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Questions aux participants

▪ Où êtes-vous situés ?

▪ Êtes-vous familier(ère) avec le 

concept de promotion de la 

santé ?

Sondage 1



Le RÉFIPS anime un 

réseau de partage de 

connaissances, 

d’expériences et d’outils 

en promotion de la santé. 

Ce réseau réunit des 

acteurs provenant de tous 

les secteurs de la société 

qui ont un impact potentiel 

sur la santé des 

populations.

Qui sommes-nous ?

Notre mission
Faire reconnaître et 

renforcer la 

promotion de la 

santé dans l’espace 

francophone

Depuis 1992



Seul organisme 
intercontinental 

opérant exclusivement 
en français et en 

promotion de la santé 

Les fondations du 
RÉFIPS : la 

Charte d’Ottawa

Plus de 1300 
membres répartis 

dans une 
trentaine de pays

Nos valeurs

Empowerment

Équité

Collaboration

NOS VALEURS

Empowerment

Équité

Collaboration

Réseau linguistique 
associé à l’Union 
internationale de 
promotion de la 

santé et 
d’éducation pour la 

santé 
(UIPES/IUHPE)



…centrée sur 
les pratiques 

de terrain

…qui vise 
l’action sur les 
déterminants 

de la santé

et la réduction 
des inégalités 

de santé

et ce, dans une 
perspective de 

développement 
durable

Le RÉFIPS, une organisation…



— Michael Marmot

« Pourquoi traiter les gens…si c’est pour 
qu’ils retrouvent les mêmes conditions qui 
les ont rendus malades ? »



Le RÉFIPS et ses régions

Afrique 
Sections locales officielles: 

Côte d’Ivoire, Burkina Faso 

Amériques

Europe

Pacifique

Le RÉFIPS est géré par le Bureau permanent qui est composé de correspondant.e.s de 
chacune des régions géographiques élu.e.s par les membres. 



Équipe permanente

• Coordonnatrice

• Responsable des 

communications

Conseil d’administration

11 membres

La région des Amériques

Territoire

• Canada et Québec

• Haïti

• Départements français 

d’Amérique (Guadeloupe, 

Guyane française, Martinique)

• Autres personnes pouvant 

s’exprimer en français

Pour en savoir plus, consultez la page des Amériques

https://refips.org/regions-geographiques/ameriques/


Mettre les acteurs en 

réseau et catalyser les 

opportunités

Positionner et faire 

reconnaître la promotion 

de la santé dans l’espace 

francophone 

Tour d’horizon des activités du RÉFIPS Amériques: Trois axes

Favoriser le partage des 

connaissances et des 

meilleures pratiques



Favoriser le partage des 
connaissances et des pratiques

• Développer des connaissances utiles à la 

pratique

• Partager les connaissances et les 

pratiques

• Développer et organiser des activités de 

formation 

• Réaliser des projets d’accompagnement



Publications

Consultez les publications

Développer des connaissances utiles à la pratique

Renforcer les capacités 
d’adaptation des individus et 

des communautés en contexte 
de pandémie : le rôle clé du 

sentiment de cohérence (2020)

Guide pratique Intervenir en 
promotion de la santé à l’aide 

de l’approche écologique (2019)

Guide d’implantation de 
l’approche de la Santé dans 

Toutes les Politiques au palier 
local (2018)

Préparer et mettre en oeuvre un 
plaidoyer pour la santé: un 

guide pratique (à venir)

Planifier pour mieux agir, 
3e éd. (2020)

La promotion de la santé et la 
prévention de la maladie selon 
la perspective autochtone et 

l’approche à double 
perspective (à venir)

https://refips.org/publications/ouvrages-de-reference/


Base de connaissances sur les inégalités sociales de santé

Consultez la Base de connaissances

Développer des connaissances utiles à la pratique

Intervenir en nutrition dans les 
1000 premiers jours de vie pour 
réduire les ISS (2020)

Les inégalités sociales et la 
santé mentale (2020)

La relation entre les inégalités 
sociales et les zoonoses (2020)

https://refips.org/tribune-iss/


Partager les connaissances et les 
pratiques

Promosanté

• Veille informationnelle en promotion de 

la santé

• Publications, guides et outils, 

événements en français

Accéder à Promosanté

http://www.promosante.org/


Développer et organiser des activités
de formation

▪ Court MOOC en promotion de la santé

▪ Webinaires

○ 14 avril: Santé dans toutes les 

politiques

○ 28 avril: La promotion de la santé 

en temps de crise et le sentiment 

de cohérence

▪ Universités soeurs en santé publique



Conférence mondiale en promotion de la santé, Montréal, Mai 2022

Restez informés et soumettez vos propositions ici

Des politiques publiques pour la santé, le bien-être et l’équité

Saisir les opportunités dans les changements actuels    

En repérant les fenêtres d’opportunité pour le développement de
la promotion de la santé.

S ’affranchir des visions conventionnelles du monde

Aller vers la décolonisation des pratiques, des politiques et des
savoirs.

Innover

En brisant les « silos » entre les disciplines, les secteurs de la
société et les identités.

Appel à résumés ouvert 

d’avril à septembre 2021

https://iuhpe2022.com/fr/theme


Réaliser des projets
d’accompagnement

▪ Master en ligne en promotion de la santé 

de l’Université de Parakou (Bénin)

▪ Politique nationale de santé scolaire 

(Haïti)

▪ Projet de collaboration pour la 

promotion de la sécurité routière (Haïti)

▪ Projet sur la santé et les droits sexuels et 

reproductifs (Côte d’Ivoire)



Positionner et faire reconnaître la 
promotion de la santé

Prises de position: le rôle de la promotion de la 

santé en temps de crise

En route vers une compréhension commune 

du concept de « promotion de la santé »



Comment ?

Groupe de travail 

international

Implications d’acteurs clés 

en promotion de la santé

Pourquoi cette démarche ?

La compréhension diversifiée du 

concept de promotion de la santé 

a répercussions sur les approches 

qui sont mises en place sur le 

terrain.

Projet concepts

Objectif

Développer une vision 

commune du concept de 

promotion de la santé dans 

l’espace francophone



Mettre les acteurs en réseau et 
catalyser les opportunités

Développement d’un réseau d’expertise

Pour le RÉFIPS Amériques, l’expertise est la combinaison des 

connaissances scientifiques , des savoirs interventionnels, 

expérientiels, de contextes et d’acteurs.



Être membre du RÉFIPS

▪ Être aux premières loges de ce qui se passe 

en promotion de la santé en francophonie

(événements, outils, etc.)

▪ Donner de la visibilité aux travaux de votre

organisation

▪ Contribuer à orienter les décisions sur le 

développement des services

▪ Avoir accès à un réseau d’expertise et de 

partenaires en promotion de la santé

Pour devenir membre c’est gratuit, rejoignez la communauté RÉFIPS!

https://refips.org/inscription-membres/


Pamela Pinheiro Porto GomesChantal Levesque

Deux membres racontent leur expérience

Sarah Chaput

Administratrice

Ibtissam Knaidil

Ancienne stagiaire

x



Et vous, en tant que membre ou futur membre 
du RÉFIPS, quels sont les types activités que 
vous aimeriez le plus voir se développer au sein 
du réseau ?

Sondage 2



T!
Place aux échanges !

Please keep this slide for attribution.



THANKS!Merci de votre attention!

Les réalisations du RÉFIPS Amériques 
sont rendues possibles grâce à 

l’engagement des membres de son 
réseau et de son conseil 

d’administration.


