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Le mot du président
Mesdames, Messieurs les Membres de l’Ireps Nouvelle-Aquitaine,
Chers Amis,
Nous pouvions espérer à partir de 2018 une situation qui s’améliorerait rapidement pour la
promotion de la santé en France avec la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Santé
2018-2022. Force est de constater que cela n’est pas encore complètement le cas pour
l’Ireps Nouvelle-Aquitaine.
Notre association s’inscrit pleinement dans les orientations stratégiques du Ministère,
déclinées en région par l’Agence Régionale de Santé ; elle réussit malgré certaines baisses
de financement à tenir son rang et à assurer ses missions. Mais nous rencontrons encore
beaucoup de difficultés qui nous empêchent de consolider une feuille de route pluriannuelle
malgré le travail de tous, salariés et administrateurs.
Alors que d’autres Ireps bénéficient désormais dans d’autres régions d’engagements
pluriannuels d’objectifs et sont donc rentrées dans un cycle plus vertueux, l’Ireps NouvelleAquitaine n’a plus cette opportunité depuis la fusion des trois Ireps des ex-territoires
régionaux en 2017. Pourtant nous couvrons un très grand territoire régional ; nous
développons de multiples activités appréciées car menées au service des professionnels,
des bénévoles et des politiques publiques ; nos équipes ont développé des relais de
proximité en assurant le fonctionnement de douze centres de ressources spécialisés en
promotion de la santé, et en conduisant de très nombreux programmes, le plus souvent en
partenariat avec d’autres organismes. Nous regrettons donc dans ce contexte de manquer
de perspectives claires d’engagement au-delà de l’exercice courant.
Il n’est pas facile pour les équipes de l’Ireps de fonctionner dans un contexte fragile, alors
même qu’un programme régional de santé est en action. Pour autant, ces équipes restent
mobilisées et agissent du mieux qu’elles peuvent pour maintenir nos services et les actions
respectant les principes de la promotion de la santé auprès de nos différents publics cibles
et je ne peux que les en féliciter.
Ce rapport 2018 présente je crois un bel aperçu de notre force de frappe régionale et
de nos succès récents dans un champ qu’il n’a jamais été aussi important de maintenir
et de favoriser alors que les inégalités de santé et la fragilité de notre système de soins
plaident pour renforcer tout ce qui favorise l’approche préventive. Soyez assurés que nous
continuerons à travailler auprès et avec les représentants de l’Etat, des collectivités locales
et sur tous les territoires pour continuer nos missions et nous l’espérons consolider notre
place dans le champ de la promotion de la santé.

Pr François Dabis
Président de l’Ireps Nouvelle-Aquitaine
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Le projet
L'Ireps Nouvelle-Aquitaine, une association qui met à disposition
des ressources de proximité pour agir concrètement
sur les déterminants de la santé.
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ACCÈS À
L'INFORMATION

L’Ireps accompagne les professionnels
au sein des lieux d’éducation, de loisirs,
d’accueil et d’hébergement, de détention,
en milieu professionnel... pour que chaque
population ait accès à des programmes
pertinents au regard de ses besoins.
Elle innove également et propose de
nouvelles démarches ou encore intervient
directement pour palier des manques sur
certains territoires.
Elle veille à la prise en compte des besoins et
propositions des publics.
Elle agit pour intégrer
la promotion de
la santé dans les
parcours santé,
éducatifs, sociaux,
d’insertion...

L’Ireps développe a minima un centre de
ressources spécialisé en promotion de la santé
dans chaque département. Elle initie des
relais pour faciliter l’accès aux supports. Elle
ouvre ces espaces aux professionnels mais
également aux populations, crée et participe
à des animations pour faciliter l’accès à
l’information et aux ressources.
L’Ireps développe également des espaces en
ligne au travers de son site internet, de portails
documentaires, d’espaces thématiques, de
lettres d’information, de publications sur les
réseaux sociaux...
Elle développe, alimente des
supports de valorisation des
actions de santé pertinentes
sur les territoires.

Les

principaux services et activités

de l’Ireps

DÉVELOPPEMENT
DE PROGRAMMES
DE PROMOTION DE LA SANTÉ

Nouvelle-Aquitaine

0 Appui individualisé méthologique,
pédagogique et documentaire,
0 Formations et échanges de pratiques,
0 Projets locaux, programmes d’actions,
0 Contribution aux projets de recherche,
0 Accès aux supports de documentation,
aux outils pédagogiques et ouvrages
0 Ressources en ligne.
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Nos principes d'intervention
La promotion de la santé, c'est un...
« Processus consistant à permettre aux
personnes d’accroître leur pouvoir sur leur santé
et d’améliorer leur santé. Ce processus englobe
non seulement les mesures visant à renforcer les
capacités des personnes, mais aussi les mesures
prises pour modifier les conditions sociales,
environnementales, politiques et économiques,
de manière à réduire leur incidence sur la santé
publique et la santé individuelle.» (Agence de la
santé publique du Canada, 2007)
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0 L'Ireps agit dans une approche globale
de reconnaissance et de développement
des compétences des personnes mais aussi
par des portes d’entrées thématiques :
addictions, nutrition, santé sexuelle, santéenvironnement... en lien avec les priorités de
santé publique
0 L'Ireps agit dans une démarche de
partenariat, d’intersectorialité, de transfert de
connaissances et de compétences.
0 L’Ireps refuse les approches culpabilisantes,
moralisatrices, basées sur la peur ou sur la
manipulation.
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DÉVELOPPEMENT
DE COMPÉTENCES
ET DE COHÉRENCE

DÉVELOPPEMENT
DE LA RECHERCHE

L’Ireps facilite l’accessibilité aux données
probantes en réalisant des supports de
vulgarisation (vidéos, guides pratiques...).
Elle participe à des recherches
interventionnelles, apporte sa contribution à
travers des publications, l’élaboration d’avis
argumentés.
Elle apporte son expertise aux décideurs
(implication dans les Conseils Territoriaux de
Santé, les Contrats Locaux de Santé...).
Elle réalise des enquêtes, des études, des
diagnostics, des évaluations. Elle analyse et
crée des outils, des démarches.

L’Ireps met à disposition des acteurs de
larges ressources pour développer leurs
compétences : appuis documentaires et
méthodologiques, formation initiale et
continue, échanges de pratiques.
Elle facilite le travail en réseau au travers
de la coordination de programmes
pluripartenariaux, l’animation de réseaux,
l’organisation de débats.

5

L'année 2018 en chiffres
Accompagner ceux qui souhaitent
s'impliquer en promotion de la santé.

DÉVELOPPER des programmes

ACCOMPAGNER

et des projets

les porteurs de projets

435 projets accompagnés
13 réseaux accompagnés
Les structures accompagnées

101 projets déposés
61 projets développés

L'Ireps agit avec tous les bénévoles et
professionnels dans tous les milieux de vie.
Elle agit avec les personnes parce qu'il

est essentiel de collaborer avec elles pour
tenir compte de leurs besoins et des situations
propres à chacun. L'Ireps considère que chacun
dispose d'une multitude de compétences, de
ressources et d'idées en matière de santé.

Elle agit auprès des décideurs qui font
le choix de faire progresser le bien-être des
populations en s'appuyant sur des données
probantes et des approches globales et
positives.

sont en majorité dans le champ :
- de l’action sociale et de la solidarité
(25%)
- de la santé publique, de la prévention,
de l'éducation pour la santé (24%)
- de l’éducation et de la formation (21%)
- du soin (18%)
18% des projets portent sur les
compétences psychosociales/l’estime
de soi ;
- 17% sur la nutrition ;
- 13% sur les addictions ;
- 9% sur l’hygiène de vie et l’accès aux
soins.

Nous nous adaptons à chaque contexte,
pour favoriser plus de pertinence, de cohérence
et d’efficacité des dispositifs et des actions de santé.
Nous sommes attachés au travail en partenariat.
Nous nous efforçons de valoriser nos initiatives,
mais aussi les activités de ceux avec lesquels
nous travaillons, pour faire davantage connaître
l’approche spécifique de la promotion de la santé.
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INFORMER / OUTILLER

+ de 90 000 visites
sur nos portails
documentaires

5848 lecteurs
5171 prêts de

ressources pédagogiques

3982 personnes

accueillies dans les
centres ressources

34 ateliers de

présentation d’outils
pour 417 participants

43 participations

à des événements locaux

COMMUNIQUER

RÉALISER des ÉTUDES
et des DIAGNOSTICS

Sur notre site :

www.IrepsNouvelleAquitaine.org

14 166 utilisateurs
62 973 pages vues

Nos sites et blogs
thématiques : 35 000 vues
Facebook : 1737 abonnés
Twitter : 1215 abonnés

FORMER

270 jours de formation

continue

1060 personnes formées
141 jours de formation initiale
2748 étudiants formés

4 études ou diagnostics
réalisés à la demande
des collectivités

ACCOMPAGNER
les Projets Locaux de Santé

7 Ateliers Santé Ville
8 Contrats de ville
42 Contrats Locaux de

Santé

6 Conseils Locaux de
Santé Mentale

Nos ressources en ligne
L'Ireps Nouvelle-Aquitaine dispose depuis mai
2018 d'un site internet qui prend la suite des
3 sites des Ireps Aquitaine, Limousin et PoitouCharente.
Il met en avant les actualités de l’Ireps mais
également ses actions, ses centres de ressources,
ses formations et des actualités santé locales,
régionales et nationales.
0 www.IrepsNouvelleAquitaine.org

L'Ireps met à disposition des professionnels et
du grand public des blogs et sites thématiques :
0 Santé et territoires
www.santeterritoiresnouvelleaquitaine.org

0 Santé environnement

www.nouvelleaquitaine-santeenvironnement.org

0 Réseau souffrance psychosociale et santé
précarité dans les Landes : www.reseaurespect.org

Nouveau

0 Seniors en
Charente

seniors-charente.fr

0 Le programme Like You : www.moncorpsavivre.fr
0 La Plateforme ressources pour la prévention
du suicide et la promotion de la santé mentale
en Limousin : www.preventionsuicidelimousin.org

L'Ireps est également présente sur les réseaux
sociaux 0 Facebook 0 Twitter 0 YouTube
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Des services
de plus en plus sollicités
L'Ireps assure une mission de service au public d’accès à l’information,
aux données probantes, de développement de compétences,
de facilitation du travail en réseau, d’expertise en promotion de la santé.

LE SERVICE SANITAIRE
des ÉTUDIANTS
Le service sanitaire des étudiants en santé
s’inscrit dans la stratégie nationale de santé.
Son déploiement a débuté à la rentrée 2018.
47000 étudiants (en France) bénéficient d’un
module de 6 semaines inclus dans leur parcours
de formation.

L’Ireps recommande que les actions

des étudiants impliqués dans le SSES
s’inscrivent dans des projets ou des
programmes déjà établis et qu’ils soient
accompagnés par des professionnels de la
prévention afin de garantir la qualité des
approches utilisées et leur pertinence par
rapport aux publics destinataires de ces
actions.

L’Ireps participe à son déploiement :
0 Participation au comité de coordination
régionale
0 Offre de services transmise à l’ensemble des
structures de formation initiale concernées, à
destination des formateurs, des étudiants, des
lieux de stage.
L’Ireps propose dans chaque département un
accompagnement à la recherche documentaire,
au choix et l’appropriation d’outils d’animation ;
la consultation et le prêt de ressources, la mise
à disposition de documents de diffusion ;
un accompagnement des étudiants pour la
construction de séances d’éducation pour
la santé ; un accompagnement des équipes
pédagogiques pour l’élaboration de modules
de formation, l’évaluation des modules, une coanimation des modules ; un accompagnement
des professionnels pour la conception, la
mise en œuvre et l’évaluation de projets
pluridisciplinaires de santé dans une approche
de promotion de la santé, un accompagnement
à l’encadrement des étudiants pour une
approche garante des principes d’intervention
en promotion de la santé.

LES CENTRES DE RESSOURCES
En 2018, L'Agence Régionale de Santé a confié
aux antennes de l'Ireps le relais des campagnes
de prévention Vaccination, AVC et Moi(s) sans
tabac.
Les partenariats se sont multipliés et diversifiés.
29 conventions (19 en 2017) permettent à des
structures de bénéficier d'un soutien de l'Ireps :
mise à disposition de documents d'information,
d'outils, d'ouvrages, animation d'ateliers...
L'offre autour des outils pédagogiques a été
harmonisée et déployée régionalement : chacun
des 12 centres de ressources a pu proposer à
minima 2 rencontres de présentation d'outils
aux professionnels.
Les documentalistes et les chargé(e)s de
documentation ont été davantage sollicités
cette année pour participer à des événements
professionnels et grand public, sous forme
de stand de présentation d'outils, affiches et
brochures.

En 2018, l’Ireps a accompagné les équipes
pédagogiques de 12 établissements de
formation pour la mise en place du service
sanitaire.
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LES ETUDES ET LES DIAGNOSTICS
LA FORMATION

Dans le cadre de sa mission d'aide à la décision,
l'Ireps a réalisé en 2018 les enquêtes, études et
diagnostics suivants :
0 Une enquête santé à partir d’une synthèse
des éléments de diagnostics existants sur le
territoire de la Communauté d’Agglomération
Pays Basque et une évaluation du programme de
prévention Protection Judiciaire de la Jeunesse
(PJJ)-ANPAA.

0 Des formations à la gestion de
projet en éducation et promotion de la
santé
0 Des formations thématiques dont :
- Education thérapeutique du patient,
- Nutrition,
- Développement des compétences
psychosociales.

0 Dans la cadre de l'Atelier Santé Ville de Niort,
une évaluation du programme Grandir Ensemble
2017(2018) sur les compétences psychosociales.
0 Une
enquête
exploratrice
pour
l'accompagnement à la création d'une UTEP sur
le territoire de Saintonge.

En 2018, l’Ireps a réalisé 90 formations,
qui représentent 270 jours, soit 1890
heures (1813h en 2017) dispensées
auprès de 1060 (960 en 2017) stagiaires.
Ces formations sont réalisées sur
l’ensemble du territoire.
Sur ces 90 formations, 22 sont des
formations intra établissement ou
structure (dans des Centres Hospitaliers,
des établissements médicosociaux...) ou
s’adressent à une catégorie spécifique
de professionnels, par exemple les
infirmières scolaires d’un département.

0 Une évaluation du Contrat local de santé (CLS)
du Grand-Périgueux 2016-2019 et perspectives
pour le CLS 2019-2023.
0 En Charente, l'Ireps a réalisé une enquête
sur les besoins des migrants, auprès des
professionnels en lien avec cette population afin
de mieux comprendre le contexte de leur prise
en charge, mais aussi les enjeux et les besoins
en matière de santé de ces publics. Elle a mené
des entretiens auprès de 16 personnes (chefs
de services, intervenants sociaux, infirmiers,
bénévoles,..) de 8 structures (2 CADA, 1 CAO,
2 PASS, le centre départemental de l’enfance
et 3 associations). Suite à cette étude, l'Ireps
proposera en 2019 des temps d'échanges de
pratiques et de valorisation de ressources
documentaires et pédagogiques concernant la
santé des migrants.

Nos formations répondent aux
critères de qualité de la formation
professionnelle continue et sont
labellisées Data Dock et DPC.

LA MISSION SANTÉ ET TERRITOIRE
L’accompagnement des Projets Locaux de Santé,
dans le cadre de la mission Santé et Territoire
soutenue par l’ARS et le CGET - Commissariat
général à l'égalité des territoires, a été étendu à
toute la Nouvelle-Aquitaine. Au-delà de l’appui
méthodologique, des réunions d’échanges et
de formation sont organisées pour permettre
aux acteurs impliqués de mutualiser leurs
expériences.

www.santeterritoiresnouvelleaquitaine.org
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Des programmes reconnus
et demandés
Pour l'Ireps, contribuer à réduire les inégalités sociales de santé est un enjeu fort.
Nous intervenons dans une démarche globale et positive,
pour le développement de milieux de vie favorables à la santé.

LA PROMOTION DE LA SANTÉ
EN ENTREPRISE

SANTÉ et BIEN-ÊTRE au TRAVAIL

L’Ireps poursuit son engagement en faveur d’une
approche globale et positive de la santé en milieu
du travail et propose une diversité de services,
pour accompagner tous ceux qui montrent
un intérêt pour la santé de leurs employés,
et souhaitent faire de leur organisation un
environnement favorable au bien-être de leurs
équipes.
2018 a été une année riche en partenariat en
matière de promotion de la santé en milieu du
travail :
0 par l’intermédiaire du Réseau SQVT - Santé
et Qualité de Vie au Travail - piloté par l’AFNOR,
l’Ireps a communiqué à l’occasion de la Semaine
internationale Francophone pour la santé et la
qualité de vie au travail
0 L’Ireps a participé au Salon PREVENTICA à
Bordeaux, à l’occasion d’une conférence sur
Santé de l’entreprise et santé des collaborateurs :
et le rôle des habitudes de vie ? et d’un atelier
participatif visant à outiller les participants.
0 L’accompagnement des entreprises s'est
poursuivi également en 2018, par exemple
avec les rencontres inter-entreprises animées
par l’Ireps en Charente. 10 entreprises s'y sont
investies pour réaliser une « boîte à outils ».

Avec l’appui du DLA Nouvelle-Aquitaine
(Dispositif Local d'Accompagnement), l’Ireps
a pu bénéficier d’un accompagnement
collectif “partenariats associations /
entreprises”.
L’Ireps propose des programmes adaptés aux
entreprises :
0 Ecoutons-Nous

0 D’Marche, en
partenariat avec l’ADAL
0 des interventions sur le tabac, le
sommeil… etc.
Elle accompagne les professionnels dans
des réflexions plus globales sur le bien-être
au travail et appuie les initiatives dans ce
domaine.
Un site dédié aux entreprises sur la
promotion de la santé au travail est en cours
d’étude.

L'Ireps a toujours à l’esprit la pertinence, la cohérence
et l’efficacité des dispositifs et actions de santé sur les
territoires. Toutes nos activités sont mises en œuvre
en partenariat avec des acteurs locaux ou régionaux.
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COM’IN!
COmpétences
Mutuelles
et
Individuelles Développement des CPS des
enfants d'un territoire (16, 17, 79, 86)
COM'IN est une méthodologie d'intervention
globale permettant la mobilisation des
partenaires
(écoles,
collèges,
centres
socio-culturels, etc.), leur formation, leur
accompagnement de la conception, à la mise en
œuvre et à l'évaluation des projets. En savoir +

En 2018, les chargés de projets de l'Ireps ont
répondu à 101 appels à projets, dont 61 ont été
financés.

LES COMPÉTENCES
PSYCHOSOCIALES (CPS)
Ces compétences sont au coeur de notre capacité
à faire face aux exigences de la vie, à adapter nos
comportements à l’occasion des interactions
avec les autres et avec notre environnement.
Elles participent du développement de notre
bien-être. L’Ireps agit dans ce domaine de
différentes manières.

Santé et bien-être des personnes
en situation de handicap (19, 23, 87)
L’Ireps intervient auprès des équipes éducatives,
socioéducatives et soignantes par un
accompagnement à la mise en œuvre de projet
santé (formation, conseil méthodologique) et
auprès des publics par une co-animation avec
les professionnels des structures dans l’objectif
d’un transfert de compétences.

Informer, communiquer
0 En 2018, l'Ireps a été auditionnée par la
commission parlementaire de l’Assemblée
nationale, dans le cadre de la rédaction d'un
rapport parlementaire sur la prévention santé
en faveur de la jeunesse.

Projet Mieux-être, Quartier Mineur Maison
d’Arrêt de Pau (64)
L’Ireps accompagne les professionnels socioéducatifs et surveillants de prison dans la
construction et l’animation d’ateliers auprès des
détenus.

0 Le blog “La boîte à
outils des compétences
psychosociales”
outille
les acteurs impliqués
dans des projets de
développement
des
compétences psychosociales en région NouvelleAquitaine et capitalise le travail mené par chaque
territoire pour le mettre à la disposition de tous.
En savoir plus :

D'autres projets :
Développement des CPS auprès des 6/11 ans
en périscolaire dans les quartiers politique de la
ville de Gironde (33)
Bien dans ma tête - Enfant et Ados (64)
Bien Vivre Ensemble à l'école (40)
Bien-être des collégiens en Dordogne (24)
Confiance en moi, confiance en toi (40)
Programme de Soutien aux Familles et à la
parentalité (19, 23, 87) ; Like you (33, 40)
Ateliers-Santé en direction des jeunes de SEGPA
(47) ; Actions CPS - Ligue contre le cancer (16)
Ecoles Promotrices de Santé (19)

https://sites.google.com/irepsna.org /
laboiteaoutilscpsirepsna

Accompagner, co-animer, mettre en
œuvre... un aperçu de nos programmes
Le voyage des Toimoinous (19, 23, 87)
Les
animateurs
des
temps
périscolaires,
préalablement formés et
accompagnés animent 7
ateliers construits autour
d’un conte.
Depuis 2016, 83 animateurs
ont été formés et 587 enfants ont bénéficié de
ce programme.
En savoir plus :

Former
En 2018, plusieurs sessions de formations
étaient consacrées à la thématiques des CPS
0 Développement
et
valorisation
des
compétences psychosociales (CPS) chez un
public jeune
0 Renforcer les compétences psychosociales
des jeunes âgés de 16 à 25 ans

www.irepsna.org/actions/le-voyage-des-toimoinous
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LA NUTRITION
L’alimentation et l’activité physique sont des
facteurs qui influencent significativement la
santé des individus. Au-delà de la question
importante de l’équilibre alimentaire ou de la
pratique régulière d’une activité physique, il
s’agit de facteurs qui sont aussi en lien avec notre
estime de soi, l’image du corps, la convivialité,
etc. L’Ireps propose des programmes qui
prennent en compte ces différentes dimensions.

Informer, communiquer
0 En 2018, plus de 1500 accueils documentaires
ont porté sur la nutrition.
0 Les documentalistes effectuent une veille
permanente sur cette thématique, permettant
la réalisation de bibliographies - par exemple,
Alimentation et travail posté - et l'organisation
de rencontres de découverte d'outils
d'intervention pour les professionnels.

Accompagner, former
0 En 2018, 98 accompagnements de structures
(conseil en méthodologie de projet) ont porté
sur la nutrition.
0 Quelques exemples de formations 2018 :
Lutter contre le gaspillage alimentaire dans
les écoles ; Accompagner la distribution des
colis alimentaires auprès des bénévoles des
structures relais.

Co-animer, mettre en œuvre... un
aperçu de nos programmes

Nutricrèche, Nutri'RAM (33, 47, 24, 87), deux
programmes déployés sur 6 départements,
permettent un échange de pratique au sein
des crèches et des RAM, un renforcement des
connaissances liées aux recommandations
nutritionnelles pour les enfants de 0 à 3 ans et
l'animation d'une rencontre avec les parents.
Cellule nutrition précarité « CAP79 »
En réseau avec des acteurs du sport, du soin et
de l'éducation populaire, l'Ireps propose : un
conseil aux porteurs de projets ; un parcours EPS
post prise en charge ; un temps de rencontre ;
le développement du "coup de pouce" dans un
lycée et une épicerie sociale.
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D'autres projets
J'aime Manger Bouger (33, 47, 24, 87)
Le Grand Forum des tout-petits - Nutri'Ram (64)
Ateliers Promo santé : manger, bouger, le bienêtre est offert (40)
Ateliers mémoire des sens (17)
D'marche - ADAL (Nouvelle-Aquitaine)
Nutrition et image de soi : un pas vers l'équilibre
(24)

L'ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE du
PATIENT (ETP)
Pour dépasser l'observance, la responsabilisation
individuelle et la croyance ou l'espérance
que tout peut être un objet d'apprentissage,
l’éducation thérapeutique du patient doit
s'inscrire dans une approche globale de
promotion de la santé.
L’Ireps propose pour cela différents services pour
accompagner les étudiants, les professionnels,
les patients et leur entourage.
En 2018, l'Ireps renforce son activité
d'accompagnement
des
structures.
24
structures très diverses réparties sur le territoire
néo-aquitain ont ainsi bénéficié de ce service.
L'Ireps renforce également son offre de
formation à destination des professionnels.
En plus de la formation de 40h en ETP et de la
formation à la coordination de programmes,
elle propose désormais une formation de
formateurs destinée aux cadres formateurs
des instituts de formation initiale pour leur
permettre de concevoir et d'animer les modules
de formation à l'ETP auprès des étudiants.

Focus sur l'UTEP Saintonge
En 2018, l'Ireps a participé à la définition
du projet d’UTEP - Unité transversale
d'éducation thérapeutique - en fournissant
une analyse de l’offre ETP existant sur le
territoire, en identifiant les besoins de
soutien des acteurs, en contribuant à
définir les objectifs d’une future UTEP
à partir des résultats de l’enquête.
Cette étude a permis d'identifier avec
l'ensemble des acteurs du territoire liés
à l'ETP des perspectives d’amélioration(s)
et les recommandations nécessaires au
développement de l’ETP sur le territoire.

Etude d’impact en Santé : COMODEIS (NA)
Formation - Action pour la mise en place de
projets en éducation et promotion de la santé au
sein de structures d'accueil spécialisé (64)
Groupe de travail FNES "Promotion de la santé et
Handicap"
Restons branchés (79) ; M'T Dents (87)

Des ateliers découverte ont également été
proposés en Gironde et en Corrèze autour des
compétences psychosociales en ETP.
Par ailleurs, l'Ireps s'implique fortement au sein
d’ETHNA - Education thérapeutique du patient
en Nouvelle-Aquitaine (rendez-vous p.19 pour en
savoir plus).

LA PRÉVENTION des ADDICTIONS
Un aperçu de nos programmes

Innovareps, soutenu
par la Région et l'ARS
Nouvelle-Aquitaine,
vise
à
faciliter
l’innovation régionale en promotion de la
santé à travers :
0 La vulgarisation scientifique : réalisation
de vidéos d'interviews de chercheurs
intitulées Explique-moi ta recherche ; les
conférences Inova-e pour valoriser les chercheurs de la région et leurs travaux, ainsi que
des initiatives innovantes d’acteurs du territoire : Le bien-être des jeunes se mesure-til ? le 14 mai 2018, à Bordeaux ; l’Economie
Sociale et Solidaire, promotrice de santé ? le
12 décembre, à Poitiers
0 Des vidéos de prévention par les pairs.
3 structures ont mobilisé des groupes d’usagers : la Maison Familiale Rurale de Jarnac
(16), la classe de réinsertion scolaire du lycée
de Brive (19), le Pôle emploi d’Agen (47)
0 L'appui des Maisons de santé
pluriprofessionnelles
0 L'intervention dans les formations
initiales sanitaires et sociales : 250 h d’intervention au sein de + de 25 établissements.

Accompagner les publics vulnérables à l'arrêt du
tabac (Nouvelle-Aquitaine) ; TABADO (NouvelleAquitaine) ; Atout Route (40)
Prévention du tabagisme au CH La Rochelle (17)
Moi(s) sans Tabac (87, 23, 17, 79)
Nos enfants et les écrans (16)
Etablissement et Pairs sans tabac (79)
Prévention des pratiques addictives et à risques
en direction des jeunes en MFR (17)
Conduire c'est permis (40) ; Le COmité de
PRévention des ADdictions COPRAD (16)
Tabac en institution: résidents et professionnels,
tous concernés(24) ; Réseau addictions (79)
Renforcer les capacités d'enfants de 10-12 ans à
"Grandir sans tabac" (40)

santé
de la
aine
otion
prom elle-Aquit
t
e
n
v
ou
atio
en N
Innov

LA SANTÉ ENVIRONNEMENT
Un aperçu de nos programmes
DEFI ENVIRO ! (Nouvelle-Aquitaine)
Animations en santé environnement dans la
Vienne (86) ; La qualité de l'air et ma santé (NA)
Prévention Soleil - Ligue contre le cancer (16)

LA SANTÉ GLOBALE
Un aperçu de nos programmes
Bénévoles : mettez vos compétences au service
de la Promotion de la santé (24)
Conseils et accompagnement des acteurs pour la
lutte contre l'isolement des Personnes âgées en
Haute-Vienne (87)
Santé et Précarité : accompagnement des
dynamiques régionales (Nouvelle-Aquitaine)
Atelier Santé Ville Niort (79)
Atelier de réflexion sur la santé (40)
Plateforme Prévention Suicide et Promotion de la
Santé (19, 23, 87)
Actions santé pour les personnes en précarité et
les professionnels du réseau RESPECT (40)
Site Internet séniors en Charente (16)
Santé des personnes en situation de handicap
(19, 23, 87)

LA VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE
Un aperçu de nos programmes
Vie affective et sexuelle des personnes porteuses
d'un handicap mental et psychique en institution
(24)
RP2S - Réseau Promotion Santé Sexuelle de la
Vienne, (86)
Collectif d'acteurs de prévention en santé
sexuelle en Deux-Sèvres (79)
Vie affective et sexuelle des personnes
handicapées mentales (47)
Observatoire
Départemental
Sexualité
Contraception (40)
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Une organisation qui évolue
Différentes activités ont été consolidées et réorganisées
pour mieux répondre aux exigences de qualité de notre association
et prendre en compte la baisse des financements.

Un suivi renforcé des programmes

Un développement des formations

L’Ireps développe chaque année environ
une centaine de projets sur la région. Il faut
donc mettre en place une organisation solide
pour assurer le dépôt des demandes de
financement, la capacité à rendre compte des
activités, faire des points réguliers pour suivre
l’avancée des réalisations, le budget, décider
des ajustements nécessaires…
L’association s’est dotée d’outils en ligne qui
facilitent ce suivi.

En 2018, une équipe régionale d'ingénierie de
formation a été constituée, secondée par une
équipe de gestion administrative.
A destination des chargés de projets, l'équipe
a développé des outils d’aide à la construction
d’un projet de formation. Ces outils
comprennent, entre autres, un volet évaluation
avec des trames pour des évaluations avant la
formation (T0), à l’issue de la formation (T1)
et 6 mois après la formation (T2), incluant
une évaluation des commanditaires de la
formation.

Les projets sont ainsi accessibles par territoire,
par année de réalisation, par thème, par public
ou encore par financeur. Cela permet aussi de
connaître l’état du projet, de la demande de
financement ainsi que le salarié chargé de la
coordination.
Le service Programmes assure ce suivi, de la
demande de financement au bilan.

A destination des professionnels et bénévoles,
l'équipe a formalisé d’une offre de formation
cohérente avec un catalogue en ligne sur le
site, qui sera étoffé pour 2020.

Un outil permettant le suivi des projets, de la demande de financement au bilan.
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De l’expertise : les agitateurs
thématiques

Un Conseil Scientifique
En 2018, l'Ireps s'est dotée d'un Conseil
Scientifique. Celui-ci sera notamment consulté
pour les projets de développement, de recherche
interventionnelle et d’innovation.
Linda Cambon, docteure en santé publique,
titulaire de la Chaire de Prévention à l’Institut
de Santé Publique, d’Epidémiologie et de
Développement (ISPED) de l’Université de
Bordeaux et responsable du Pôle prévention et
promotion de la santé de Cassiopée, en est la
Présidente.

Parce que l’Ireps veut toujours s’assurer de son
expertise, en plus des processus de formation
continue, d’auto-formation, des agitateurs
alimentent les équipes sur des thèmes
spécifiques à forts enjeux.
4 chargés de projet agitent leur cerveau et
rivalisent de créativité pour permettre aux
salariés de l'Ireps Nouvelle-Aquitaine de rester
toujours à la pointe des thèmes structurels et
émergents en promotion de la santé et faciliter
la transformation de ces connaissances en pistes
de travail et de développement.
Les thématiques retenues à ce jour sont :
0 Santé et développement durable, santé
environnement,
0 Ethique, génétique et promotion de la santé,
0 Numérique, littératie, accessibilité et
promotion de la santé,
0 Compétences
psychosociales
et
empowerment.
Poésie slamée sur morale et éthique, vidéo
ébouriffante sur génétique et promotion de la
santé, La preuve par les CPS, note de synthèse
sur les données probantes concernant les
compétences psychosociales, série de vidéos
inventivement pédagogiques sur les stratégies
de renforcement des capacités individuelles ou
encore calendrier de l'avent sur la littératie sont
ainsi les premières productions des inspirés
agitateurs thématiques de l'Ireps NouvelleAquitaine.

Les membres du Conseil Scientifique
Linda Cambon
François Alla
Laurent Bosquet
Patrick Brochard
Cédric Brun
Sophie Fourcade
Ludovic Gicquel
Marina Honta

Pierre Ingrand
Laurence Kotobi
Jocelyn Lachance
Ilaria Montagni
Réda Salamon
Stéphanie Vandentorren
Jérôme Wittewer

L’implication de ses membres est précieuse pour
notre association. Les premiers travaux porteront
dès 2019 sur le Nudge.

Un service des ressources humaines
Beaucoup d’activités sont attachées aux
ressources humaines : la paie, la gestion des
temps de travail, des arrêts maladie, la formation
continue, la qualité de vie, la santé et la sécurité
au travail, l’accompagnement des salariés de leur
embauche à leur départ.
2018 a été marqué par des arrêts maladie. Un
salarié sur deux a eu au moins un arrêt maladie.
C’est plus de 4800 heures de travail qui n’ont pas
pu être réalisées. Compte tenu des incertitudes
financières, l’Ireps n’a pas pu remplacer
l’ensemble de ces arrêts.
L’Ireps a également engagé un travail sur les
risques physiques précédant le travail sur
l’évaluation des risques psychosociaux (réalisé
en 2019).
4 salariés ont quitté leurs fonctions en 2018, un
seul a pu être remplacé. 6 départs sont annoncés
pour 2019 et pour l’instant non remplacés.
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Vers un financement durable
de la promotion de la santé ?
La promotion de la santé est pleinement
reconnue pour son efficacité. Ses principes

Des expériences ont été conduites dans
d’autres régions où l’ensemble des principaux

sont ceux qui permettent d’agir avec le plus
de réussite sur les principaux déterminants
de santé. Il conviendrait que les pouvoirs
publics accompagnent mieux les structures
qui appliquent ces principes sur le terrain.
La mise en place d’un processus simple et
durable de financement est un élément
indispensable.

financeurs établissent une programmation
commune et analysent ensemble les projets
proposés. Une seule campagne simplifie alors
la démarche pour les opérateurs. Cela limite
le nombre de dossiers, sous des formes et
exigences différentes, à des calendriers tout
aussi disparates.
En effet, la recherche de co-financement
prend beaucoup de temps pour les équipes,
fragilisent les programmes quand ceux-ci ne
sont pas obtenus. Le financement partiel d’un
programme conduit souvent à ne pas pouvoir
le réaliser.

Pour faciliter l’opérationnalité de la Stratégie
Nationale de Santé et sa déclinaison régionale,

il est essentiel que les grands opérateurs
puissent bénéficier d’une feuille de route
claire sur cinq ans, leur permettant d’être

Nous espérons que la promotion de la
santé pourra bénéficier d’un financement
durable qui permettra plus de sérénité,
facilitera les partenariats et réduira les
temps administratifs au profit des actions.

assurés d’un financement de leurs missions
socles.
Il en va de même pour les programmes auprès
des populations dont on sait aussi qu’ils
nécessitent une projection dans la durée pour
assurer une plus grande efficience.

Nous sommes conscients que les budgets
dédiés à la prévention sont de plus en plus
contraints et nous remercions d’autant

Une difficulté majeure des financements réside
dans l’incertitude de l’octroi de financement,
situation qui se reproduit chaque année.
N'être certain que de 30% du budget

plus vivement l’ensemble des financeurs
qui continuent à nous faire confiance
et à nous soutenir en maintenant leurs
financements, voire en les augmentant.

annuel en octobre ne permet pas à une
structure de se projeter sereinement, cela

bloque toute dynamique de développement.
Les investissements, les remplacements de
personnel sont stoppés.
La conséquence est une charge forte sur les
équipes avec une demande de recherche de
financements accrue pour que les activités
puissent tout de même se réaliser sur le
terrain.
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La Promotion de la Santé est un axe fort de la Stratégie Nationale de Santé.
L’Ireps apporte son expertise, ses services, ses programmes en proximité
territoriale avec toutefois de plus en plus de difficultés pour bénéficier
de fonds durables et de perspectives sur plusieurs années.
- 185 000 €
en 1 an

résultat
+ 29 855€

- 5,04 ETP
en 2 ans

Les ressources

Les équivalents
temps plein (ETP)

Un résultat positif

En un an, l’Ireps NouvelleAquitaine a perdu près de
185 000€ de ressources
(produits d’exploitation)
par rapport à l’année
précédente. L’association
a beaucoup de difficultés
à obtenir une visibilité
financière à plus de six
mois. Les engagements
financiers interviennent
très tardivement dans
l’année ; ce qui ne facilite
pas la gestion des modalités
complémentaires de
recherche de fonds.

La chute des ETP s’explique à
la fois par la baisse continue
des financements depuis la
fusion des Ireps de NouvelleAquitaine et par une difficulté à
prendre le risque de remplacer
les postes vacants puisque le
financeur principal ne donne
de visibilité financière que
sur 30% de sa subvention à
la fin du premier semestre et
sur le solde entre octobre ou
novembre.
L’Ireps ayant perdu sa
convention pluriannuelle
d’objectifs sur ses missions
ressources, elle est fortement
fragilisée.

Le résultat positif de 2018
ne doit pas masquer une
situation délicate pour
l’Ireps qui continue à perdre
des ressources et à être en
difficulté pour maintenir
les équipes à un niveau
suffisant pour conduire les
programmes et développer
l’activité.

En 2018, les activités de l'Ireps Nouvelle-Aquitaine
ont été financées par :
2 Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine
2 Région Nouvelle-Aquitaine
2 Direction Régionale de l'Environnement, de

l'Aménagement et du Logement (DREAL)
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)
2 Préfecture des Landes
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reversement
+ 85%
L’Ireps développe une partie
de ses programmes dans des
logiques de partenariat. Une
part importante des ressources
allouées à l’association est
reversée à d’autres structures.
Plus de 102 000€ ont été
reversés en 2018.

2 Communes d’Ussel, Guéret (23), Anglet, Pau
(64) et Poitiers (86)
2 CAF des Landes, CAF de la Creuse
2 Centre hospitalier de La Rochelle (17)
2 Ligue contre le Cancer
2 INCa (Institut national du cancer)
2 Fédération Nationale d’Education et de
promotion de la Santé (FNES)
2 Conférences des Financeurs de la Prévention
de la Perte d'Autonomie Haute-Vienne et
Charente-Maritime
2 Le grand forum des tout petits
2 La cotisation de ses adhérents

Les perspectives
En 2019, l'Ireps Nouvelle-Aquitaine évalue le projet stratégique issu de la
fusion des Ireps Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes...
...et élabore sa nouvelle programmation 2020/2023.
- COMMUNIQUER

renforcer la connaissance
et la reconnaissance de l’Ireps
par les acteurs, les partenaires
et les publics
L’Ireps poursuit le
développement de ses
supports de communication.
Le site internet opérationnel en
cours d’année 2018 continue
sa progression en termes
d’utilisateurs. Les réseaux
sociaux deviennent un outil
majeur de communication pour
l’Ireps. Les outils spécifiques
sont également de plus en plus
utilisés.
L’Ireps doit encore “aller
vers” pour continuer à faire
connaître ses services et ses
programmes.

- DÉVELOPPER

- RASSEMBLER

Si l’association ne manque
pas d’idées pour développer
les principes de la promotion
de la santé sur les territoires,
elle est soumise aux aléas
des financements. Avec la
stratégie nationale de santé
et sa déclinaison régionale,
l’association pensait pouvoir
bénéficier d’une feuille de
route claire pour 2018-2022 de
la part de l’Agence Régionale de
Santé mais ce n’est pas le cas à
ce jour.
Sans ce cadre, l’Ireps poursuit
ses efforts pour proposer
des services adaptés aux
besoins des professionnels
et bénévoles. Elle essaie
également de développer
sur l’ensemble du territoire
des programmes validés
mais certaines logiques de
financement uniquement sur
reconduction ne facilitent pas
ces nouveaux développements.

Le partenariat s’est encore

renforcer l’activité
et consolider l’Ireps
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les partenaires, les publics,
les bénévoles, les équipes
renforcé en 2018 pour l’Ireps,
d’importants programmes ont
vu le jour comme par exemple
Tabado avec l’Anpaa et le
soutien de l’Inca ou encore
l’extension du programme Le
voyage des Toimoinous en
Gironde soutenu par différents
financeurs, là encore avec un
partenariat renforcé.

Cette conviction que porte
l’Ireps qu’il est utile de réunir
les partenaires de la prévention
au coeur des principes de
la promotion de la santé a,
tout de même, une incidence
sur notre structure en 2018.
En effet, les subventions ont
baissé et les reversements aux
partenaires ont augmenté mais
l’Ireps souhaite continuer cette
démarche car elle lui semble au
coeur des enjeux de pertinence
et d’efficacité.

Les publics

Les équipes

L’Ireps a organisé ou participé à plus d’une
cinquantaine de manifestations grand public sur
l’ensemble du territoire. A terme, l’association
espère que cela conduira plus d’habitants à
utiliser les services de ses centres de ressources
de proximité et à investir du temps dans le
bénévolat à l’Ireps.

Le dialogue social est une dynamique importante
au sein de l’Ireps. La fusion a conduit l’Ireps
à créer un comité d’entreprise au sein d’une
Délégation Unique du Personnel (DUP).
Huit représentants ont été élus et l’association
a fait le choix de favoriser l’expression tant des
titulaires que des suppléants.
La mise en place du comité d’entreprise a permis
par exemple d’initier la remise de chèques
vacances et de commencer à constituer un fond
d’aide pour les salariés.
Travaillant ensemble, la responsable des
ressources humaines et les représentants du
personnel ont lancé une enquête sur le bien-être
au travail, précédée d’un travail sur les risques
physiques.

- SÉCURISER

L’Ireps a renforcé également son implication
auprès des usagers des services de santé. Elle
le fait par exemple en s’impliquant fortement
au sein d’ETHNA - Education thérapeutique du
patient en Nouvelle-Aquitaine. Cette association
a différents objectifs comme rendre visible
l’ETP dans notre région, prendre en compte les
attentes, les besoins et l’expérience des patients
et des aidants, mettre en réseau les acteurs
en situant l'ETP dans une approche globale de
promotion de la santé et capitaliser les pratiques.
L’Ireps siège au conseil d’administration,
participe à la commission formation, bientôt à la
commission recherche, publications et enquêtes.
Enfin, un travail de partenariat est actuellement
en construction par rapport à la documentation
et à la communication.
L’Ireps s’implique également dans les travaux
des commissions santé mentale des Conseils
Territoriaux de Santé et siège aussi dans la
formation organisant l’expression des usagers.
Une enquête a pu être lancée auprès des
représentants des usagers.

les financements, les activités, les équipes,
l’ancrage territorial
Pour toute structure, il est essentiel de sécuriser
son cadre d’intervention et de stabiliser ses
financements. La convention pluriannuelle
d’objectifs sur nos missions ressources qui
était un cadre minimal n’existe plus. La
programmation des activités et orientations
se fait désormais à 6 mois et l’accord de
financement sur les programmes d’actions, qui
restent eux aussi annualisés, se fait au mieux
en octobre ou novembre ; impliquant soit des
reports importants, soit un pari financier quand
l’Ireps décide de réaliser tout de même l’action.
Autre difficulté, l’Ireps a une part importante
de financements ponctuels et doit donc
trouver chaque année de nouvelles sources
de financements. Cette quête perpétuelle de
subventions qui met aussi en concurrence les
associations est un non-sens pour celles et ceux
qui cherchent de l’efficience.
A l’évidence, l’Ireps n’a pas la possibilité de se
développer mais tente de limiter les pertes.

Les bénévoles
En Corrèze, 3 bénévoles ont prêté main forte à
la documentaliste dans la gestion du centre de
ressources et co-animé des stands. En Gironde, 3
étudiantes ont également renforcé l'équipe lors
de manifestations grand public. Une bénévole
chercheuse a pu apporter son expertise sur la
littératie en santé.

Vous souhaitez devenir adhérent ou
bénévole actif ?
Rendez-vous sur notre site :
www.irepsna.org/nous-rejoindre/adherer
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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 Landes (40)
6 rue Maréchal Bosquet
40 000 Mont-de-Marsan
Téléphone : 05 58 06 29 67

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

Antenne Lot-et-Garonne (47)
98 avenue Robert Schuman BP 90297
47 007 Agen
Téléphone : 05 53 66 58 59

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

Antenne Pyrénées-Atlantiques (64)
Technopole Hélioparc
Bâtiment Berthelot – 2ème étage
2 avenue du Président Pierre Angot
64053 Pau Cedex 9
Téléphone : 05 59 62 41 01

Antenne Creuse (23)
27 avenue de la Sénatorerie
Résidence du jardin public
23 000 Guéret
Téléphone : 05 55 52 36 82

Antenne Dordogne (24)
30 rue de 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

www.IrepsNouvelleAquitaine.org

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

