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PROGRAMME FRANCOPHONE

CÉRÉMONIE D'OUVERTURE
et PLÉNIÈRE

15 mai

Dimanche 15 mai

Promouvoir des politiques pour la santé, le bien-être et l’équité

 24e Conférence mondiale de l'UIPES
en Promotion de la Santé

Ce document vise à mettre en lumière les activités francophones de la 24e conférence
mondiale de l'UIPES en promotion de la santé.
Ces activités comprennent les plénières, les sous-plénières, les ateliers, les
symposiums, les tables rondes, les sessions orales et les repas avec un auteur.

Pour connaître les présentations et les intervenants de chacune des sessions orales,
nous vous invitons à consulter le programme sur le site web de la conférence. 

https://iuhpe2022.com/fr/programme#/
https://iuhpe2022.com/fr/programme#/


Contenu francophone

TABLE RONDE 
Violences sexuelles basées sur le genre : dans quel contexte évoluent les

survivantes dans et hors conflit armé? Quels sont leurs besoins?

ATELIER
Les défis de la compréhension plurielle du champ de la promotion de la

santé : atelier de discussion

SESSION ORALE
Innover pour la santé des

enfants et des jeunes

16 mai

10h00 - 11h15

11h30 - 12h30

14h30 - 15h45

16h15 - 17h30

17h45 - 18h45
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8h00 - 9h30
PLÉNIÈRE

Saisir les opportunités dans les changements actuels / Seizing current
opportunities and challenges

SESSION ORALE
Paradigmes d'intervention en promotion de
la santé: réflexions critiques et appliquées

SESSION ORALE
Avez-vous faim ? (Partie 1): Re-examinons le concept de sécurité alimentaire /

Are you hungry? (Part 1): Re-examining the concept of food security

SESSION ORALE
La littératie en santé organisationnelle dans différents contextes de travail /

Organizational health literacy in different workplace settings

SYMPOSIUM
De la santé dans toutes les politiques à l’aide des évaluations

d’impact sur la santé : perspectives francophones

12h45 - 14h15 TABLE RONDE 
Participation citoyenne et accès aux soins

SESSION ORALE
Valoriser les connaissances expérientielles en

promotion de la santé : vers un nouveau paradigme ?

SYMPOSIUM
Prendre en compte les inégalités sociales de santé dans les interventions de
détection et de prévention des cas de COVID-19 : une recherche multipays

SESSION ORALE
Prescrire la nature et promotion de la santé : quelles voies? /
Prescribing nature for health promotion: What does it mean?

SESSION ORALE
Les rôles et pratiques des acteurs politiques et de santé publique (Partie 1): Plaidoyer

/ The roles and practices of policy and public health actors (Part 1): Advocacy

SESSION ORALE
Paradigme de la santé urbaine : implications pour la planification

et l’élaboration de politiques / Urban health paradigm: Implications
for planning and policy development 

SESSION ORALE
Équité dans toutes les politiques (1) : perspectives nationales /

Equity in all policies (1): National perspectives

SESSION ORALE
L'éducation pour la santé sexuelle en mouvement /

Sexual health education on the move!

SESSION ORALE
Des services culturellement appropriés pour

les populations autochtones au Canada

TABLE RONDE
Penser hors du cadre pour enseigner la promotion de la
santé / Thinking out-of-the-box to teach health promotion

ATELIER
S’initier au plaidoyer : atelier pratique

ATELIER
L'innovation et les technologies pour développer la capacité

de tous à agir pour la santé, le bien-être et l'équité

SESSION ORALE
Santé numérique et inégalités



Contenu francophone

SYMPOSIUM 
Revoir les interventions et les pratiques, et
innover pour promouvoir la santé des ados

ATELIER
Développer les capacités des acteurs de la promotion de la santé en Afrique de l'Ouest : quels
dispositifs concrets pour répondre efficacement et durablement aux besoins des populations ?

REPAS AVEC UN AUTEUR
Recherches participatives en santé des populations : un levier pour

contrer les inégalités sociales de santé et l’exclusion sociale ? 

10h00 - 11h15

11h30 - 12h30

14h30 - 15h45

17h45 - 18h45
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8h00 - 9h30 PLÉNIÈRE
S’affranchir des visions conventionnelles du monde : au-delà des inégalités

sociales et de la division / Breaking free : Moving beyond inequity and division

SESSION ORALE
Genre et empowerment dans les

politiques de santé sexuelle

SESSION ORALE
Des stratégies créatives pour favoriser l'engagement citoyen / Using

creative strategies for citizen engagement

SESSION ORALE
Pleins feux sur les populations en situation de vulnérabilité en recherche et
en pratique / Spotlight on vulnerable populations in research and practice

SESSION ORALE
Créer des conditions favorables à la pratique de l'activité

physique / Creating conditions for physical activity

12h45 - 14h15 SOUS-PLÉNIÈRE
 Faire converger les arts, la culture et la promotion de la santé : constats

scientifiques et pratiques internationales innovantes

SESSION ORALE
La santé des migrants est la responsabilité de tous (1): Perspectives internationales /

Migrants' health it's everyone's business (1): International perspectives

SESSION ORALE
Faire face aux traumatismes, à la maltraitance et au stress: Différents points de vues

à travers le monde / Coping with trauma, abuse, and stress: Different world views

ATELIER
Maîtriser l'art du plaidoyer

17 mai

SESSION ORALE
Investir dans les politiques urbaines intersectorielles /

Making the Investment Case for Intersectoral Urban Policies

SYMPOSIUM
Décoloniser les savoirs et les pratiques :

un impératif de justice sociale

Programme

SYMPOSIUM 
Les défis du développement de la recherche interventionnelle

en promotion de la santé dans le champ du cancer
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ATELIER
Communiquer des savoirs qui seront lus, compris et utilisés pour

influencer les politiques publiques

10h00 - 11h15

11h30 - 12h30

14h30 - 15h45

16h15 - 17h30
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8h00 - 9h30 PLÉNIÈRE
Innover pour le présent et l’avenir / Innovating for today and tomorrow

SESSION ORALE
L'école comme milieu promoteur de santé / School as a

setting to promote health

SYMPOSIUM
Données probantes et coopération internationale : l’innovation au

service de la santé dans les pays à faible et moyen revenus

12h45 - 14h15 SOUS-PLÉNIÈRE
Construire des villes plus équitables : une synthèse des

leçons tirées de récentes stratégies de santé urbaine

TABLE RONDE
La santé des migrants est la responsabilité de tous (2): Perspectives internationales /

Migrants' health it's everyone's business (2): International perspectives

SESSION ORALE
La santé dans toutes les politiques à l'échelle locale

et nationale / HiAP at local and national levels

SESSION ORALE
Renforcer les capacités et la résilience des acteurs de santé communautaire

/ Building capacities and resilience of community health workers

SESSION ORALE
Hésitation et résistance à la vaccination contre la Covid-19 /

Covid-19 vaccine hesitancy and resistance: Now what?

18 mai

SYMPOSIUM
Les pratiques innovantes en promotion de saines habitudes

alimentaires : la création d’environnements favorables

SESSION ORALE
Créer des milieux favorables à l'activité physique /

Supporting individuals' physical activity in various settings

Programme

SESSION ORALE
Équité dans toutes les politiques (2) : prioriser l’engagement

citoyen / Equity in all policies (2): Prioritizing citizen engagement
 

TABLE RONDE
La santé en mouvement / Healthy on the

move
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SESSION ORALE
Les jeunes, les aînées et la COVID-19. Une exploration des

expériences à travers le parcours de vie.

9h15 - 10h25
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8h00 - 9h10 TABLE RONDE
Traduire la recherche dans la pratique et les politiques /

Translating research to practice and policy

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE et PLÉNIÈRE

19 mai

ATELIER
Renforcer les capacités en promotion de la santé : Quels

besoins couvrir ? Quels dispositifs pour y répondre ?

Jeudi 19 mai

10h45 - 12h30

Nous espérons vous voir en grand
nombre !

N'hésitez pas à utiliser notre programme afin de promouvoir le
contenu francophone de la 24e conférence mondiale de l'UIPES.

Programme


