qui avaient été
rédigées à partir des informations fournies quelques semaines auparavant par les
participants à l'atelier. Cette réunion de travail visait aussi à constituer un groupe
de formateurs et de collaborateurs pour la production du guide pédagogique et
pour la préparation de la formation qu'ils donneront à leur tour à des agents
multiplicateurs en promotion de la santé. Mission accomplie, cette formation se
tiendra dans le cadre des 5e Rencontres internationales en promotion de la santé
du RÉFIPS, en octobre 2000 à Marrakech.
Les étapes à venir du projet incluent, avec la participation d'experts en pédagogie,
la rédaction des études de cas par les formateurs identifiés lors de l'atelier de
Casablanca, la conception et la validation du guide pédagogique et enfin la
planification et la tenue de la formation à Marrakech par des formateurs marocains.
Une année bien occupée en perspective avant ce rendez-vous d'automne.
LA SECTION SUISSE
Un retour au " local " plutôt " global "
Aéroport de Zürich, 10h du matin, en provenance de Montréal. Je me trouve nez à
nez avec un Suisse aux bras noueux, brandissant un globe terrestre en fil de fer,
avec en surimpression : Global -Local. Le décalage horaire aurait-il des vertus
hallucinogènes ou les effets de la formation à laquelle je viens de participer se
font-ils déjà sentir dans notre pays ? Tout me paraît possible étant donné la
richesse et l’intensité de la semaine que je viens de vivre.
Du 7 au 11 juin 1999, une trentaine de professionnels de la santé se sont réunis à
l’Université de Montréal pour participer à la première formation internationale en
promotion de la santé du REFIPS. Ils venaient de France, de Belgique, du Québec,
d’Argentine, de Tunisie, du Maroc, d’Algérie, du Bénin ou de l’Ile Maurice. Ils
étaient en majorité médecins mais aussi infirmières, spécialistes en administration
ou en économie. Ils avaient tous derrière eux de nombreuses années de pratique
de l’action préventive, sociale et éducative et avaient en majorité déjà participé à
de très nombreuses formations dans ces domaines. Or bien que le programme et

les contenus proposés n’avaient rien de bien original et que le formatage
pédagogique était lui aussi très conventionnel : alternance de conférences et de
travaux en ateliers, ce qui s’est déroulé durant ces cinq jours a été parfaitement
inattendu. Alors qu’en tant que formateurs nous pouvions légitimement nous
interroger sur notre capacité à apprendre quoi que ce soit à des participants aussi
formés et expérimentés, le processus d’apprentissage s’est rapidement transformé
en une confrontation critique des modèles présentés à la réalité vécue sur le
terrain. L’intelligence collective, la discipline de travail, le respect et l’attention à
l’autre au sein du groupe, la qualité de l’encadrement pédagogique ont permis que
cette confrontation ne se transforme pas en un interminable débat chaotique et
stérile. Tout au contraire ! Les vraies questions ont enfin été abordées et ceci
essentiellement parce que chacun s’est donné la liberté de partager très
concrètement les échecs, les effets pervers induits par les programmes,
l’impuissance face à des contextes politiques et économiques en crise,
l’inadéquation des moyens ou l’incapacité des modèles théoriques à rendre compte
d’une réalité complexe. Et c’est évidemment grâce à cette dynamique de réflexion
pluraliste et indépendante que des pistes de résolution des problèmes ont pu voir le
jour. Elles intègrent bien entendu les outils théoriques et méthodologiques à
disposition mais ne se laissent pas enfermer dans le cadre d’un modèle, rassurant
mais forcément réducteur. La promotion de la santé doit agir sur le monde réel qui
ne se laisse pas réduire à des schémas. S’il est indispensable de maîtriser tant le
vocabulaire de base que la grammaire et la syntaxe de cette discipline, il s’agit
également de pouvoir s’entraîner, à l’abri des enjeux de pouvoir et des contraintes
académiques, à écrire de manière originale et créatrice l’histoire future de la
promotion de la santé.
C’est là la force et la particularité de cette expérience. J’espère qu’elle sera le
prototype d’une nouvelle génération de formations dont les professionnels ont un
grand besoin et ceci tout particulièrement dans nos pays, dont les systèmes de
santé sont confrontés à des mutations d’une envergure inconnue dans toute l'
histoire.
Marie-Claude Hofner
Médecin de santé publique et spécialiste en sciences de l'éducation
Actuellement rattachée à l'Unité de prévention du Département de médecine et
santé communautaire, Lausanne (PMU – IUMSP).

Section Québec
PREMIÈRE ANNONCE DU COURS ÉTÉ 2000
Le RÉFIPS et la promotion de la santé à Montréal du 3 au 7 juillet 2000.
Penser " global " et agir " local " a nourri la tenue d’un 1er cours international
francophone en promotion de la santé organisé par le RÉFIPS en juin 1999 à
Montréal.
Penser " global " et agir " local " se renouvelle en juillet 2000 comme un atelier
d’analyse des pratiques pour avancer dans la construction d’un référentiel théorique
et méthodologique dans le champ de la promotion de la santé.
Penser " global " et agir " local " construit sa dynamique de formation sur
l’expérience humaine et professionnelle des participants,
les interactions au sein d’un groupe venant d’horizons différents,
la contribution de chacun à une dynamique d’intelligence collective,
la confrontation des expériences aux modèles et stratégies implicites et
explicites utilisées dans une approche globale.

L’objectif de l’atelier Penser " global " et agir " local " version 2000 est de produire
un matériel écrit collectivement à partir de cette confrontation des pratiques et des
théories.
Chemin faisant nous pourrons ainsi et ensemble
capitaliser au plan conceptuel et méthodologique,
conforter notre rôle de facilitateurs au sein de nos réalités locales,
et faire vivre un réseau d’experts en promotion de la santé.
Cet atelier s’adresse aux professionnels et praticiens de toutes disciplines en lien
avec la promotion de la santé et qui ont vocation à reproduire les acquis en
promotion de la santé à travers la formation et le travail en réseau.
Le nombre de places est limité à 24 personnes.
Les participants sont admis après dépôt et examen de leur candidature.
Un dossier d’inscription est à retirer au Bureau de liaison de Montréal.
Un travail préparatoire sera engagé avec les participants dès l'acceptation du
dossier.
La composition du groupe veillera à assurer la présence du plus grand nombre de
pays francophones et de catégories professionnelles.

TAM-TAM
Vous avez égaré votre numéro de membre et votre mot de passe ?
Appelez le Bureau de liaison au (514) 937 1227 ou envoyez un message à info@refips.org.
Nous nous ferons un plaisir de vous les communiquer dans un délais raisonnable. Votre
numéro de membre est toujours inscrit sur l'étiquette de l'envoi de Partage, un truc ? collez-le
sur votre ordinateur.

