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	 Le	 temps	est	venu	de	dresser	 le	bilan	de	 l’année	2017,	première	année	d’activité	de	
l’Instance	Régionale	d’Education	et	de	Promotion	de	 la	 Santé	 (Ireps)	Nouvelle-Aquitaine.	En	
même	temps,	la	Stratégie	Nationale	de	Santé	(SNS)	2018-2022	marque	pour	la	première	fois	
la	volonté	collective	de	mettre	en	place	en	France	une	véritable	politique	de	promotion	de	la	
santé,	incluant	la	prévention,	dans	tous	les	milieux	et	tout	au	long	de	la	vie.	

	 L’Ireps	Nouvelle-Aquitaine	est	totalement	engagée	à	agir	en	ce	sens	dès	cette	année	sur	
l’ensemble	du	territoire	néo-aquitain.

	 Notre	association	est	en	effet	active	dans	la	prévention	des	pratiques	addictives,	dans	
la	promotion	d’une	alimentation	saine,	d’une	activité	physique	régulière.	Elle	s’implique	éga-
lement	dans	la	promotion	de	la	santé	sexuelle	et	de	l’éducation	à	la	sexualité.	Elle	agit	dans	le	
champ	de	la	perte	d’autonomie	ou	encore	dans	la	promotion	des	règles	d’hygiène	individuelles	
et	collectives.	Nous	pratiquons	donc	la	prévention	et	exerçons	nos	missions	de	promotion	de	la	
santé	aux	divers	âges	de	la	vie	et	sur	beaucoup	de	territoires.

	 L’Ireps	développe	des	programmes	axés	sur	la	santé	environnementale,	notamment	en	
lien	avec	l’habitat,	le	développement	des	compétences	psychosociales	dès	le	plus	jeune	âge…	
Elle	est	aussi	présente	et	le	sera	davantage	encore	dans	les	années	à	venir	au	sein	des	entre-
prises,	pour	promouvoir	la	santé	au-delà	des	questions	de	sécurité	et	santé	au	travail.

	 Au	travers	de	ses	centres	de	ressources	répartis	dans	tous	les	territoires	de	santé	de	la	
région,	de	ses	supports	de	communication,	de	ses	modalités	originales	d’intervention,	notre	
association	participe	aux	grandes	campagnes	de	santé	publique	;	elle	contribue,	par	exemple,	à	
cette	impérieuse	nécessité	de	renforcer	la	protection	vaccinale	de	la	population.

	 Parce	qu’accompagner	les	personnes	a	du	sens	pour	nous,	nous	le	faisons	notamment	
auprès	des	parents	dans	l’apprentissage	des	enjeux	de	santé	de	l’enfance	et	de	l’adolescence.

	 Rendre	compte	de	manière	exhaustive	de	l’activité	de	notre	association	est	une	gageure	
tant	elle	est	riche,	diversifiée.		Les	illustrations	qui	suivent	donnent	un	éclairage	concret	sur	ce	
que	réalisent	les	équipes	et	en	particulier	de	ce	qu’elles	ont	fait	en	2017,	première	année	de	tra-
vail	collectif	dans	la	grande	région	Nouvelle-Aquitaine.	Elles	mettent	en	évidence	l’engagement	
de	l’Ireps	vers	la	santé	pour	tous.

Pr François Dabis
Président de l’Ireps Nouvelle-Aquitaine

Le mot du préSident
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L’irepS nouveLLe-aquitaine, une aSSociation 
qui viSe un objectif : La Santé pour touS.

Pour	 nous,	 la	 santé	 n’est	 pas	 seulement	 l’absence	
de maladie : c’est un processus de bien-être phy-
sique, psychologique, social et environnemen-
tal.

L’Ireps	Nouvelle-Aquitaine	agit	donc	:
2 avec	 une démarche positive : nous respec-
tons	les	choix,	 les	possibilités	et	 les	contraintes	de	
chacun.	Nous	refusons	les	approches	de	prévention	
basées	sur	la	peur,	la	moralisation	ou	la	culpabilisa-
tion.
2 dans	une approche globale : nous ne nous in-
téressons	pas	seulement	à	l’accès	aux	soins	et	aux	
problèmes	de	santé.	Nous	voulons	contribuer	à	ré-
duire les inégalités de santé, en sensibilisant les dé-
cideurs	pour	créer	des	environnements	favorables	à	
la	santé	et	au	bien-être.	
2 dans	une démarche participative et un souci 
démocratique	 :	nous	essayons	 toujours	de	donner	
la	plus	grande	place	possible	aux	personnes	ou	aux	
groupes	«	visés	»	par	un	projet,	pour	leur	permettre	
d’être acteurs de leur santé et de développer leur 
pouvoir	d’agir.	

C’est	ce	qu’on	appelle	en	santé	publique	:	«	la	pro-
motion	de	la	santé	».	
L’Instance	 Régionale	 d’Education	 et	 de	 Promotion	
de	la	Santé	Nouvelle-Aquitaine	est	la structure de 
proximité en promotion de la santé, éducation 
pour la santé, éducation thérapeutique du pa-
tient. Nous	apportons	notre	expertise	dans	toute	la	
région,	à	travers	nos	12	antennes	départementales.	
L’Ireps	appartient	au	réseau	de	la	Fédération	Natio-
nale	d’Education	et	de	promotion	de	la	Santé	(Fnes),	
dont	nous	appliquons	les	principes	de	qualité.

Car	la	démarche	de	promotion	de	la	santé	n’est	pas	
simplement une posture militante : elle s’appuie sur 
des	textes	internationaux	et	des	recommandations	
qui	se	succèdent	depuis	1986.	Elle s’appuie aussi 
sur des données scientifiques	 qui	 prouvent	 de	
plus	en	plus	leur	efficacité.		C’est	même	aujourd’hui	
le 1er axe	de	 la	Stratégie Nationale de Santé du 
ministère	et	du	Projet	Régional	de	santé	de	l’ARS.	

 

L’Ireps	 propose	 une	 diversité	 de	 services,	 pour	 accompagner	 tous	 ceux	 qui	
souhaitent	découvrir	ou	s’impliquer	en	éducation	et	en	promotion	de	la	santé.	

Selon	vos	besoins,	vous	pouvez	bénéficier	d’un	parcours	à	la	carte	:
2 Un CONSEIL	individualisé	pour	vos	projets,
2 Des FORMATIONS et des ÉCHANGES DE PRATIQUES,
2 Des PROJETS DE PROXIMITÉ,
2 Des	activités	d’AIDE A LA DÉCISION,
2 Une	aide	au	développement	de	projets	de	RECHERCHE	en	santé	publique,
2 Des supports de DOCUMENTATION	et	des	outils	pédagogiques	ou	méthodologiques,
2 Un réseau de RESSOURCES EN LIGNE.	

Nous	nous	adaptons	à	chaque	projet,	pour	favoriser	plus	de	pertinence,	de	cohérence	et	d’efficacité	
des	dispositifs	et	des	actions	de	santé.	Nous	nous	attachons	à	toujours	travailler	en	partenariat.

Nous	nous	efforçons	donc	de	valoriser	nos	initiatives,	mais	aussi	les	activités	de	ceux	avec	lesquels	
nous	 travaillions,	 pour	 faire	 davantage	 connaître	 l’approche	 spécifique	 de	 la	 promotion	 de	 la	
santé.	
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notre projet aSSociatif et Stratégique

Les	trois	Instances	Régionales	d’Education	et	de	Promotion	de	la	Santé	d’Aquitaine,	du	Limousin	et	
du	Poitou-Charentes	ont	fusionné	en	février	2017,	pour	devenir	l’Ireps	Nouvelle-Aquitaine.	
Nous	nous	sommes	alors	dotés	de	grands	axes	stratégiques	pour	les	années	2017	à	2019.	

0 COMMUNIQUER : renforcer la connaissance et la reconnaissance de l’Ireps par 
les acteurs, les partenaires et les publics.

2 Définition	de	notre	identité	de	communication	et	de	notre	stratégie	de	communication,	
sur	la	base	d’une	enquête	d’image	et	de	notre	projet	associatif.
2 Modernisation	de	notre	logo	et	de	notre	charte	graphique,	en	lien	avec	cette	identité.
2 Adoption	du	slogan	«	Vers	la	santé	pour	tous	»,	comme	une	signature	visant	à	clarifier	
l’objet	de	l’association.	Cette	accroche	évoque	notre	volonté	de	rendre	l’information	et	la	
prévention	accessibles	pour	tous,	de	contribuer	à	réduire	les	inégalités	et	d’agir	sur	l’envi-
ronnement	dans	une	approche	globale	et	positive.
2 Travail	sur	notre	présentation	en	valorisant	nos	spécificités,	en	disant	plus	simplement	
qui	nous	sommes	et	ce	que	nous	voulons	faire.	
2 Mise	en	place	d’outils	uniques	de	communication	interne.
2 Harmonisation	de	la	plupart	de	nos	outils	de	communication	externes	:	adresses	mails,	
page	facebook,	profil	twitter,	chaîne	YouTube,	cartes	de	visite,	plaquette	de	présentation,	
catalogue	de	formation,	cartes	de	vœux.
2 Implication	plus	importante	sur	les	réseaux	sociaux	:	nous	sommes	devenus	la	1ère Ireps 
de	France	sur	Facebook	et	Twitter	!
2 Développement	de	nos	contacts	avec	la	presse	(communiqués,	contacts	téléphoniques,	
élargissement	de	notre	liste	de	contacts)	:	15	articles	de	presse	ont	parlé	de	nous	en	2017.
2 Réponse	à	3	appels	à	communication	nationaux.
2 Participation	 à	 l’animation	 d’évènements	 nationaux	 :	 Forum	 national	 de	 l’Economie	
Sociale	et	solidaire	;	Universités	d’été	de	santé	publique	de	Besançon	;	Journée	nationale	de	
rencontre,	d’échanges	et	de	réflexion	des	appartements	pédagogiques.
2 Préparation	de	notre	site	internet	unique	(lancé	le	
3	mai	2018).
2 Plaidoyer	sur	la	promotion	de	la	santé	au	sein	des	
instances	et	des	politiques	de	santé	(PRSE,	PRAPS,	éla-
boration	du	PRS…)

   Voici comment nous avons avancé cette année 

http://irepsna.org/
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0 RASSEMBLER : les partenaires, les publics, les bénévoles, les équipes.

2 Travail	actif	vers	la	formalisation	de	nos	partenariats	régionaux	avec	l’Agence	Régionale	de	
Santé,	 la	Région	Nouvelle-Aquitaine,	 l’Observatoire	Régional	de	 la	Santé,	 le	consortium	DIS-
PROSE,	l’Institut	de	Santé	Publique	d’Epidémiologie	et	de	Développement,	etc.
2 Mobilisation	des	partenaires	pour	la	structuration	du	dispositif	régional	d’appui	aux	inter-
ventions	en	prévention	et	promotion	de	la	santé.
2 Mise	en	œuvre	des	premiers	projets	 régionaux	avec	des	équipes	projets	 constituées	de	
salariés	des	3	ex-régions.
2 Poursuite	de	l’animation	de	réseaux	départementaux	de	prévention	thématiques	dans	les	
territoires	où	les	partenaires	sont	demandeurs.
2 Lancement	des	premières	réflexions	sur	l’adaptation	nécessaire	de	nos	services	et	de	notre	
fonctionnement	pour	accroître	l’implication	de	bénévoles	et	notre	ouverture	aux	particuliers.
2 Consolidation	des	habitudes	de	 travail	de	notre	Conseil	d’administration	unique,	malgré	
l’éloignement.
2 Mise	en	place	de	réunions	de	direction	régulières,	pour	partager	du	sens,	des	priorités	de	
travail	communes,	des	méthodes	de	management.
2 Mise	en	place	d’une	Délégation	Unique	du	Personnel	et	renforce-
ment	du	dialogue	social.
2 Organisation	de	temps	forts	de	rassemblement	de	nos	équipes	et	
de	nos	administrateurs.
2 Animation	 de	 formations	 internes	 visant	 à	 capitaliser	 des	 pro-
grammes	prometteurs.
2 Implication	dans	les	instances	nationales	et	groupes	de	travail	du	
réseau	(Fnes).
2 Mise	en	place	des	premiers	conseils	de	proximité.
2 Implication	de	 l’Ireps	au	sein	des	douze	Conseils	Territoriaux	de	
Santé.	

0 DEVELOPPER : Renforcer l’activité et consolider l’Ireps.

0 SECURISER : les financements, les activités, les équipes, l’ancrage territorial.

2 Identification	des	milieux	vers	lesquels	nous	souhaitons	davantage	aller	:	collectivités	ter-
ritoriales,	 professionnels	 de	 santé	 libéraux	 et	 établissements	 de	 santé,	 entreprises,	 acteurs	
du	milieu	des	handicaps,	universités,	acteurs	 travaillant	avec	des	personnes	en	situation	de	
précarité.
2 Identification	des	territoires	à	renforcer	:	la	Creuse.
2 Mise	en	conformité	par	rapport	à	la	réglementation	Data	dock	pour	les	organismes	de	for-
mation.
2 Développement	des	ressources	liées	à	la	formation	professionnelle	continue.
2 Poursuite	de	l’implication	dans	plusieurs	projets	en	lien	avec	la	recherche,	mobilisation	de	
chercheurs	et	d’acteurs	vers	de	nouveaux	projets	communs.
2 Conception	d’un	système	interne	de	veille	sur	les	appels	à	projets.
2 Identification	de	pistes	de	travail	harmonisées	à	proposer	à	l’ARS	pour	2018-2022.
2 Signature	d’un	accord	d’entreprise	s’appuyant	sur	le	statut	national	des	salariés	du	réseau.
2 Elaboration	d’un	module	sur	l’éducation	thérapeutique	du	patient	en	e-learning.	

ET
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Marie-Thérèse	ANDRE
Daniel	ARSICOT
Charles	BETEAU
Eric	BRUNIE
Dr	Joëlle	CABANNES
Frédéric	CHAPPE
Eric	DEVAINE

Gérard	FRAPPY
Dr	Denis	LACOSTE
Dr	Françoise	LEON-DUFOUR
François	MASUREL
Claude	MORIN
Monique	SAUVIAT	MOREL
Dr	Frédéric	WONE

La gouvernance de L'irepS nouveLLe-aquitaine

Président	:	Pr	François	DABIS
Vice-Président	:	Norbert	VIDAL
Vice-Président :	Dr	Bernard	PENICAUD	
Trésorier	:	Jean-Louis	BELOT-PATROIS	
Secrétaire	:	Christiane	RAFFY
Secrétaire adjoint	:	Philippe	DAMBREVILLE
Membres du Bureau	:	Annie	DARDILHAC,	Jacques	FAZEMBAT

0 Assemblée générale : tous	les	adhérents	de	l'Ireps	sont	membres	de	son	Assemblée	générale.	Ils	sont	
réunis	une	fois	par	an.	

0 Conseil d’administration : il est composé de 24 membres, issus de manière égale des trois anciennes 
régions.	Il	se	réunit	3	à	4	fois	par	an.	

0 Bureau : le	Conseil	d’Administration	a	nommé	un	Bureau	de	9	membres.

0 Conseil scientifique : le	Président	proposera	en	2018	la	constitution	d’un	Conseil	Scientifique.	Celui-ci	
sera	notamment	consulté	pour	les	projets	de	développement,	de	recherche	interventionnelle	et	d’innovation.

0 Conseil de proximité :	l'ancrage	départemental	est	essentiel	pour	l'Ireps.	Nous	souhaitons	réunir	régu-
lièrement	nos	membres	et	nos	partenaires	pour	mieux	identifier	les	besoins	locaux	en	promotion	de	la	santé.	Ceci	
se	traduira	par	12	conseils	de	proximité	animés	par	nos	antennes	départementales.

Le conseil d'administration au 31 mars 2018

Le bureau au 31 mars 2018
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Vous partagez les valeurs de notre réseau ? 
Devenez membre de l’Ireps !

Vous voulez participer aux grandes orientations de l’Ireps ? 
Il	vous	suffit	de	devenir	adhérent	et	de	prendre	part	à	l’Assemblée	Générale.

Vous voulez participer plus activement au pilotage de notre association ? 
En	étant	adhérent,	vous	pouvez	vous	présenter	au	Conseil	d’Administration,	celui-ci	se	renouvelle	
par	tiers	tous	les	ans.

Vous voulez vous impliquer localement ? 
Vous	pouvez	aussi	rejoindre	nos	conseils	de	proximité.	Ils	permettent	à	nos	antennes	de	réunir	des	
personnes	ressources	pour	échanger	sur	les	besoins	du	territoire	en	termes	de	promotion	de	la	
santé,	présenter	les	actions	locales	de	l’Ireps,	débattre	sur	ce	que	l’association	pourrait	développer	
sur	le	département.

Vous voulez agir sur le terrain ?
L’Ireps	 mettra	 en	 place	 prochainement	 des	
activités	 ouvertes	 aux	 bénévoles	 (2019).	 Faites-
nous	 connaître	 vos	 envies,	 ce	 que	 vous	 aimeriez	
faire	auprès	des	populations	mais	aussi	en	soutien	
technique	 (compétences	 en	 vidéo,	 informatique,	
recherche	de	fonds,…)	:	retournez-nous	le	coupon-
réponse	en	page	26,	ou	contactez	l’antenne	la	plus	
proche	 et	 nous	 pourrons	 vous	 rencontrer	 pour	
vous	proposer	 la	démarche	à	 suivre	pour	devenir	
bénévole.

Vers la santé pour tous, je m’implique !
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Antenne de la Charente
ISIDORO Laura
Projet,	conseil,	formation,	coordination	direction
PELLET Cécile
Animation	et	documentation
PLAISANT Maryline
Entretien	
VIDEAU Stéphanie
Projet,	conseil,	formation		

Antenne de la Charente-Maritime 
LODEIRO Sébastien 
Projet,	conseil,	formation,	coordination	direction	
ARCHER Christelle
Projet,	conseil,	formation		
BERTHELOT David
Animation,	administration
FLORA Catherine
Projet,	conseil,	formation		
GUYON Amandine
Projet,	conseil,	formation		

L'équipe en 2018

Antenne de la Gironde
COURALET Delphine
Responsable	scientifique
Projet,	conseil,	formation,	coordination	direction
BRIC Rebecca
Administration
BRUNO Sophie
Projet,	conseil,	formation  
DEMEURIE Isabelle
Communication
HANNECART Sandrine
Projet,	conseil,	formation		
JORDAN-MEILLE Antoinette
Documentation
LAGRACIE Lionel
Documentation
LE GOFF Cécile
Projet,	conseil,	formation	 
ROLAND Laura
Administration,	Communication
TEIXEIRA Philippe 
Administration
WIEHN Arnaud
Projet,	conseil,	formation		

Antenne de la Dordogne 
SIBERT Martine
Projet,	conseil,	formation,	coordination	direction	
CADOT Lindsay
Projet,	conseil,	formation		
DUMAS Laurence
Documentation,	Administration

Antenne de la Corrèze 
LAGORCE Sonia 
Projet,	conseil,	formation,	coordination	direction
FERRIERE Clara
Projet,	conseil,	formation		
LONGY Emilie
Projet,	conseil,	formation
MORELLI-DA SILVA Céline
Projet,	conseil,	formation,	documentation

Antenne de la Creuse 
FOUCHET Céline
Responsable	service	Programmes	
Projet,	conseil,	formation,	coordination	direction
CARBAJAL CAMACHO Connie
Entretien	
MONTAGNON Coraline
Animation,	documentation
POLI Sylvie
Projet,	conseil,	formation		

16 23

17

24

19
33
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Antenne des Deux-Sèvres
AIRAUD Céline
Responsable	service	Recherche	Développement	
et	Communication
Projet,	conseil,	formation,	coordination	direction
AYRAUD Fabienne
Projet,	conseil,	formation,	documentation	 
JONCHIER-MOINARD Frédérique 
Administration
KERVADEC Martin
Projet,	conseil,	formation		
TRAMAUX Julien
Projet,	conseil,	formation,	communication

Antenne des Landes 
COSSON Gilles
Projet,	conseil,	formation,	coordination	direction	
CHEDDAD Stéphanie
Administration
JADEAU Carole
Documentation
TURCOT Céline
Projet,	conseil,	formation	
VANDEBROUCK Thomas
Projet,	conseil,	formation  

Antenne du Lot-et-Garonne 
VAN LACKEN Vincent
Directeur régional
Projet,	conseil,	formation,	direction	antenne
LARRIEU Marie-Hélène
Documentation
LOREAU Fabienne 
Administration
REMODEAU Caroline
Projet,	conseil,	formation		
TEJERO Odile
Projet,	conseil,	formation		

Antenne des Pyrénées-Atlantiques 
ROLLAND Mélanie
Projet,	conseil,	formation,	coordination	direction 
BERNAD Julie
Projet,	conseil,	formation  
BOSSET Sandrine
Documentation
BOSSON Séverine
Projet,	conseil,	formation  
CROCQ Séverine
Administration

Antenne de la Vienne 
COTTINEAU Céline
Projet,	conseil,	formation,	coordination	direction
DECHENE Stéphanie
Coordination	direction
MALVAULT Christophe
Projet,	conseil,	formation  
MOTHET Tom
Animation,	documentation
RAMBLIERE Laurence
Documentation

Antenne de la Haute-Vienne 
PELLERIN Martine
Responsable	service	Accueil,	Appui	et	Accompagnement
Projet,	conseil,	formation,	coordination	direction	
DEMOLY Patricia
Administration
DUTOUR Aude
Projet,	conseil,	formation		
GEOFFROY Catherine
Animation	et	documentation
MARCHAL Sandrine
Administration
MARTIN Esther
Projet,	conseil,	formation		
NEBIE Edouard
Projet,	conseil,	formation		

40

47

64

79

86

87
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L’irepS nouveLLe-aquitaine en queLqueS chiffreS

1 Ireps, couvrant 12 départements
24	administrateurs,	131	adhérents,	63	salariés

255 jours de formation continue réalisés

986 personnes formées en formation continue

77 jours de formation initiale réalisés

1310 personnes formées en formation initiale

Animation de 10 sites internet ou 
blogs, de 10 profils ou groupe sur 3 
réseaux sociaux différents
0 97 304 visiteurs uniques
0 128 442 pages vues sur les 3 sites principaux

15 927 références et 68 026 
visites sur les portails documentaires. Plus 
de 1300 références de veille documentaire en 
ligne ayant généré 16 100 vues

73	projets	et	programmes, dont : 
• 25	concernant	les	enfants,	les	adolescents	ou	les	jeunes,
• 25	visant	la	réduction	des	inégalités	sociales	de	santé,
• 3	organisés	en	liens	avec	des	chercheurs	afin	d’en	évaluer	les	résultats	ou	la	transférabilité.

41 temps de découverte 
d’outils	pédagogiques avec 693 participants 

4588 personnes accueillies dans les 
centres de ressources 

5602	prêts	d’ouvrages,	d’outils	
pédagogiques	ou	de	revues

67	productions	documentaires	réalisées

248	591 documents diffusés

906	accompagnements de	porteurs	de	projets,	
dont principalement :
• des	établissements	ou	professionnels	de	santé,
• des	acteurs	du	milieu	social	ou	médico-social,
• des	établissements	scolaires,	
• des	collectivités	et	institutions,	
• des	associations.
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 CompétenCes psyChosoCiales et parentalité 

"Les compétences psychosociales sont la capacité 
d'une personne à répondre avec efficacité aux 
exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. 
C'est l'aptitude d'une personne à maintenir 
un état de bien-être mental, en adoptant un 
comportement approprié et positif à l'occasion 
des relations entretenues avec les autres, sa 
propre culture et son environnement. "

L'Organisation	 Mondiale	 de	 la	 Santé	 (OMS)	
définit	trois	types	de	compétences	:
2 Les	compétences	émotionnelles,	
2 Les	compétences	sociales,	
2 Les	compétences	cognitives.

0 L’un	de	nos	objectifs	est	d’agir à l’échelle d’un territoire sur	les	milieux	dans	lesquels	vivent	les	enfants,	
car	ces	environnements	ont	une	influence	sur	leur	développement.	Nous	avons	développé	une	méthodologie	
d’intervention,	nommée	«	COM’IN »,	qui	se	décline	sur	chaque	territoire	volontaire	:
2 Mobilisation	des	partenaires	 locaux	participant	à	 l’éducation	des	enfants	et	des	adolescents	 :	école(s),	
collège(s),	lycée(s),	mairie,	centre	socio-culturel,	association	de	parents	d'élèves,	etc.
2 Formation	commune,
2 Mise	en	place	d’un	comité	de	suivi	territorial	à	réunir	environ	2	fois	dans	l’année,
2 Proposition	de	diverses	modalités	pour	appuyer	le	projet	territorial,	à	adapter	aux	besoins	des	acteurs	
locaux	:	accompagnement	à	l’écriture	d’un	projet	commun,	aide	à	la	définition	d’une	progression	pédagogique	
ou	de	séances	spécifiques,	ateliers	de	découverte	d’outils,	prise	en	compte	des	compétences	psychosociales	
dans	les	pratiques	quotidiennes,	temps	d’échanges	de	pratiques	entre	sites,	etc.
2 Orientation	vers	les	ressources	pédagogiques	et	documentaires	dont	l’Ireps	dispose,
2 Aide	à	l’évaluation	et	à	la	définition	de	perspectives	pour	l’année	scolaire	suivante.

Entre	2015	et	2017,	grâce	au	 soutien	financier	de	 l’Agence	Régionale	de	Santé,	236 personnes ont été 
formées selon	cette	méthode	au	renforcement	des	compétences	psychosociales,	sur	7	sites	différents	en	
ex-Poitou-Charentes.	A	partir	de	2018,	l’Ireps	souhaite	étendre	cette	démarche	sur	d’autres	territoires	de	la	
Nouvelle-Aquitaine.	

Nous	pouvons	également	proposer	des	programmes	basés sur des données probantes concernant les 
compétences	psychosociales,	comme	:

0 Le programme « Like you »,	conçu	pour	aborder	les	questions	liées	
à	 l’image	 corporelle	 et	 au	 poids	 à	 l’adolescence.	 Ce	 programme	 propose	
une	 approche	 complémentaire	 de	 l’éducation	 nutritionnelle	 classique.	 Il	
privilégie	un	travail	sur	l’acceptation	de	soi	et	les	influences	sociétales,	sans	
nier	les	risques	pour	la	santé.	Un	site	internet	nommé	“Mon corps à vivre” 
en	dit	davantage	sur	ce	programme.	

Zoom Sur queLqueS domaineS d'activité phareS

http://irepsna.org/actions/competences-psychosociales-en-milieu-scolaire-en-ex-poitou-charentes/
http://moncorpsavivre.fr/programme-like-you/
http://moncorpsavivre.fr/programme-like-you/
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0 Le voyage des « Toi moi nous »,	 grandir	 et	 vivre	 ensemble.	 C’est	
un	 	 programme	de	7	 séances	de	1h30,	 animé	par	 des	 animateurs	 des	 temps	
périscolaires,	préalablement	formés	et	accompagnés	par	l’Ireps	et	ses	partenaires	
du	pôle	régional	de	compétences	en	éducation	pour	 la	santé.	 Il	a	été	déployé	
dans 32 écoles et 579 enfants en	ont	bénéficié	en	ex-Limousin	 sur	 l’année	
scolaire	 2016/2017.	 Une	 évaluation	 de	 cette	 première	 phase	 d’implantation	
a	 été	 réalisée	 avec	 l’appui	 du	Dr	 Béatrice	 Lamboy	 de	 Santé	 Publique	 France.
Celle-ci	montre	 la	 forte	 adhésion	 des	 enfants	 au	 programme.	 Les	 animateurs	
ont	 renforcé	 leurs	 compétences	 pour	 l’animation	 d’un	 programme	 de	 développement	 des	 CPS	 (attitude	
bienveillante	et	positive,	 capacité	à	encourager...	 ).	 Les	 compétences	 sociales	des	enfants	ont	progressé	 :	
écoute	entre	enfants	et	avec	l’animateur,	interactions	positives,	coopération	entre	les	enfants. Le sentiment 
de bien-être exprimé par les enfants a progressé. 

0 Le programme « Bien dans ma tête »,	conçu	pour	initier	les	enfants	au	bien-être	et	développer	l’estime	
de	 soi.	 Il	 se	 compose	de	6	 séances,	dont	3	animées	par	 l’Ireps	et	3	 sont	à	 réaliser	en	autonomie	par	 les	
professionnels	accompagnés.	Un	livret	pédagogique	permet	d’assurer	la	continuité	et	le	renouvellement	du	
programme	de	façon	autonome	par	les	professionnels.	Ce	programme	existe	en	2	versions	:	pour	les	enfants	
de	6	à	12	ans	et	pour	les	enfants	de	12	à	15	ans.	En	2017,	grâce	au	soutien	de	l’Agence	Régionale	de	Santé,	
252 enfants ou adolescents ont bénéficié de ce projet en Pyrénées-Atlantiques. 

0 Le « programme de Soutien aux Familles et à la parentalité (PSFP)» propose	des	outils	pour	mieux	
communiquer	en	famille	et	renforcer	les	compétences	des	parents	d’enfants	de	6	à	11	ans.	Ce	programme	en	
14	séances	a	été	largement	évalué,	adapté	et	implanté	dans	35	pays.	Il	a	montré	des	résultats	probants	en	
terme	de	climat	familial,	de	développement	des	compétences	psychosociales	et	plus	largement	de	bien-être	
des	enfants.	
Il	a	été	implanté	en	France	en	2011	par	le	Dr	Corinne	Roehrig,	médecin	de	santé	publique,	et	soutenu	par	
Santé	Publique	France	qui	en	fait	actuellement	l’évaluation.	L’Ireps	a	été	chargée	de	développer	PSFP	en	2016	
et	2017	à	Limoges,	Saint	Junien,	Guéret,	Brive.	Les	familles	ont	été	volontaires	et	souvent	orientées	par	les	
partenaires	du	réseau	local	tels	que	le	Point	d’Accueil	et	d’Ecoute	Jeunes,	le	Conseil	Départemental,	les	CMPP,	
les	Centres	Sociaux,	les	animateurs	du	périscolaire…	

En 2017, 97 personnes ont bénéficié du programme et 28 professionnels 
ont été formés	 dans	 une	 logique	 de	 pérennisation,	 grâce	 au	 soutien	
financier	de	l’Agence	régionale	de	santé,	des	Caisses	d’Allocations	Familiales	
et	 du	 Commissariat	 général	 à	 l’Egalité	 des	 territoires.	 Les	 animateurs	 des	
programmes	sur	l’ensemble	des	sites	témoignent	de	résultats	très	satisfaisants.	
L’Ireps aimerait pouvoir mettre en œuvre ces programmes sur d’autres 
territoires à l’avenir.

Selon	nos	partenariats	locaux,	nous	développons	également	des	projets	sur	mesure.	
0 Ainsi	nous	avons	mis	en	œuvre	en	2017	le projet « Restons branchés », en partenariat avec la Caisse 
d’Allocations	Familiales	des	Deux-Sèvres.	Ce	projet	consiste	à	réaliser	des	vidéos	avec	des	jeunes,	pour	des	
jeunes	et	leurs	parents.	Il	porte	sur	l'éducation	au	numérique.	
Ce	projet	a	 conduit	 à	 la	 création	de	6	vidéos	 créées	par	une	quinzaine	de	 jeunes	différents.	 	Une	chaîne	
YouTube permet	de	les	valoriser	et	sera	alimentée	en	2018	avec	de	nouvelles	vidéos.	Une	page	Facebook 
permet	aussi	de	transmettre	des	informations	d’actualité	aux	jeunes,	aux	parents	et	aux	professionnels	qui	
travaillent	auprès	d’eux.	

https://www.youtube.com/channel/UCy7Z6MlKe9N65a0kL1TRmXQ
https://fr-fr.facebook.com/restonsbranches/
http://irepsna.org/actions/un-programme-de-soutien-aux-familles-et-a-la-parentalite-en-limousin/
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0 Chaque	 année,	 nous	 proposons	 également	 des formations régionales sur les compétences 
psychosociales :	il	s’agit	soit	de	formations	interprofessionnelles	à	l’échelle	régionale	ou	départementale,	
soit	de	formations	sur	un	territoire	dans	le	cadre	d’un	projet,	soit	de	formations	spécifiques	à	l’animation	d’un	
programme.	Au	total	en	2017,	32	jours	de	formation	ont	été	réalisées	sur	cette	thématique.	
0 20 à 25% des projets accompagnés en 2017 portent spécifiquement sur le développement des 
compétences psychosociales. Il	est	à	noter	que	le	développement	des		CPS	est	également	présent	dans	les	
actions	éducatives	plus	thématiques.
0 6	produits	documentaires	réalisés	en	2017	portaient	sur	ce	sujet,	ainsi	que	4	temps	de	découverte	d’outils	
pédagogiques	et	4	analyses	d’outils.	
0 Afin	 de	 pouvoir	 outiller	 au	mieux	 les	 acteurs	 demandeurs,	 l’Ireps	 a	 fait	 l’acquisition	 de	 ressources 
documentaires et pédagogiques sur	ce	sujet,	comme	par	exemple	:

2 Simplement parent.	 Trucs	 pour	 accompagner	 votre	 enfant	 au	 quotidien,	 FERLAND	
Francine,	Editions	de	l'hôpital	Sainte	Justine,	2016.	
Afin	d’aider	 les	parents	à	vivre	sereinement	 leur	vie	de	famille,	cet	ouvrage	présente	de	
nombreux	 trucs	 concrets	 applicables	 au	 jour	 le	 jour.	 L’auteure,	 spécialiste	 de	 la	 petite	
enfance,	insiste	pour	que	chaque	parent	puisse	se	donner	une	place	dans	sa	propre	vie	et	
dans	celle	de	son	couple.	S’appuyant	sur	le	positivisme	et	l’humour,	elle	invite	les	parents	à	
s’approprier	leur	quotidien	afin	de	profiter	de	chaque	instant	avec	leur	enfant.	Bref,	elle	les	
invite	à	être	…	simplement	parents.

2 Dis-nous major.	 Exerce	 tes	 aptitudes	 sociales	 en	 jouant,	 Pirouette	Éditions,	
avril	2014.
Ce	 jeu,	pour	 les	8	à	15	ans,	aide	à	développer	 les	compétences	psychosociales	
sur	 la	base	de	défis	quotidiens.	 Six	 catégories	de	défis	 sont	proposées	pour	ce	
support	calqué	sur	le	principe	du	jeu	de	l'oie	avec	un	dé	et	des	pions	:	description	
de	 l’image	 et	 du	 ressenti,	 apprendre	 à	 se	 connaître	mutuellement,	 exercer	 la	
communication	 non	 verbale,	 trouver	 des	 solutions	 à	 une	 situation,	 élargir	 ses	
connaissances	 générales,	 donner	 son	 opinion.	 Plusieurs	 thèmes	 spécifiques	
peuvent	être	abordés	tels	que	les	médias	sociaux,	le	harcèlement,	les	jeux	vidéo,	
la	différence	et	la	diversité,	la	laïcité	et	les	religions,	les	modèles	familiaux,	l'esprit	
critique,	etc.

2#Arcel’g@me	,	http://cdj.tarn.fr/harcelgame/	
Créé	par	des	élèves	de	5e	 élus	au	Conseil	départemental	 jeunes	du	Tarn,	
ce	 Serious	 Game	 a	 été	 imaginé	 pour	 lutter	 contre	 le	 harcèlement	 au	
collège.	Il	vise	les	collégiens	mais	surtout	les	trois	acteurs	impliqués	dans	le	
harcèlement	:	la	victime,	le	témoin	et	le	harceleur.	Le	jeu	propose	différents	
personnages	et	scénarios	au	joueur	qui	choisit	l’une	des	réponses	proposées	
à	chaque	situation	et	en	voit	les	conséquences.

0 Afin	de	mettre	à	disposition	de	tous	les ressources nécessaires au développement de projets 
sur	ce	sujet,	l’Ireps	dispose	de	deux	principaux	outils	numériques	:
2"La	 Boîte	 à	 outils	 compétences	 psychosociales"	 se	 veut	 une	 plateforme	numérique	 de	 ressources	
sur	ce	sujet	:	ce	site	compile	des	vidéos	sur	des	outils	pédagogiques	utiles,	des	catalogues	d’outils,	des	
bibliographies,	la	mise	en	valeur	de	projets	existants	en	région	sur	le	sujet.	Cet	outil	sera	révisé	dans	
le	courant	de	l’année	2018	pour	le	rendre	plus	ergonomique	et	pour	l’ouvrir	à	l’échelle	de	la	Nouvelle-
Aquitaine.	
2	La	collection	dédiée	aux	compétences	psychosociales	dans	notre	espace	sur	Pearltrees.	Cet	outil	rend	
visible	la	veille	de	nos	documentalistes	:	nous	y	rangeons	les	articles	pertinents,	valides	et	récents	que	
nous	repérons	au	fil	de	nos	activités.

https://sites.google.com/a/educationsante-pch.org/la-boite-a-outils-competences-psychosociales/
http://www.pearltrees.com/irepsnouvelleaquitaine
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 préCarité et santé

L’une	des	priorités	de	l’Ireps	est	de	contribuer	à	la	réduction	des	inégalités	sociales	de	santé,	en	cohérence	
avec	la	Stratégie	Nationale	de	Santé	et	avec	le	Programme	Régional	pour	l’Accès	à	la	Prévention	et	aux	Soins	
des	plus	démunis.	
En	complément	des	méthodes	de	promotion	de	la	santé	dites	“universelles”,	nous	œuvrons	donc	à	aller	vers	
les	personnes	les	plus	éloignées	du	système	de	santé.	Par	exemple,	en	2017	:
2 un	projet	s’inspirant	de	la	démarche	de	croisement des savoirs a	été	initié	en	Corrèze	dans	un	quartier	
prioritaire	de	la	politique	de	la	ville,	
2 des	ateliers santé ont touché 626 personnes dans	différents	départements	:	des	publics	bénéficiaires	
de	 l’aide	alimentaire,	de	dispositifs	d’insertion,	de	centres	sociaux	de	proximité.	Ces	projets	sont	toujours	
adaptés	aux	besoins	des	participants,	dans	une	démarche	de	santé	communautaire.	
2 des	projets	de	promotion	de	la	santé	ont	été	initiés	en	maisons	d'arrêts	ou	dans	les quartiers mineurs, 
des	partenariats	forts	existent	depuis	plusieurs	années	avec	la	protection	judiciaire	de	la	jeunesse,
2 deux	formations	ont	été	proposées	sur	le	thème	“Aborder l’hygiène corporelle dans un contexte de 
précarité. Pourquoi ? Comment ?”.	Elles	ont	réuni	15	personnes.	
2 plusieurs	 antennes	proposent	des	projets	 en	partenariat	 avec	 les	 jeunes	des	dispositifs d’insertion, 
notamment	avec	les	missions	locales.

Ces	différents	projets	s'appuient	sur	des	modalités	similaires,	axées	sur	le	développement	d’environnements	
plus	 favorables	 au	 bien-être	 des	 personnes	 en	 situation	 de	 précarité	 :	 sensibilisation	 pour	 des	 pratiques	
professionnelles	«	 inclusives	»	dans	 l’ensemble	du	système	de	santé,	appui	aux	dynamiques	partenariales	
dans	les	territoires,	etc.	

L’Ireps	s’implique	également	pour	sensibiliser	son	réseau	régional	et	national	aux	enjeux de la littératie 
en santé,	c’est-à-dire	“la	capacité	d’avoir	accès	à	de	l’information,	de	la	comprendre,	de	l’évaluer	et	de	la		
communiquer	de	manière	à	promouvoir,	à	maintenir	et	à	améliorer	sa	santé	dans	divers	milieux	au	cours	de	
la	vie”.
Il	 s’agit	de	 se	demander	 comment	 la	 communication	écrite	et	orale	peut	 s’adresser	à	 tous	 concernant	 la	
prévention	 et	 le	 soin,	 sans	 renforcer	 les	 inégalités	 sociales	 de	 santé	 ou	 la	 discrimination.	 Comment	 nos	
organisations	favorisent-elles	ou	non	le	développement	des	compétences	des	personnes	à	s’approprier	leur	
santé	et	le	système	de	santé	?	

Pour	cela,	en	2017	l’Ireps	a	:
2 organisé	 une	 formation	 “S’informer,	 savoir	 et	 comprendre	 :	 les	 enjeux	
de	la	littératie	pour	agir	auprès	des	publics	vulnérables”	avec	le	soutien	de	
l’Agence	Régionale	de	Santé,	qui	a	réuni	18	participants	début	2018,
2 animé	 un	 module	 en	 partenariat	 avec	 Santé	 Publique	 France	 sur	 la	
littératie	en	santé	lors	des	Universités	d’été	francophones	en	santé	publique	
de	Besançon,
2 accompagné	des	démarches	territoriales	comme	celle	du	Pays	Médoc	ou	
du	CCAS	de	Poitiers,
2 conçu	 son	 site	 internet,	 sorti	 en	 2018	 en	 faisant	 une	 grande	 place	 à	
l’information	destinée	aux	particuliers	et	à	une	rédaction	web	“facile	à	lire	
et	à	comprendre”.	
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Grâce	au	soutien	du	Commissariat	Général	à	l’Egalité	des	Territoires	(CGET)	
et	de	 l’Agence	Régionale	de	Santé	(ARS),	 l’Ireps	anime	également	 l’Atelier 
Santé Ville de Niort,	dans	la	même	démarche	de	promotion	de	la	santé	que	
tous	les	autres	projets	menés	par	l’Ireps.	
Ce	dispositif	national,	habituellement	coordonné	par	des	collectivités,	a	pour	
but	de	contribuer	à	la	réduction	des	inégalités	sociales	et	territoriales	de	santé	
dans	les	quartiers	prioritaires	de	la	politique	de	la	ville.	A	Niort,	l’Ireps	l’anime	
en	ayant	à	cœur	de	faciliter	des	initiatives	pérennes	en	lien	avec	les	priorités	
locales	de	santé	publique	et	les	objectifs	du	contrat	de	ville.	Cela	passe	par	une	place	importante	donnée	au	
partenariat,	à	la	formation	des	acteurs	locaux,	à	la	participation	de	la	population,	à	son	information	dans	une	
logique	de	développement	de	la	littératie	en	santé	et	du	pouvoir	d’agir.	

En 2017, l’Ireps a travaillé avec 202 personnes dans le cadre de l’Atelier Santé Ville de Niort, et en 
partenariat avec 19 structures locales.	Le	coordinateur	a	par	exemple	:	
2 animé	des	“Espaces	d’Echanges	Citoyens”	sur	la	santé,	qui	lui	permettent	de	rester	en	veille	sur	les	besoins	
exprimés	par	les	habitants,
2 travaillé	avec	différents	travailleurs	sociaux	du	champ	de	l’alphabétisation,	de	l’insertion	professionnelle,	
de	l’hébergement	d’urgence,	pour	trouver	avec	eux	des	pistes	d’actions	adaptées	pour	les	personnes	avec	
lesquelles	ils	travaillent,
2 relayé	auprès	des	habitants	les	campagnes	de	santé	publique	comme	le	“Mois	sans	tabac”,	“M	tes	dents”,	
les	messages	sur	la	nutrition	et	l’activité	physique,
2 accompagné	la	dynamique	territoriale	sur	les	compétences	psychosociales,	notamment	par	une	évaluation	
du	programme	“Grandir	ensemble”	animé	depuis	2008	sur	les	écoles	du	Réseau	d’Education	Prioritaire	(REP).	
Dans	le	cadre	de	ses	missions	d’accueil	et	d’accompagnement	documentaire,	l’Ireps	a	reçu	320	professionnels	
des structures sociales et médicosociales dans les centres ressources et a animé un relais documentaire avec 
le	Secours	Populaire.	

Afin	de	pouvoir	outiller	au	mieux	les	acteurs	demandeurs,	l’Ireps	fait	chaque	année	l’acquisition	de	ressources	
documentaires	et	pédagogiques	sur	ce	sujet.	En	2017,	par	exemple	:

2 La pauvreté en France. Des solutions locales pour une action globale, Resolis, 
2016.
Cette	publication	souligne	combien	 le	territoire	est	un	gisement	fertile	de	solidarité.	
Elle	milite	pour	le	développement	d’une	«	science	de	l’action	de	terrain	».	L’organisation	
des	communautés	scientifiques	peut	servir	de	modèle	pour	structurer	le	secteur	de	la	
solidarité.	C’est	une	synthèse	de	trois	années	d’enquêtes	de	terrain.	Téléchargeable	:	
http://poledoc.bibli.fr/opac/doc_num.php?explnum_id=1032		

2 Se nourrir lorsqu’on est pauvre,	 RAMEL	M.,	 BOISSONNAT	 PELSY	 H.,	 SIBUÉ	 DE	
CAIGNY	C.,	ZIMMER	M.F.,	Editions	Quart	Monde,	2016.
Cette	étude	rassemble	l’ensemble	des	réflexions	et	des	analyses	élaborées,	avec	des	
militants	Quart	Monde,	 au	 sein	 du	 Réseau	 santé	Wresinski	 sur	 ce	 que	 représente	
l’acte	de	se	nourrir	et	de	nourrir	les	siens	en	situation	de	précarité.

0 Afin	de	mettre	à	disposition	des	acteurs	 les ressources de veille récentes sur les liens entre 
précarité	et	santé,	l’Ireps	alimente	2	collections	sur	l’outil	en	ligne	Pearltrees	:
2 une	collection	“Réduire	les	inégalités	sociales	de	santé”,
2 une	collection	“Littératie	en	santé”.

http://www.pearltrees.com/irepsnouvelleaquitaine
http://www.pearltrees.com/irepsnouvelleaquitaine
http://www.pearltrees.com/irepsnouvelleaquitaine
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 santé et milieux de vie

Le	promotion	de	la	santé	inclut	l’amélioration	des	conditions	de	vies,	des	facteurs	sociaux,	économiques	et	
environnementaux	qui	déterminent	la	santé.
En	 effet,	 on	 sait	 aujourd’hui	 que	 le	 système	 de	 santé	 compte	 pour	 12	 à	 20	%	 sur	 l’état	 de	 santé	 d’une	
population.	Les	80	%	restant	se	jouent	hors	du	système	de	santé	(Center	for	Disease	Control	and	Prevention,	
1982).	Les	décisions	prises	dans	différentes	politiques	publiques	ont	des	répercussions	directes	ou	indirectes,	
positives	ou	négatives	sur	la	santé	des	populations.	

0 C’est	 pourquoi	 depuis	 plusieurs	 années,	 l’Ireps accompagne les projets locaux de santé sur le 
territoire	de	la	Nouvelle-Aquitaine,	dans	l’objectif	de	contribuer	à	la	réduction	des	inégalités	sociales	de	santé.	

D’abord,	 les	 Ireps	 des	 3	 anciennes	 régions	 ont	 mis	 à	 disposition	 leurs	 services	 d’accompagnement	
méthodologique	et	 leurs	 ressources	documentaires	pour	 les	dispositifs	Atelier	Santé-Ville	 (ASV).	A Niort, 
l’Ireps coordonne même ce dispositif depuis	2008	grâce	au	soutien	financier	du	Commissariat	Général	à	
l’Egalité	des	Territoires	(CGET).	Puis,	les	Ireps	ont	soutenu	la	mise	en	place	des	Contrats	Locaux	de	Santé	(CLS).	

Avant	notre	fusion,	en	ex-Limousin	et	en	ex-Poitou-Charentes,	l’Ireps	a	accompagné	individuellement	toutes	
les	demandes	de	collectivités,	en	relation	avec	les	Délégations	Départementales	de	l’ARS.	En	ex-Aquitaine,	
une	mission	spécifique,	intitulée	“Mission Santé et Territoire”	depuis	2010,	est	soutenue	financièrement	
par	le	CGET	et	l’ARS.	Avec	l’objectif	de	favoriser	le	développement	des	“Projets	Locaux	de	Santé”,	cette	mission	
a	permis	d’aller	plus	loin	que	les	accompagnements	individuels,	en	organisant	des	formations	et	des	temps	
d’échanges	de	pratiques,	en	valorisant	les	démarches	locales	sur	un	blog,	en	participant	à	des	fédérations	et	
des	évènements	nationaux.	L’Ireps	souhaiterait	l’étendre	à	toute	la	Nouvelle-Aquitaine	dès	2018.

Ce	terme	générique	de	“Projet Local de Santé”	découle	d’une	modélisation	réalisée	par	la	mission	aquitaine	
en	2009,	 suite	à	une	 recherche-action	spécifique	préfigurant	 les	Contrats	 Locaux	de	Santé.	Cette	étude	a	
permis	de	dégager	des	critères	d’implication	des	collectivités	territoriales	dans	le	cadre	de	la	promotion	de	
la	santé.	Parmi	les	critères	appliqués	figurent	:	la	formalisation	et	la	communication	du	projet,	le	caractère	
intégratif	et	participatif	du	projet,	l’identification	de	référents,	le	pilotage	politique,	les	productions	techniques,	
l’information	et	la	concertation,	l’articulation	et	le	suivi	des	instances,	l’analyse	de	situation,	la	planification,	
ainsi	que	la	programmation	d’actions.
Ces	Projets	Locaux	de	Santé	sont	variables,	ils	peuvent	s’inscrire	dans	des	logiques	de	dispositifs	contractuels	
(qu’il	s’agisse	des	ASV	au	sein	de	la	politique	de	la	ville	ou	des	projets	découlant	des	CLS),	mais	également	
relever	de	projets	«	franchisés	»	(Ville	santé	OMS	par	exemple)	ou	de	démarches	volontaristes	originales.	

En	Nouvelle-Aquitaine	en	2017,	 l’Ireps a accompagné 14 Ateliers Santé Ville, 5 contrats de ville, 32 
Contrats Locaux de Santé,	 et	quelques	autres	projets	ou	 réseaux	 locaux	de	 santé.	 L’Ireps	a	également	
participé	 à	 la	 préfiguration	de	 6	 Contrats	 Locaux	 de	 Santé	 et	 a	 organisé	 à	 l’échelle	 de	 l’ex-Aquitaine	 une	
journée	d’échanges	de	pratiques	sur	l’évaluation	et	le	renouvellement	de	CLS.

L’Ireps	 Nouvelle-Aquitaine	 a	 également	 participé	 en	 2017	 à	
l’animation de différents évènements nationaux	 précieux	
pour	 les	projets	 locaux	de	santé,	en	partenariat	avec	 la	Fabrique	
Territoires	 Santé	 :	 une	 formation	de	 5	 jours	 lors	 des	Universités	
d’été	francophones	en	santé	publique	de	Besançon,	 la	rencontre	
nationale	des	Contrats	Locaux	de	Santé	et	la	rencontre	nationale	
des	Ateliers	Santé	Ville.	

0 L’Ireps a également pu ouvrir son site Santé et territoires	à	
la	valorisation	de	tous	les	projets	locaux	de	santé	de	la	Nouvelle-
Aquitaine.	On	peut	y	trouver	la	cartographie	et	les	informations	sur	
les	projets	locaux	de	santé	existants,	la	veille	de	l’Ireps	sur	ce	sujet,	
des	ressources	méthodologiques,	etc.	

https://santeterritoiresnouvelleaquitaine.org/
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0 Ce	site	héberge	également	une	plateforme numérique de ressources sur les Evaluations d’Impact 
en Santé	(EIS).	Depuis	plusieurs	années,	les	3	anciennes	Ireps	ont	en	effet	souhaité	être	pro-actives	sur	ce	
sujet	dans	 leurs	régions	respectives	et	 lorsque	 l’Agence	Régionale	de	Santé	a	souhaité	 lancer	un	dispositif	
régional	visant	à	favoriser	 l’émergence	d’évaluations	d’impact	en	santé	dans	toute	la	région,	 l’Ireps	a	bien	
entendu	répondu	présente.	

0 Depuis	la	fin	2016,	l’Ireps	coordonne	le	projet “COMODEIS 
(COllectivités MObilisées pour le Développement des 
Evaluations d'Impact en Santé)”,	 grâce	 au	 soutien	 de	 l’ARS,	
en partenariat avec un comité de pilotage régional et un groupe 
d’experts	nationaux.	

L’équipe	de	6	référents	Ireps,	répartis	sur	toute	la	région,	a	réalisé	dans	ce	cadre	:
2 un	séminaire	ayant	réuni	55	participants	des	délégations	départementales,	visant	à	mieux	s’approprier	les	
enjeux	de	ce	sujet	collectivement,
2 6	temps	départementaux	de	sensibilisation	et	14	réunions	d’accompagnement	 locales,	qui	ont	 touché	
206 participants,
2 2	supports	de	plaidoyer	écrits,	à	destination	des	délégations	départementales	de	l’ARS	et	des	élus,
2 une	vidéo	de	sensibilisation	diffusée	sur	la	chaîne	YouTube	de	l’Ireps,	vue	plus	de	300	fois,
2 une	grille	de	sélection	des	projets	adaptés	à	la	réalisation	d’une	EIS,
2 un	modèle	de	cahier	des	charges	pour	l’identification	par	les	collectivités	d’un	prestataire	d’EIS.
2 La	préparation	d’une	formation	action	pour	les	collectivités	financées	par	l’ARS	pour	une	EIS	est	en	cours	
de	préparation	pour	2018.

0 L’Ireps	Nouvelle-Aquitaine	s’implique	aussi	dans	la	promotion	de	milieux	de	vie	sains	:	
Ce	sujet	a	été	le	premier	à	être	investi	avec	des	équipes	projets	constituées	de	salariés	des	3	ex-régions,	pour	
la	mise	en	œuvre	du	projet	La qualité de l’air et ma santé,	en	partenariat	avec	la	Mutualité	Française,	les	
Petits	Débrouillards,	la	Bêta	Pi	et	les	Rectorats,	et	avec	le	soutien	financier	de	l’Agence	Régionale	de	Santé.	
En	2017	dans	 le	cadre	de	ce	projet,	9 enseignants ont été accompagnés par l’Ireps, 298 élèves ont 
bénéficié de séances sur la qualité de l’air et 273 parents	ont	reçu	des	documents	d’information	sur	ce	
sujet.

L’Ireps	 a	 également	 poursuivi	 à	 Poitiers	 une	 expérimentation	 locale	 de	 logement 
pédagogique santé environnement : l’Atelier du 19.	 Ce	 projet	 existe	 grâce	 au	
partenariat	avec	les	acteurs	de	l’éducation	à	l’environnement	et	au	développement	
durable,	avec	le	soutien	du	bailleur	social	Ekidom	et	de	l’Agence	Régionale	de	Santé.
Ce	 logement	pédagogique	est	mis	 à	disposition	de	 tous	 les	 acteurs	qui	 souhaitent	
mener	 des	 actions	 de	 sensibilisation,	 d'éducation	 et	 de	 formation	 sur	 les	 enjeux	
d'environnement	 et	 de	 santé	 dans	 l'habitat.	 Il	 permet	 de	 mener	 des	 actions	
d’informations	et	des	formations	concrètes.	
Toutes	 les	 actions	 tiennent	 compte	 des	 contraintes	 sociales,	 culturelles	 et	
économiques	 des	 participants.	 Chaque	 animation	 au	 sein	 de	 l’Atelier	 du	 19	 ou	 en	
dehors	du	logement	s’adapte	aux	personnes	présentes,	à	leurs	connaissances,	à	leurs	
pratiques,	à	leur	style	de	vie.	Ce	logement	pédagogique	peut	également	permettre	de	

sensibiliser	les	acteurs	de	l’habitat,	du	bâtiment,	les	collectivités,	les	établissements	éducatifs	et	sanitaires,	
sur	leur	responsabilité	dans	ce	domaine.	
En 2017, 547 personnes ont bénéficié d’ateliers dans le logement et environ 50 structures	participent	
au	comité	d’animation	ou	travaillent	en	partenariat	avec	l’Ireps	pour	l’animation	de	ce	logement.	
L’Ireps	souhaite	accompagner	d’autres	projets	de	ce	type	en	Nouvelle-Aquitaine	dans	les	années	à	venir.	

https://santeterritoiresnouvelleaquitaine.org/category/evaluation-dimpact-sur-la-sante/
https://santeterritoiresnouvelleaquitaine.org/category/evaluation-dimpact-sur-la-sante/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=S4TV19bjQmM
http://irepsna.org/actions/latelier-du-19/
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0 Le blog santé environnement	de	l’Ireps	Nouvelle-Aquitaine,	permet	de	
communiquer	sur	les	activités	de	l’Atelier	du	19,	mais	aussi	de	mettre	en	valeur	
des	actualités	sur	ce	sujet.	

0 Afin	 de	 pouvoir	 outiller	 au	 mieux	 les	 acteurs	 demandeurs,	 l’Ireps	 a	 également	 fait	 l’acquisition	 de	
ressources documentaires et pédagogiques	en	liens	avec	les	milieux	de	vie,	comme	par	exemple	:

2 Guide de recommandations pour l'accueil d'enfants dans un environnement 
sain,	Les	Alternatives	de	Lilly,	Lafourcade	A.,	Agence	Régionale	de	Santé	Nouvelle-
Aquitaine,	2017.
Ce	guide	rassemble	14	fiches	pratiques	de	bons	gestes	à	adopter	pour	réduire	au	
quotidien	l'exposition	aux	substances	polluantes	dans	l'environnement	intérieur	
des	structures	d'Accueil	Petite	Enfance.
Téléchargeable	:	http://poledoc.bibli.fr/opac/doc_num.php?explnum_id=1089	
[Dernière	consultation	le	25/05/2018]

2 L'air malin - qualité de l'air,	 Agence	Régionale	 de	 Santé	
(ARS)	Lorraine,	Instance	Régionale	d’Education	et	de	Promotion	
de	la	Santé	(IREPS)	Lorraine,	2012.
Cet	 outil	 permet	 de	 mener	 un	 travail	 éducatif	 adapté	 tant	
avec	 des	 enfants	 à	 partir	 de	 8	 ans	 qu’avec	 des	 adultes.	 Il	
permet	d’aborder	l’importance	de	la	qualité	de	l’air	intérieur,	
en	 adoptant	 une	 approche	 globale	 et	 positive	 de	 la	 santé.	
Ce	coffret	pédagogique	permet	également	d’aborder	avec	 le	
public	d’autres	 sujets	que	 l’air	 intérieur	 comme	 l’hygiène	du	
logement	 et	 de	 l’individu,	 le	 tabagisme	 passif	 ou	 actif,	 les	
accidents	domestiques,	ou	les	allergies.

  

0 Enfin,	afin	de	mettre	à	disposition	des	acteurs	les	ressources de veille récentes sur les liens entre 
santé	et	milieux	de	vie,	l’Ireps	alimente	2	collections	sur	l’outil	en	ligne	Pearltrees	:
2 une	collection	“Santé	environnement”,
2 une	collection	“Evaluation	d’impact	sur	la	santé”.

https://aquitaine-santeenvironnement.org/
http://www.pearltrees.com/irepsnouvelleaquitaine
http://www.pearltrees.com/irepsnouvelleaquitaine
http://www.pearltrees.com/irepsnouvelleaquitaine
http://poledoc.bibli.fr/opac/doc_num.php?explnum_id=1089
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 promotion de la santé et professionnels de santé 
 

En	 cohérence	 avec	 la	 Stratégie	 Nationale	 de	 Santé,	 le	 Schéma	 Régional	 de	 Santé	 2018-2023	 prévoit	 le	
développement	des	connaissances	et	des	compétences	en	prévention	et	promotion	de	la	santé	de	multiples	
acteurs,	dont	les	professionnels	de	santé	libéraux	ou	exerçant	en	structure	sanitaire	et	médico-sociale	:	
“Au travers des formations initiales et continues, il s’agira notamment d’apporter à ces professionnels les 
connaissances leur permettant de renforcer et de diversifier leurs actions de prévention auprès de la population 
générale mais aussi auprès des patients à risques (insuffisants cardiaques, insuffisants rénaux chroniques, 
etc.)”.

L’Ireps	met	déjà	ses	ressources	à	disposition	des	professionnels	
de	santé	et	nous	souhaitons	le	faire	davantage	dans	les	années	à	
venir.	En	2017	:	
0 nous avons réalisé 13 formations en éducation 
thérapeutique du patient	 (formations	 de	 base	 de	 40h	 et	
formations	de	coordination	de	programme)	sur	tout	le	territoire	
de	 la	 Nouvelle-Aquitaine.	 Nous	 avons	 ainsi	 formé	 plus	 de	 140	
personnes.	

0 585 professionnels de santé ont été accueillis et accompagnés dans nos centres ressources, pour 
un	appui	documentaire	ou	pédagogique	(pour	des	prêts	d’ouvrages	ou	d’outils	de	facilitation	de	la	parole,	
pour	l’aide	à	la	conception	de	séances	d’éducation	thérapeutique	du	patient,	pour	bénéficier	de	brochures	et	
d’affiches,	etc.).	
0 11	demi-journées	de	présentation	d’outils	pédagogiques	se	
sont	adressées	à	des	professionnels	de	santé.
0 20%	 des	 acteurs	 ayant	 bénéficié	 d’accompagnement	
méthodologique	 (aide	au	diagnostic,	conception	et	écriture	de	
projet,	 partenariat,	 évaluation,	 etc.)	 étaient	 professionnels	 de	
santé	ou	issus	de	structures	sanitaires	ou	médico-sociales.	L’Ireps	
a	accompagné	les	acteurs	de	l’ETP	pour	la	conception,	la	mise	en	
œuvre	ou	l’évaluation	de	programmes	ETP,	en	complémentarité	
des	DAC	ou	des	UTEP	(	programme	ETP	pour	des	patients	atteints	
d'insuffisance	 rénale,	 arthrose,	 angioplastie,	 	 schizophrénie,	
alzheimer...	 accompagnement	 à	 l’élaboration	d’outils	 ETP	pour	
les	pharmaciens.)

Nous	nous	sommes	impliqués	pour	:
0 relayer	l’appel	à	projets	“prévention	hors	les	murs”	de	l’Agence	Régionale	de	Santé	et	apporter	un	appui	
collectif	ou	individualisé	aux	établissements	demandeurs,
0 proposer	des	formations	aux	animateurs	de	santé	publique	recrutés	dans	les	établissements	de	santé,	
0 structurer	une	offre	d’accompagnement	à	destination	des	maisons	de	santé	pluriprofessionnelles	:	appui	
au	développement	d’actions	d’information	à	destination	des	patients	(proposition		de	partenariats	avec	nos	
centres	 ressources,	 pour	 la	mise	 à	 disposition	 de	 documentation	 de	 diffusion	 en	 lien	 avec	 leur	 projet	 et	
les	 campagnes	nationales,	de	 supports	pédagogiques	et	d’outils	 innovants	 (vidéos…),	développement	des	
pratiques	de	prévention	des	professionnels	de	santé	(formation,	échanges	de	pratiques,	appui	méthodologique	
et	 pédagogique,	 appui	 à	 la	 conception,	 la	 mise	 en	 œuvre,	 l’évaluation	 d’actions	 de	 prévention	 ou	 de	
programmes	ETP).
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Afin	de	pouvoir	outiller	au	mieux	les	acteurs	demandeurs,	l’Ireps	a	également	fait	l’acquisition	de	ressources	
documentaires	et	pédagogiques	utiles	aux	professionnels	de	santé,	comme	par	exemple	:

2 De l'éducation thérapeutique à la littératie en santé.	Problématisation	socio-
anthropologique	d'objets	didactiques	contextualisés.
BALCOU-DEBUSSCHE	Maryvette,	Editions	des	Archives	contemporaines,	2016.
L'éducation	thérapeutique	est	analysée	dans	cet	ouvrage	comme	un	espace	inscrit	
à	 la	 croisée	de	plusieurs	modes	de	vie	 :	 les	 soignants	et	 les	patients,	 le	 contexte	
de	la	situation	d'apprentissage,	mais	aussi	les	sciences	biomédicales	et	les	sciences	
humaines	 et	 sociales.	 L'auteure	 montre	 que	 les	 apports	 de	 la	 sociologie,	 des	
didactiques,	de	l'anthropologie,	de	la	santé	et	de	la	communication	éclairent	de	façon	
significative	les	processus	d'apprentissage	en	jeu	dans	l'éducation	thérapeutique	du	
patient.	 L'objectif	 de	 cette	étude	 est	 d'améliorer	 la	 littératie	 en	 santé,	 dite	 aussi	
"culture	de	santé",	pour	placer	le	patient	au	centre	des	recherches.
 

2 Baromètre de la qualité de vie perçue.
FILLION	Christine,	WOLTER	Claude,	NOCK	Francis.
Cet	outil	est	basé	sur	 le	SEIQoL	 :	Schedule	 for	 the	Evaluation	of	 Individual	Quality	of	Life,	outil	générique	
anglo-saxon	de	mesure	de	la	qualité	de	vie.	Cette	méthode	permet	de	positionner	la	personne	accompagnée	
en	tant	qu’acteur	de	sa	santé.	Elle	favorise	son	implication	et	sa	motivation	:	les	domaines	importants	pour	la	
qualité	de	vie	sont	librement	choisis	par	la	personne	et	non	imposés	par	une	grille	prédéfinie	(empowerment);	
la	 passation	 facilite	 la	 prise	 de	 parole,	 peut	 s’utiliser	 sans	 recours	 à	 l’écrit	 (réduction	
des	inégalités	sociales	de	santé)	;	l'outil	permet	de	prendre	en	compte	les	dimensions	
réellement	prioritaires	pour	la	personne	(co-construction)	;	l’outil	permet	l’évaluation	de	
l’impact	de	l’éducation	thérapeutique	du	patient	ou	de	l’accompagnement	sur	la	qualité	
de	vie	(évaluation	intégrée	à	l’action).	

2 Les vaccinations. 100 questions pour mieux gérer la maladie
Dougados	M.,	Hachulla	E.,	Sibila	J.,	Maxima	Laurent	du	Mesnil,	2016.
En	100	questions,	ce	livre	a	pour	but	d’aider	le	lecteur	à	mieux	comprendre	les	enjeux	
de	la	vaccination,	entre	autres	ceux	chez	le	patient	immunodéprimé,	et	d’apporter	des	
informations	pratiques	sur	les	vaccinations.

0 L’Ireps anime aussi des partenariats documentaires ou des relais au sein de centres de santé, centres 
hospitaliers,	DAC,	UTEP,	IFSI,	répartis	dans	toute	la	région	Nouvelle-Aquitaine.	

 

0 Enfin,	afin	de	mettre	à	disposition	des	professionnels	de	santé	des	ressources de veille récentes, 
l’Ireps	alimente	des	outils	en	ligne,	comme	:
2 une	plateforme	ressources	pour	la	prévention	du	suicide	et	la	promotion	de	la	santé	mentale,	qui	
s'adresse	aussi	bien	aux	professionnels	de	santé	qu'à	l'ensemble	de	la	population	limousine.	
2 une	collection	“Education	thérapeutique	du	patient”	sur	le	réseau	social	Pearltrees.

http://preventionsuicidelimousin.fr/
http://www.pearltrees.com/irepsnouvelleaquitaine
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 promotion de la santé et handiCap

L’article	25	de	 la	Convention	des	Nations	Unies,	adopté	par	 l’Assemblée	Générale	des	Nations	Unies	 le	13	
décembre	2006	et	relative	aux	droits	des	personnes	en	situation	de	handicap,	souligne	que	«	les personnes 
handicapées ont le droit de jouir du meilleur état de santé possible sans discrimination fondée sur le handicap ».
L’Ireps	 Nouvelle-Aquitaine	 accompagne donc depuis plusieurs années les acteurs du secteur du 
handicap afin	qu’ils	déploient	des	projets	de	promotion	de	 la	santé.	Nous	accompagnons	des	structures	
nationales	ou	locales	(ex	:	Adapei)	mais	aussi	et	surtout	les	équipes	de	terrain	dans	les	E.S.A.T.,	I.M.E.,	foyers	
de	vie,	M.A.S.,	par	le	biais	de	formations	des	équipes	et	d’accompagnement	à	la	mise	en	œuvre	de	projets	sur	
la	santé	globale,	la	sexualité,	la	nutrition,	les	addictions.

En	2017,	l’Ireps	Nouvelle-Aquitaine	a	:
2 animé	 des	 séances	 d’éducation	 pour	 la	 santé	 auprès	 de	 250 jeunes ou adultes en situation de 
handicap,
2 formé 246 professionnels du handicap	à	des	sujets	de	promotion	de	la	santé,
2 337 professionnels ont bénéficié d'un appui pédagogique ou documentaire. 
 
Historiquement,	l’Ireps	s’est	davantage	investie	sur	ce	sujet	dans	les	départements	de	l’ex-Limousin,	du	fait	
notamment	d’une	forte	densité	des	établissements	médico-sociaux.	Mais	l’Ireps	Nouvelle-Aquitaine	souhaite	
essaimer	cette	expérience	sur	les	autres	territoires.	

0 L’Ireps	Nouvelle-Aquitaine	est	aussi	engagée	au	niveau	national	avec	la	Fnes	pour	publier et promouvoir 
des méthodes de travail ayant fait leurs preuves en proximité :	nous	avons	participé	à	 la	 rédaction	
d’un	rapport	et	d’un	document	synthétique	de	recommandations	sur	le	thème	«	Promotion	de	la	santé	et	
handicap	»,	ainsi	qu’à	un	séminaire	national	ouvert	au	milieu	médico-social.

0 Afin	 de	 pouvoir	 outiller	 au	 mieux	 les	 acteurs	 demandeurs,	 l’Ireps	 a	 également	 fait	 l’acquisition	 de	
ressources documentaires et pédagogiques	concernant	le	handicap,	comme	par	exemple	:

2 Handicap et sexualité - Déni, oubli et reconnaissance,	Collectif	sous	la	direction	de	
Georges	Eid,	Chronique	Sociale,	2017.
Un	groupe	de	spécialistes	a	souhaité	approfondir	la	question	autour	du	handicap	et	de	
la	sexualité.	Ce	livre	présente	l'évolution	du	discours	scientifique	dans	ce	domaine,	les	
droits	sexuels	des	femmes	en	situation	de	handicap,	l'accompagnement	institutionnel,	
pédagogique,	clinique	et	sexuel	et	l'évolution	de	la	gestion	de	la	sexualité	de	ce	public	
sur	plus	de	40	années,	entre	les	avancées	et	les	contradictions.

2 Des femmes et des hommes	-	Edition	2016,	DELVILLE	J.,	MERCIER	M.,	MERLIN	
C.,	Presses	Universitaires	de	Namur,	2016.
Ce	 programme	 d’éducation	 affective,	 relationnelle	 et	 sexuelle	 est	 destiné	 aux	
adolescents	 et	 aux	 adultes	 présentant	 une	déficience	 intellectuelle.	 Il	 s’adresse	
aux	 professionnels	 qui	 souhaitent	 mettre	 en	 place	 des	 animations	 visant	 à	
accompagner	les	personnes	dans	leur	épanouissement	relationnel,	amoureux	et	
sexuel.	Outre	la	mise	à	jour	de	ce	support,	cette	nouvelle	mallette	comporte	un	
volet	 qui	 aborde	 les	 dangers	 liés	 à	 internet	 et	 aux	 réseaux	 sociaux,	 l’assistance	
sexuelle	et	les	droits	des	personnes	en	situation	de	handicap.
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 promotion de la santé en entreprise

Parce	qu’accompagner	ses	collaborateurs	dans	l’adoption	d’habitudes	de	vie	favorables	à	leur	santé	est	vecteur	
de	bien-être	pour	une	organisation	et	pour	ses	membres,	l’Ireps	Nouvelle-Aquitaine	souhaite	développer	ses	
activités	en	partenariat	avec	des	entreprises.	

Nous	sommes	membres	du	réseau SQVT piloté par l’AFNOR	depuis	sa	création	en	2012.	Ce	réseau	permet	
à	ses	membres	d’échanger	des	expériences	et	des	bonnes	pratiques	en	matière	de	santé	et	qualité	de	vie	au	
travail.
En	2017,	dans	la	cadre	de	la	deuxième	phase	de	diagnostics	croisés	entre	entreprises/organisations	volontaires,	
l’Ireps	Nouvelle-Aquitaine	co-anime	un	groupe	de	travail	sur	les	habitudes	de	vie.		
Ce groupe :
2 participe	aux	travaux	généraux	et	à	la	réflexion	du	réseau	;	
2 accompagne	les	entreprises	dont	les	diagnostics	croisés	portent	sur	le	domaine	des	habitudes	de	vie	;	
2 participe	à	la	rédaction	d’un	ouvrage	collectif	franco-québécois,	à	paraître	prochainement.
L’Ireps	Nouvelle-Aquitaine	poursuit	également	 son	 travail	de	 recherche	et	de	veille	documentaire	pour	 le	
groupe	vigie	SQVT	et	la	diffusion	sur	le	blog	du	réseau	SQVT.

En parallèle en 2017, l’Ireps a réalisé une enquête sur le comportement alimentaire de 209 ouvriers 
en travail posté de trois entreprises	 du	 secteur	 industriel	 de	 la	 Haute-Vienne.	 Cette	 enquête	 par	
questionnaires	a	pu	avoir	lieu	grâce	au	soutien	financier	du	Fonds	Français	de	l’Alimentation,	et	au	partenariat	
avec	la	médecine	du	travail,	l’IFSI	et	le	Centre	d’Epidémiologie,	de	Biostatistique	et	de	Méthodologie	de	la	
Recherche	(CEBIMER)	du	CHU	de	Limoges.	Nous	souhaitons	que	cela	nous	permette	ensuite	de	proposer	des	
programmes	en	entreprise,	adaptés	aux	besoins	de	ces	ouvriers.	

L’Ireps peut aussi proposer des programmes “clés en main” aux entreprises de la région, sur le bien 
être, l’activité physique ou le tabagisme, via 3 dispositifs :

0 “Ecoutons-nous” :	est	un	programme	éducatif	adapté	
du	 programme	 Alizée	 de	 l’organisme	 québécois	 EquiLibre.	
Basé	 sur	 l’acceptation	 de	 soi	 et	 l’écoute	 des	 signaux	
corporels, il met en avant le plaisir de manger et de 
bouger,	en	transmettant	les	connaissances	et	les	moyens	de	
se	réapproprier	une	démarche	de	changement,	et	en	misant	
sur le développement de l’estime de soi.

Ce	programme	promeut	une	approche	respectueuse	des	personnes,	globale	et	positive,	sur	les	questions	de	
pratiques	alimentaires	et	d’activité	physique	liées	au	poids	et	à	l’image	corporelle.

0 “D’marche” :	une	équipe	de	salariés	de	l’Ireps	a	été	formée	et	peut	déployer	le	programme	D-marche™	
qui	est	une	 invitation	à	augmenter	son	nombre	de	pas	au	quotidien	et	de	manière	durable.	 L’objectif	est	
d’informer,	de	motiver	et	d’accompagner	chacun	d’entre	nous	dans	une	démarche	active	de	santé	par	une	
pratique	physique	quotidienne	adaptée	à	tous.	Pour	une	entreprise,	l’enjeu	peut	être	par	ce	programme	de	
développer la culture d’entreprise	en	proposant	une	action	de	santé,	 fédératrice	pour	 les	équipes	et	en	
luttant	contre	un	mode	de	vie	sédentaire.

0 Moi(s) sans tabac	:	ce	dispositif	national	qui	se	déroule	en	novembre	permet	de	développer	des	actions	
“sur	mesure”	dans	les	entreprises	qui	le	souhaitent	par	le	biais	de	formations,	animations,	communication	
jusqu’à	la	mise	en	place	de	stages	d’aide	à	l'arrêt.

http://irepsna.org/actions/ecoutons-nous-un-programme-de-promotion-de-la-sante-en-entreprise/
http://irepsna.org/actions/ecoutons-nous-un-programme-de-promotion-de-la-sante-en-entreprise/
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Afin de pouvoir outiller au mieux les entreprises	qui	souhaitent	proposer	à	leurs	salariés	des	projets	de	
promotion	de	la	santé,	l’Ireps	a	fait	l’acquisition	de ressources documentaires et pédagogiques	en	2017.	
Par	exemple	:

2 Mieux travailler ensemble, 52 cartes pour gérer et prévenir les conflits
GAVA	M-J.,	CHAVANIS	J-L.,	HUMBERT	M.,	éditions	Le	Souffle	d’Or,	2014.	Ce	support	
est	un	outil-média	destiné	à	faciliter	la	communication	dans	les	cas	de	mésentente	
et	de	conflit	grâce	aux	cartes	«	situations	difficiles	»	et	«	situations	désirées	»	et	
les	 cartes	messages	 «	 verbes	 ».	 Ce	 jeu	 	 s'adresse	 à	 tous	 les	 professionnels	 de	
l'accompagnement	(manager,	RH,	coach,...)	qui	doivent	faire	face	à	des	situations	
problématiques,	trouver	des	solutions	pour	sortir	des	conflits	afin	de	renforcer	le	
lien	social	et	la	qualité	de	vie	au	travail
En	associant	 le	mot	et	 l'image,	 les	participants	expriment	plus	 facilement	 leurs	
émotions,	leurs	ressentis	et	leur	vécu	en	favorisant	l'échange	et	la	communication.	
Peut	être	utilisé	en	dualité	ou	en	groupe.

En 2017, des employeurs nous ont déjà fait confiance pour ce type de projets :  les entreprises 
Galva Atlantique, Inter Mutuelles Assistance, la communauté d’agglomération du Grand Angoulême, 
Leroy Somer, Mélioris Le Grand Feu. Une trentaine d’autres entreprises ont été accompagnées par 
l’Ireps en 2017, pour un appui documentaire ou méthodologique, grâce au soutien financier de 
l’Agence Régionale de Santé (ARS). Par exemple en Charente, un groupe d’entreprises sera monté 
début 2018 par l’Ireps, à la demande de l’entreprise Rémy Martin, pour réfléchir aux pistes de 
travail possibles sur le mal de dos.
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Ireps Nouvelle-Aquitaine
Bulletin d’adhésion de l’association

En	devenant	adhérent	à	l’association,	vous	soutenez	son	objet,	ses	valeurs,	ses	missions.	Vous	serez	
invité	à	chaque	Assemblée	générale	ordinaire	ou	extraordinaire,	vous	aurez	le	droit	de	vote	lors	de	
ces	assemblées	et	vous	pourrez	postuler	pour	devenir	membre	du	Conseil	d’administration.

Montant	de	l’adhésion	:

Date : 

Paiement	:		 	 Chèque		 	 Virement	/	Mandat*

Nom	:

Prénom	:

Structure	:

Adresse	:

Mail	:

Téléphone	:

Merci de retourner ce bulletin accompagné de votre règlement à l’antenne de votre département.

*RIB	:	CREDITCOOP	MERIADECK	-	IBAN	:	FR76	4255	9000	4141	0200	1995	568

Le	montant	de	l’adhésion	est	fixé	par	le	Conseil	d’Administration	de	l’Ireps	Nouvelle-Aquitaine	pour	
l’année	civile.	Cette	somme	n’est	en	aucun	cas	remboursable.
Le	tarif	en	vigueur	au	1er	janvier	2018	est	le	suivant	:	10 euros

Vous	souhaitez	:
O	Etre	adhérent
O	Participer	aux	conseils	de	proximité
O	Devenir	bénévole	actif	:

 f vos	souhaits	?

 f vos	compétences	à	mettre	au	profit	de	l’association	?

 f votre	temps	disponible	?

http://irepsna.org/
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en 2017, les aCtivités de l’ireps nouvelle-aquitaine 
ont été soutenues finanCièrement prinCipalement par :

2 Agence	Régionale	de	Santé	Nouvelle-Aquitaine	(ARS)
2 Santé	Publique	France
2 Direction	régionale	de	la	jeunesse	des	sports	et	de	la	cohésion	sociale	(DRJSCS)
2 Commissariat	Général	à	l’Egalité	des	Territoires	(CGET)
2 Mission	Interministérielle	de	Lutte	contre	les	Conduites	Addictives	(MILDECA)
2 Direction	 de	 la	 Protection	 Judiciaire	 de	 la	 Jeunesse	 (DIRPJJ)	 et	 Services	 pénitentiaires	
insertion	et	probation	(SPIP)
2 Préfecture	des	Landes
2 Région	Nouvelle-Aquitaine
2 Départements	et	Conférences	des	Financeurs	de	Charente,	de	la	Corrèze,	de	la	Creuse,	des	
Landes,	des	Deux-Sèvres,	de	Haute-Vienne,	CODERPA	de	Charente
2 Communautés	d’agglomération	du	Grand	Angoulême	(16),	Brive	(19),	Bordeaux	Métropole	
(33)	et	Mont-de-Marsan	(40),	Communes	d’Ussel	et	de	Tulle	(19),	Guéret	(23),	Anglet	et	de	
Pau	(64),	Saint-Maxire	(79),	Saint-Junien	(87)
2 CAF	de	Charente	Maritime,	CAF	de	la	Corrèze,	CAF	de	la	Creuse,	CAF	des	Deux-Sèvres,	CAF	
de	la	Vienne
2 CPAM	de	Charente	Maritime,	CPAM	de	la	Creuse,	CPAM	des	Deux-Sèvres,	CPAM	de	Haute-
Vienne,	MSA	des	Charentes,	MSA	Limousin,	MSA	Sèvres-Vienne,	CAMIEG,	Klesia
2 Centres	hospitaliers	Angoulême,	Cadillac,	Esquirol,	Libourne,	La	Rochelle,	la	Rochefoucauld,	
Rochefort,	association	l’Amouette
2 Agence	de	l’environnement	et	de	la	maîtrise	de	l’énergie	(ADEME)
2 Fondation	de	France
2 Fonds	Français	pour	l’Alimentation	et	la	Santé	(FFAS)
2 Association	départementale	de	parents	et	amis	de	personnes	handicapées	mentales	de	
Charente	Maritime	(ADAPEI	17)
2 Ligue	contre	le	Cancer	de	Charente
2 Entreprises	Galva,	Inter	Mutuelles	Assistance,	Leroy	Somer
2 La	cotisation	de	ses	adhérents



www.IrepsNouvelleAquitaine.org

l'ireps nouvelle-aquitaine, 12 antennes au plus près des territoires

Antenne Charente (16)
101	avenue	de	Varsovie
16	000	Angoulême
Téléphone	:	05	45	25	30	36

Antenne Charente Maritime (17)
32	Avenue	Albert	Einstein
17	000	La	Rochelle
Téléphone	:	05	46	42	24	44

 Antenne Corrèze (19)
19,	avenue	Pierre	Sémard
19	100	Brive-la-Gaillarde
Téléphone	:	05	55	17	15	50

Antenne Creuse (23)
27	ave	de	la	Sénatorerie
23	000	Gueret
Téléphone	:	05	55	52	36	82

Antenne Dordogne (24)
30,	rue	Chanzy
24	000	Périgueux
Téléphone	:	05	53	07	68	57

Antenne Gironde (33)
6	quai	de	Paludate
33	800	Bordeaux
Téléphone	:	05	56	33	34	10

Antenne Landes (40)
6	rue	Maréchal	Bosquet
40	000	Mont-de-Marsan
Téléphone	:	05	58	06	29	67

Antenne Lot-et-Garonne (47)
Toucaut,	route	de	Cahors
47	480	Pont-du-Casse
Téléphone	:	05	53	66	58	59

Antenne Pyrénées-Atlantiques (64)
Technopole	Hélioparc
Bâtiment	Berthelot	–	2ème	étage
2	avenue	du	Président	Pierre	Angot	
64000	Pau
Téléphone	:	05	59	62	41	01

Antenne Deux-Sèvres (79)
5,	avenue	de	Limoges
79	000	Niort
Téléphone	:	05	49	28	30	25

 
Antenne Vienne (86)
9	allée	Marie	et	Pierre	Curie
	86	000	Poitiers
Téléphone	:	05	49	41	37	49

Antenne Haute Vienne (87)
13,	rue	des	Coopérateurs
87	000	Limoges
Téléphone	:	05	55	37	19	57

https://www.facebook.com/IREPSNouvelleAquitaine/
https://www.youtube.com/channel/UCgzVSZFYwgO0egQUxoLCDAQ
https://twitter.com/irepsna?lang=fr

