Ireps

Nouvelle-Aquitaine
Vers la santé pour tous

Mesdames, Messieurs les Membres de l’Ireps Nouvelle-Aquitaine,
Chers amis,

L’année 2019 a été marquée par un effort sans précédents de nos équipes qui ont plus
que jamais mis les bouchées doubles pour tenir nos engagements. Ainsi, l’Ireps NouvelleAquitaine a réalisé une nouvelle fois de nombreux programmes qui ont été menés à leur
terme, répondant ainsi aux besoins des opérateurs sur le terrain tant dans l’appui à leurs
projets que dans l’accès local à des supports documentaires et pédagogiques de qualité, ou
encore dans l’échange de pratiques. Tout particulièrement, notre association, en évoluant
dans son organisation, a pu mieux encore répondre aux besoins de formations continues des
professionnels impliqués dans des actions de santé. L’activité de formation a tout simplement
doublée en 2019 par rapport à 2018. Être organisme de formation aujourd’hui est pourtant
devenu une mission complexe avec le respect de normes de plus en plus strictes mais notre
association réussit à garder ce cap et à se positionner efficacement sur ce créneau. Nous
sommes notamment très présents dans la formation continue des professionnels de santé
qui agissent en éducation thérapeutique.
L’Agence Régionale de Santé nous a beaucoup soutenu en 2019 en augmentant sensiblement
sa contribution. Cela confirme que les activités de notre association sont utiles et s’inscrivent
pleinement dans le projet régional de santé (PRS) 2018-2024. Nous ne parvenons toujours pas
à convaincre que nous devons nous engager ensemble dans une pluri-annualité d’objectifs.
Pourtant, nos missions ressources ont vocation à être pérennes et nos programmes validés
s’étendent géographiquement. Je poursuivrai cette discussion avec nos tutelles autant que
nécessaire.
Revendiquer la reconnaissance de la promotion de la santé et des acteurs qui rendent
opérationnelle cette politique publique, reste une nécessité : il faut faciliter le travail et
l’engagement sur le long terme des énergies qui s’expriment dans nos équipes et tous leurs
partenaires.
Ce plaidoyer doit prendre encore plus de vigueur et a gagné en légitimité avec la pandémie
à covid-19 : l’importance des compétences individuelles à prendre soin de soi mais aussi
des autres est devenue en quelques semaines une évidence ; l’importance des inégalités
sociales de santé qui restent majeures dans notre pays nous ont été violemment révélées
au travers de l’épreuve sanitaire et sociale que nous traversons depuis le début de l’année ;
d’autres enjeux encore sont soudainement passés au premier plan : la qualité de vie au
travail, l’importance d’un habitat favorable à la santé, l’impérieuse nécessité d’être aux côtés
des plus fragiles, des plus exclus qui paient en premier les conséquences dommageables
d’une telle épidémie. Tous ces sujets étaient bien sûr depuis longtemps au cœur de l’Ireps,
de son projet et de ses équipes. L’arrêt momentané de nos activités sur le terrain ne remettra
pas en cause bien au contraire notre engagement.

Ce rapport d’activités 2019 a été élaboré et est diffusé au moment même où se dessine
pour l’association le temps de renouveler ses engagements pour les cinq années à venir.
Quelques grands axes sont d’ores et déjà affichés dans ce document, en termes de
perspectives. L’association sera encore plus présente sur les enjeux de santé environnement,
elle sera aussi plus engagée dans sa propre responsabilité sociétale, elle visera à plus de
soutien aux habitants qui se mobilisent en matière de santé, tout comme elle laissera
plus de place à celles et ceux qui veulent s’investir à nos côtés pour agir concrètement
en promotion de la santé sur les territoires. Nous travaillerons tout au long de l’année
2020 pour formaliser ces engagements. Nous comptons sur le Ségur de la santé publique,
annoncé pour l’automne et auquel notre réseau national participera, pour être la caisse de
résonance à nos valeurs et nos missions.
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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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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.

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 pallier 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...

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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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

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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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.
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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.
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L'année 2019 en chiffres
Accompagner ceux qui souhaitent
s'impliquer en promotion de la santé.

44 institutions ont été accompagnées sur
différents types d'appui : groupe de travail,
fiche action, cadrage d'étude, réalisation de
diagnostic, enquête, etc.

70 projets déposés

dont certains auprès de 2 ou 3
financeurs, critère obligatoire pour
certains projets

58 projets développés
596 projets accompagnés
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.

dont 41 dans le cadre du service
sanitaire des étudiants en santé.

Les structures accompagnées
sont en majorité dans le champ :
- de l’éducation et de la formation (25%)
- de l’action sociale et de la solidarité
(24%)
- de la santé publique, de la prévention,
de l'éducation pour la santé (17%)
- du soin (17%)
18% des projets portent sur les
compétences psychosociales/l’estime
de soi ;
- 21% sur la nutrition ;
- 13% sur les addictions ;
- 8% sur l’hygiène de vie et l’accès aux
soins.
Les acteurs accompagnés sont
des professionnels de santé médicaux
et paramédicaux, des travailleurs
sociaux/animateurs/éducateurs, des
étudiants, des chargés de mission et des
enseignants/formateurs.
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747 recherches

documentaires
de 1er niveau,
11 recherches avancées,
4 recherches dites
scientifiques

34 partenariats avec
des structures pour la mise
à disposition délocalisée de
ressources documentaires et
pédagogiques

1665 personnes
formées en formation
continue
74 jours de formation
initiale et 1400 étudiants

5418 personnes

accueillies dans les
centres ressources

35 900 consultations
sur notre outil
de veille Pearltrees

31 ateliers de

présentation d’outils
pour 337 participants

29 participations

à des événements locaux

Sur notre site :

www.IrepsNouvelleAquitaine.org

31 100 utilisateurs
131 350 pages vues

Sur nos sites et blogs
thématiques : 35 000 vues
Facebook : 2520 abonnés
Twitter : 1400 abonnés
YouTube : 96 abonnés

7 Ateliers Santé Ville
4 Comités
d'Etablissement Santé
Citoyenne
47 Contrats Locaux de
Santé

3 Conseils Locaux de
Santé Mentale

Dans le cadre du projet Ma santé, pas qu'une question d'[in]culture. Agir
pour une littératie en santé et en lien avec le Contrat Local de Santé, l'Ireps
a accompagné un collectif d'habitants et de professionnels du Parc Naturel
Médoc dans l'écriture d'un calendrier Santé environnement, et a assuré sa
réalisation graphique. Imprimé à 5000 exemplaires pour les habitants du
Médoc, le calendrier est également disponible en téléchargement libre.

2 https://irepsna.org/ma-sante-mon-environnement-en-medoc-un-calendrierpour-faciliter-lacces-a-linformation-en-sante-environnementale/

Début 2020, l'Ireps rend disponible à l'achat la
mallette Le Petit CABAS 2.0, son outil d'intervention
pour aborder la nutrition (alimentation et activité
physique) avec les 6/11 ans, revu et augmenté en
2018. Il est également disponible en prêt dans les
centres de ressources et en téléchargement libre :
2 https://irepsna.org/actions/le-petit-cabas-2-0/

Le jeu pédagogique Nos enfants et les écrans, conçu par l'Ireps grâce au soutien financier de la CAF
de la Charente, est destiné à l'animation de séances auprès des parents d'enfants et adolescents. Il est
disponible en téléchargement libre : 2 https://irepsna.org/formations/nos-enfants-et-les-ecrans-jeu/
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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.

Sylvie Poli

Chargée de projets à l'Ireps, antenne de la Creuse

C'est
quoi,
un
accompagnement
méthodologie de projet ?

en

C'est l'accompagnement individualisé d'un projet de santé :
choix des stratégies d'intervention, recherche de partenaires,
techniques d'animation, évaluation...

Comment débute un accompagnement ?
Il peut y avoir plusieurs entrées : dans le cadre d'un projet, d'un groupe de travail ou d'une action.
Cet accompagnement peut être à l’initiative de l’Ireps ou à l’initiative de la structure partenaire.

Comment l'accompagnement se déroule-t-il ?
Le rythme des rencontres est élaboré en fonction des demandes, des appuis nécessaires : une
seule rencontre ou plusieurs, régulières ou non.
Les contenus tentent de s'adapter aux besoins, aux attentes du partenaire toujours dans une
approche globale de promotion de la santé.
Les modalités sont très diverses. Différents appuis existent : cela peut-être une action, une aide
au choix de l'objectif, au choix de l'outil pédagogique, une technique d’animation,…
L'appui méthodologique peut permettre de développer un projet plus global prenant en compte
la déclinaison des axes de la promotion de la santé au sein de la structure, les déterminants des
comportements individuels. Par exemple : les déterminants culturels par rapport à l’hygiène, les
équipements disponibles.

Depuis 3 ans, Les Petits Frères des Pauvres font appel à l’Ireps…
Oui, dans le cadre de sa recherche-action « Isolement de nos aînés et ruralité » en Creuse,
l’association souhaitait créer un groupe pour réfléchir et expérimenter des solutions.
En participant à ce groupe, l’Ireps a pu apporter sa connaissance de ce territoire rural, de son
tissu associatif. Nous avons également fourni des données sur lesquelles appuyer le diagnostic
partagé : données socio-démographiques, résultats d’études locales et nationales, par exemple.
Par ailleurs, nous avons soutenu le groupe en termes de méthode pour l’élaboration du diagnostic
dynamique partagé et du plan d’action.
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La formation continue
Dans le cadre de sa convention avec l'Agence
Régionale de Santé, l’Ireps propose des
formations pluri-professionnelles en promotion
de la santé. Les thèmes de formation continue
sont envisagés en lien avec l'ARS afin d’établir
une programmation et de communiquer sur
l’offre. Il s’agit de proposer une offre régionale
de formation qui se décline localement
facilitant ainsi l’accès à tous. Les formations qui
entrent dans le cadre de la convention sont des
formations de base en éducation et promotion
de la santé :
0 des formations à la méthodologie de projet
et à l'évaluation,
0 l'animation de séances collectives et la
posture éducative,
0 la littératie en santé,
0 les compétences psychosociales,
0 l'hygiène corporelle dans un contexte de
précarité,
0 la nutrition,
0 l'entretien motivationnel.

En 2019, 34 formations ont été financées par
l'ARS, 45 ont été proposées dans le cadre de
notre catalogue ou réalisées intra-entreprise, 49
ont été réalisées dans le cadre de programmes,
tels que Le voyage des ToiMoiNous, PSFP, Le
petit CABAS, COM'IN ou Like You.
Les formations en Education Thérapeutique
du Patient sont de plus en plus demandées. En
2019, 23 formations ont réuni 269 stagiaires.
Les formations sur les compétences
psychosociales ont également un succès qui
se confirme : 17 formations payantes ont réuni
307 personnes.

La formation initiale
L'Ireps n'a pas vocation à assurer la réalisation
d'intervention à la place des formateurs des
établissements. Elle les accompagne dans la
définition des programmes, la conception des
modules et peut, dans ce cadre, participer
aux interventions et à l'analyse des projets
développés par les étudiants. Elle propose des
temps d'échanges et d'analyse de pratiques,
si possible inter-établissements ; elle élabore
également des supports de cours.
Elle intervient principalement auprès des IFSI
(Instituts de Formation en Soins Infirmiers).

Par ailleurs, l'Ireps propose d'autres formations
aux professionnels des domaines sanitaires
et éducatifs, ainsi que des formations en
intra auprès de professionnels de centres
hospitaliers, de professionnels libéraux, de
centres médico-sociaux, d’associations, de
professionnels de l’Education Nationale :
0 des formations au développement des
compétences psychosociales,
0 l'Education Thérapeutique du Patient
(certificat 40h, coordination de programme,
formation de formateur),
0 la nutrition,
0 la vie affective et sexuelle,
0 la posture éducative.

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

En 2019, l’Ireps a réalisé 128 formations (90 en
2018), qui représentent 388 jours, dispensées
auprès de 1665 stagiaires (1060 en 2018). Ces
formations sont réalisées sur l’ensemble du
territoire.
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Céline Salin

Chargée de documentation à l'Ireps,
antenne de la Haute-Vienne

Quelles sont les différentes modalités
d'accompagnement documentaire ?
Nous mettons à disposition des acteurs de terrain
des outils pédagogiques afin qu’ils puissent les
utiliser dans le cadre de la promotion et l’éducation
pour la santé. Les chargées de documentation sont
à leur écoute pour identifier au mieux leur besoin et
leur proposer des outils adaptés aux objectifs de leurs
actions et à leur public. Nous proposons, au besoin, de
travailler sur une adaptation de ces outils.
Nous mettons également à disposition un ensemble de
bibliographies afin de pouvoir faire évoluer les connaissances du partenaire (aussi bien sur la
méthodologie de projet, sur la santé, sur le public, etc.). Enfin, nous faisons la passerelle avec
Santé Publique France pour rendre accessible toute la communication nationale et régionale
(affiche/brochure/flyer/goodies…). Pour les personnes éloignées du centre ressources, nous
proposons également de mettre en place des relais documentaires, petits centres de ressources
de proximité sur les territoires éloignés.

Qui peut accéder à ce service ?
Tout le monde peut bénéficier du service des centres ressources : professionnels de santé, du
secteur social, scolaire, bénévoles, particuliers, élèves. C’est ouvert à TOUS !!

			Mme Reberat, utilisatrice des services de l'Ireps

			Professeur STMS, formation de CAPAEPE (petite enfance)

Que vous apporte l'accompagnement documentaire et pédagogique de
l'Ireps ?
Venir au centre ressources apporte une aide à l'adaptation et au choix des outils. En effet, on m'a
aidée à adapter des recettes pour un atelier cuisine pour des personnes qui ne savent pas lire,
en situation de handicap ou en situation de précarité. De plus, la communication avec l'Ireps est
toujours facile, j'emprunte régulièrement des outils sans difficulté.

Quelle plus-value vous ont apportée les ressources empruntées ?
C'est toujours un plus et parfois un point de départ d'avoir ces outils pédagogiques. Aujourd'hui,
je suis enseignante à Polaris (établissement de formation en travail social), les outils m'aident
dans la conception de mes cours, ils sont toujours colorés et apportent un côté ludique à un cours
magistral. Certains outils m’ont permis d’évaluer mon intervention, notamment le Langage des
émotions.
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Les projets de l’Ireps se déroulent auprès des publics de tous les âges de la vie,
de la naissance à la fin de vie et sur tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine.
Les projets sont soutenus en majorité par l’Agence Régionale de Santé
Nouvelle-Aquitaine mais aussi par d’autres financeurs.
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.
Cette présentation est un extrait de l’activité
réalisée par les équipes en 2019, nous tenons à
votre disposition le détail de nos projets.

des comportements nutritionnels adaptés
à ses besoins et favorables à sa santé. Par
ailleurs, l’Ireps s’est investie cette année dans
l’élaboration d’un Guide Nutrition Petite
enfance, en partenariat avec l’association
CARALIM et des professionnels experts, afin
de proposer un outil pratique et complet, à
destination des professionnels de la petite
enfance accompagnés dans le cadre de
nos projets. Il est actuellement en cours de
finalisation.

2 htt p s : / / i re p s n a . o rg /
actions/le-projet-nutriram

0 Nutri’RAM, financé par l'Agence Régionale
de Santé Nouvelle-Aquitaine
Le
Projet
Nutri’RAM
s’adresse
aux
professionnels de la petite enfance, ainsi qu’aux
familles fréquentant les Relais d’assistant.e.s
maternel.le.s. Il s’inscrit en continuité du projet
Nutri’Crèche.
Mis en œuvre en 2019 sur 5 départements
(Charente, Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne
et Haute Vienne), ce projet permet une
réflexion autour des besoins nutritionnels des
enfants de 3 mois à 3 ans et une prise de recul
vis-à-vis des postures et pratiques éducatives
à adopter autour de l’alimentation pendant le
temps du repas, et au-delà. L'enjeu est de créer
une cohérence entre les recommandations
nutritionnelles du PNNS, les habitudes
familiales, le discours des
professionnels
ainsi
que les pratiques à
leur domicile ; ceci
afin de favoriser
chez l'enfant, dès
le plus jeune âge,

0 COmpétences Mutuelles et Individuelles
(COM’IN!) - Charente, Charente-Maritime,
Deux-Sèvres, Vienne
Après avoir mobilisé l’ensemble des acteurs
d’un territoire (éducatif, social, médical,
médico-social, élus, parents), l’Ireps leur
propose une formation visant à renforcer les
compétences psychosociales (CPS) des jeunes,
puis les accompagne dans la mise en œuvre
de leur propre projet et dans l’intégration du
développement des CPS dans leurs pratiques
quotidiennes. En 2019, l’Ireps a accompagné
11 territoires de Nouvelle-Aquitaine, au
développement d’environnements propices au
renforcement des CPS des jeunes.

2 https://irepsna.org/actions/competencespsychosociales-en-milieu-scolaire-en-ex-poitoucharentes
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0 Prévention Ligue contre le Cancer 16
L’Ireps anime des ateliers de développement
des compétences psychosociales auprès
d’enfants de classes élémentaires, grâce au
soutien de la Ligue contre le cancer de la
Charente.
Ces ateliers s’inscrivent dans une démarche
expérientielle et interactive qui s’appuie sur
le vécu des enfants et l’expression de leurs
ressentis. Ils visent à renforcer les aptitudes
individuelles émotionnelles, sociales et
cognitives, de manière à prévenir les
problèmes de consommation de substances
psychoactives et les comportements à risque.
Ces ateliers s’inscrivent dans une démarche
globale d’accompagnement des professionnels
de l’éducation : les ateliers sont co-construits
et co-animés avec les enseignants qui ont
suivi une formation sur le développement des
compétences.

engagé un accompagnement méthodologique
concerté avec les jeunes qui a abouti à la
création du forum santé “C ma santé”, espace
d'échange et de partage d’informations entre
les acteurs de la prévention et les jeunes.
Ces forums se tiennent trimestriellement et
accueillent deux à trois promotions soit une
soixantaine de jeunes. Ils permettent aux
jeunes d’identifier des acteurs de la prévention,
d’aborder toutes les thématiques santé, de
trouver les ressources et des réponses à
leurs questionnements. Parallèlement, l’Ireps
accompagne d’autres acteurs comme le Service
Accueil Social des Jeunes du CCAS de la ville de
Limoges.
0 Projet TABADO, financeur INCa
Initié en 2008 par l’université
de Nancy, le projet TABADO a
été repris en 2018 par l’INCa et
déployé à l'échelle nationale avec
un protocole défini. Ce projet
vise l'arrêt du tabac des jeunes apprentis
en 3 étapes : tout d’abord une séance
d’informations initiale, ensuite des entretiens
individuels réalisés avec des professionnels de
santé et enfin 4 ateliers collectifs de soutien
entre fumeurs. En Nouvelle-Aquitaine, en
2019-2020 nous sommes intervenus dans
12 établissements et avons sensibilisé 3189
jeunes. Ce projet résulte d’une collaboration
étroite entre l’Ireps et ses partenaires comme
l’ANPAA, le CAST 23, les IDE Asalée du 79, la CJC
de St Germain de Lusignan et le CSAPA 87.
2 https://tabado.fr

0 Projet précarité, Mission locale de Limoges,
financeur ARS
La santé des jeunes accueillis au sein des
Missions locales est une priorité nationale.
À Limoges, ce partenariat entre l’Ireps et la
Mission Locale de l’Agglomération de Limoges
est effectif depuis de nombreuses années. La
création des Garanties jeunes a renforcé ce
partenariat et décuplé le nombre de jeunes
rencontrés sur des temps d'échanges autour
de thématiques santé (alimentation, sommeil,
activité physique, bien-être). En 2017, l’Ireps en
collaboration avec les équipes de conseillers a

0 L’appui
aux
Maisons
de
santé
pluriprofessionnelles (MSP) dans le cadre
d’Innovareps, financeur Région NouvelleAquitaine
Innovareps est un projet régional comprenant
5 axes, dont un ciblé sur l'appui à la promotion
de la santé des structures de soins de
premiers recours. Cet axe était sous une forme
expérimentale sur 2018-2019, auprès de 5 à
6 Maisons de Santé Pluridisciplinaires (MSP)
ciblées en fonction de critères de précarité
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de démographie médicale et de précarité
de la population d’un territoire. L’appui a pu
prendre des formes diverses ; néanmoins
l’expérimentation montre un souhait quasi
unanime d’équiper les salles d’attentes avec
des messages de prévention en lien avec les
campagnes de prévention (affichage, écrans…),
ou encore de créer des liens entre la MSP et
le Contrat Local de Santé, lorsqu’il est existant,
pour une meilleure cohérence de l’offre de
prévention sur le territoire.

En Corrèze, d’autres interventions ont lieu
auprès du GEM adultes cérébrolésés de
l’ADAPEI, de l’ESAT d’Argentat, de La fondation
Jacques Chirac pour les établissements RAVS,
ESAT d’Eygurande, ESAT Bort-les-Orgues sur
diverses thématiques : alimentation, bien-être,
estime de soi, addictions.

0 PSFP, soutenu par l’ARS et les
Mildeca départementales.
En France et en NouvelleAquitaine, les Ireps sont les
développeurs locaux du Programme de Soutien
aux Familles et à la Parentalité, un programme
probant testé en France pendant plusieurs
années. Aujourd’hui validé, il est décliné sur
plusieurs sites. Grâce à l’aide à l’implantation
du programme auprès des villes, les formations
d’animateur et quelques fois la co-animation,
l’Ireps permet à des familles d’enfants de 6 à
11 ans de territoires ruraux ou urbains de se
retrouver pendant 14 séances afin d’échanger
et augmenter leurs compétences parentales et
psychosociales.

0 Ateliers Promo-santé, financés par
le Commissariat général à l'égalité des
territoires, Landes
Les ateliers Promo-santé forment un
ensemble d’ateliers permettant d’échanger
sur différents déterminants de la santé pour
les habitants des quartiers prioritaires de
l’agglomération montoise, notamment en
termes d’alimentation et d’activités physiques.
C’est une trentaine d’habitants des quartiers
du Peyrouat et de la Moustey qui ont ainsi
participé à différents ateliers et ont suivi le
programme D-marche (Programme développé
par l’association partenaire ADAL qui met
à disposition des participants un ensemble
d’outils motivationnels visant à augmenter
durablement le nombre de pas au quotidien)
Ces ateliers se sont terminés lors d'une marche
commune aux habitants des 2 quartiers et
aux couleurs du Mois Sans Tabac, l’occasion
d’échanger sur un autre déterminant de la
santé.

0 “Des mots pour la vie” en CharenteMaritime, financé par la conférence des
financeurs.
“Des mots pour la vie” est un projet organisé
en 6 rencontres visant à renforcer l’estime de
soi des personnes âgées résidant en EHPAD.
A partir d’une série d’ateliers, les participants
ont la possibilité de mettre en mots leur
vie en s’appuyant sur leur histoire, leurs
valeurs, leurs émotions et leur imaginaire.
Ainsi, collectivement, chacun a l’occasion de
parler de soi, d’être écouté, de témoigner de
son expérience et de son vécu participant à
l’émergence de l’estime de soi et au sentiment
de réussite. Les propos des participants sont
collectés et transcrits dans un photo portrait
disponible dans la structure ayant participé au
projet. En Charente-Maritime, le projet “Des
mots pour la vie” a été mis en place à l’EHPAD
Les Marronniers à Aigrefeuille d’Aunis.

0 Ateliers santé en Corrèze
L’Ireps travaille depuis 2007 avec l’ADAPEI de
la Corrèze et est présent sur les trois bassins
de vie (Brive, Tulle, Ussel). Chaque année, les
thématiques sont différentes et ont évolué
en fonction des besoins recueillis auprès des
usagers. En 2019, 3 groupes ont bénéficié
d’ateliers portant sur l’hygiène et 3 autres
d'ateliers sur la gestion des émotions.
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Odile Tejero

Référente du programme

Odile, chargée de projets de l'Ireps coordonne depuis plusieurs
années le programme J'aime manger bouger. Dès le début, en
2004, ce programme était développé sur les 5 départements
d'Aquitaine et nécessitait une coordination pour faire le lien
avec le financeur et pour travailler de manière concertée entre
les différentes antennes. Depuis que les Ireps ont fusionné sur
la Nouvelle-Aquitaine, le programme a eu vocation à se déployer sur d'autres départements.

En quoi consiste les relations avec le financeur du
programme, l'Agence Régionale de Santé ?
Le programme a été co-construit en partenariat avec l'ARS et l'ISPED (Institut de santé publique,
d'épidémiologie et de développement), qui s'intéressait à la partie diagnostic pour pouvoir justifier de l'importance de la mise en place d'un projet d'éducation nutritionnelle qui prenne en
compte à la fois la sensibilisation des enfants à la nutrition et l'environnement de l'enfant, que ce
soit à l'école (ce programme accompagne la communauté éducative à l'école, sur le temps périscolaire et les professionnel.les de restauration collective sur le temps du repas) ou dans sa famille,
car les parents sont associés.
Chaque année, suite à l'évaluation de l'année précédente, et en fonction des nouvelles priorités
nationales et régionales, nous réorientons le projet pour tenir compte des besoins du public, des
actualités de la nutrition, des nouvelles façons d'accompagner les jeunes sur cette thématique.

Un exemple d'évolution du programme au fil des années ?
La stratégie pour aborder l'alimentation avec les adolescents a changé. Avant, on traitait la thématique à travers les recommandations nutritionnelles et les familles d'aliments ; aujourd'hui, on
privilégie l'approche par l'estime du soi, par l'image du corps, plus intéressante sur cette tranche
d'âge.

Concrétement, piloter un programme, ça consiste en quoi ?
Chaque année, en tant que référente, je réécris le projet pour l'année suivante afin de répondre
à l'appel à projet. Cette réponse cherche à croiser les besoins de terrain et les priorités régionales
et nationales.
L'Ireps est une structure associative à but non lucratif, nous avons besoin de financements pour
pouvoir développer nos projets. Notre réponse à l'appel à projets est faite mi-février, dans la
même période que l'écriture des bilans opérationnels et financiers de l'année précédente. Nous
avons souvent l'accord du financeur dans le deuxième semestre de l'année en cours, ce qui oblige
l'association à faire le pari de développer des activités avant d'avoir la confirmation du financement, et à programmer les activités avant la fin de l'année.
Dans l'appel à projet, on justifie l'intérêt du projet, on fait ressortir les éléments évaluatifs des
années précédentes, on présente les objectifs généraux et opérationnels (ce que l'on souhaite
atteindre) puis on présente les 4 modalités du programme : accompagnement sur site des
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professionnels dans la construction de leur programme d'éducation nutritionnelle, et co-animation
d'ateliers en se basant sur l'outil Like You pour les adolescents ou l'outil Petit CABAS pour les 6/11
ans ; la formation à ces outils ; la formation des personnels de restauration collective au temps du
repas comme temps éducatif ; l'accompagnement à la création d'un temps fort pour les parents à
partir de la démarche du "Porteur de parole" qui permet l'expression et l'émergence d'échanges
entre parents.
Dans l'appel à projet, on précise également notre démarche d'évaluation, les moyens humains et
matériels nécessaires. On établit le budget correspondant. Je travaille en lien avec les chargés de
projet de chaque département et avec les Directions départementales de l'ARS pour identifier des
sites sur lesquels ce projet va être déployé.

Travailler sur plusieurs départements très différents, c'est plutôt compliqué
ou... plutôt riche ?
Tous les départements ne déploient pas les 4 axes du projet. Il faut s'adapter aux réalités de terrain
et aux ressources locales de l'Ireps. Nous avons des outils qui permettent un suivi très détaillé, à
compléter par chaque chargé.e de projets. 3 réunions de coordination nous permettent d'échanger
sur l'avancée du projet, de travailler sur le fond et de réfléchir à nos outils.
Ce qui me parait important, c'est que le référent déploie lui-même le projet sur son département
pour connaitre la réalité du terrain. Il faut "vivre" le projet pour bien le piloter. Le référent fait la
veille qui permet l'évolution du projet au fil des années. Je ne suis pas plus experte que mes collègues, je collecte les idées. Par exemple, c'est notre collègue des Landes qui a proposé d'inclure
D-marche dans le projet JMB. C'est donc un travail d'équipe même si je suis garante à la bonne mise
en œuvre du projet, en lien avec la responsable du Pôle Programmes de l'Ireps.

Être référente, c'est assurer le lien entre les différents acteurs ?
En tant que référente, j'oriente, j'éclaire mes collègues. J'entends les difficultés, je partage ce qui
fonctionne bien. Une fois par an, je réunis un comité de pilotage, avec l'ARS, l'Education Nationale,
la DRAF, la DRJSCS, le Reppop, pour avoir un retour des partenaires.

A quoi tient la réussite d'un programme tel que J'aime manger bouger ?
Une cohérence entre les besoins du terrain et les priorités de santé. Mais au-delà des besoins, il faut
aussi l'envie de la structure qui accueille le programme. C'est à nous, chargés de projets, de donner
envie aux professionnels de s'intéresser à la question, d'évoluer dans leur pratique et leur posture.
La démarche d'éducation et de promotion de la santé, qui ne se base pas uniquement sur un apport
d'information, le permet, grâce notamment à l’échange de pratiques.
Ce qui fait également la réussite d'un programme qui dure depuis aussi longtemps, c'est le réajustement régulier. Chaque année, nous faisons évoluer nos objectifs, nos outils, notre démarche. C'est
aussi, l'aspect pluri-dimensionnel : notre public cible, ce sont les enfants et les adolescents mais
aussi l'environnement éducatif, scolaire, périscolaire et familial. Un des défis est d'arriver à toucher
les familles, nous le faisons grâce au "carnet plaisir" de l'outil Petit CABAS qui permet de faire le lien
avec les parents, et par les temps forts de rencontre festive.
2 https://irepsna.org/actions/jaime-manger-bouger-le-programme-nutrition-des-jeunes-neo-aquitains/
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nouveau projet stratégique ; séminaire
marqué par l’actualité COVID-19 puisse qu’il a
eu lieu les 11, 12 et 13 mars 2020.
Le Comité Social et Economique de
l’association a également été consulté et
chaque administrateur a pu apporter sa
propre contribution. Le Conseil Scientifique de
l’association a également été consulté.

Le nouveau projet stratégique de l’Ireps
Nouvelle-Aquitaine est ambitieux, il porte
sur cinq ans et engage l’association dans des
évolutions importantes. Ce projet sera adopté
en assemblée générale en septembre 2020.
Il est le fruit d’un travail participatif,
complexifié dans sa réalisation par les
conséquences de la pandémie à COVID-19.
Il a vocation à rassembler et faire en sorte
que notre association puisse accueillir de
nouveaux adhérents mais aussi des bénévoles
pour agir là où les financements font défaut,
ne sont pas durables ou trop aléatoires pour
être pertinents.

L’association se fixe trois grandes orientations
simples : répondre aux besoins en matière
de promotion de la santé humaine et
environnementale, renforcer une culture
commune opérationnelle dans ce vaste
domaine et assumer sa responsabilité
sociétale.
Répondre aux besoins apparaît être un
principe de base, une recherche de pertinence
et d’efficacité mais c’est aussi un engagement
important dans le repérage de ces besoins,
en étant nécessairement proactif dans ce
domaine. Cela traduit aussi une volonté
d’optimiser l’offre de service tant dans son
accessibilité que dans sa pertinence mais
répondre aux besoins nécessite également
d’évaluer l’utilité des réalisations.
Pour l’Ireps, renforcer une culture commune
opérationnelle fait appel aux processus
fondamentaux de l’association : se parler,
échanger, argumenter, travailler ensemble…
Au-delà de partager les principes et les
méthodes de la promotion de la santé, il s’agit
d’inciter usagers, partenaires, décideurs,
adhérents à agir ensemble.

Pour que ce projet soit porté par toutes et
tous, pour qu’il soit pertinent, utile, il fallait
que chacun, chacune puisse apporter sa
contribution. L’association a mis en place un
processus participatif important pour que
salariés et administrateurs puissent partager
leurs analyses et propositions.
Une évaluation du premier projet stratégique
a été réalisée en 2019, auprès de salariés
et
d’administrateurs
de
l’association.
Parallèlement chaque antenne et chaque
service de l’association a pu apporter ses
propositions (SWOT). Quand cela a été
possible, les antennes ont réuni un conseil de
proximité1 pour échanger sur les perspectives
locales et régionales.
Sur la base de ces premiers travaux, un
séminaire de trois jours a été organisé,
exclusivement dédié à l’élaboration de ce

1.Le Conseil de proximité rassemble les administrateurs et les adhérents locaux, des partenaires, les salariés de l’antenne
concernée, des personnes ressources, des citoyens. Il a vocation à repérer les problématiques locales de santé, les acteurs
de la promotion de la santé, faire connaître les expériences utiles en promotion de la santé, participer au développement
des activités de l’association, faciliter l’expression des citoyens en matière de promotion de la santé.
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C’est veiller à diversifier les approches
pour faciliter l’intégration des mécanismes
de la promotion de la santé dans les
pratiques, notamment sa dimension
environnementale. Cette culture commune
n’a de sens que si elle est opérante ; elle
implique d’être aux côtés des décideurs
pour les soutenir dans les choix qu’ils font.
Cette logique s’applique aussi au sein du
réseau des Ireps. Cette culture commune
est évolutive.
L’Ireps veut aussi assumer sa responsabilité
sociétale. L’association doit clarifier sa
contribution volontaire à la transition socioécologique et objectiver son utilité sociale.
Elle doit assurer à ses membres, notamment
salariés, qu’elle met tout en œuvre pour
être un espace favorable à la santé durable.
Association, l’Ireps veut l’être pleinement
et permettre à chacun d’apporter sa
contribution au développement de la
promotion de la santé, en accueillant des
bénévoles, en soutenant les initiatives des
habitants, etc.

dans lesquels s’inscrivent l’ensemble des activités
et programmes de l’association :

- Faire de la santé humaine et environnementale

l’affaire de toutes et tous
- Promouvoir les milieux de vie, l’urbanisme
favorable à la santé

- Agir le plus tôt possible sur les déterminants
de la santé

- Renforcer la littératie en santé, les
compétences des personnes à prendre soin

d’elles-mêmes, des autres et de l’environnement

- Améliorer la qualité des pratiques des

professionnels en promotion de la santé
humaine et environnementale

- Contribuer au développement des processus
éducatifs utiles au sein des parcours de santé,
développer le pouvoir d’agir, renforcer le croisement
des savoirs

- Participer au renforcement de la
démocratie en santé, de l’implication du citoyen
et du partenariat usagers-professionnels

- Amplifier

l’innovation, la recherche,
l’observation et l’évaluation en promotion de la
santé humaine et environnementale

- Contribuer à la réduction des inégalités
sociales, territoriales et environnementales de
santé, limiter leurs effets sur la santé des personnes,
assurer un égal accès aux ressources

A travers le cadre, les valeurs, les modalités
d’action, les grands objectifs, l’association établit
une liste d’actions à mettre en œuvre, qu’elle
va prioriser en fonction des ressources, des
compétences, de l’évolution du contexte. Un
plan d’action sera établi en complément de
ces grandes orientations. Ce plan permettra
d’identifier le «comment» pour réaliser 12
engagements.

0
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1. Etre proactif dans le repérage des besoins / Favoriser le recueil de la parole des habitants sur

les questions de santé et d’environnement . Participer à l’analyse des besoins des professionnels et des
décideurs

2. Optimiser l’accès aux services de l’association / Développer des services d’accompagnement
à distance, simples d’accès . Renforcer les services de proximité . Développer et faire connaître l’offre
adaptée de ressources et de services
3. Déployer une offre utile / Elaborer des programmes innovants en partenariat . Déployer des
programmes régionaux validés, prometteurs ou reposant sur des bonnes pratiques . Proposer une offre
spécifique de formations, de conférences et d’espace d’échanges . Proposer des services dédiés aux
adhérents (professionnels, structures qui s’engagent à appliquer les principes de la promotion de la santé)

4. Renforcer le partenariat / Elaborer des argumentaires propres aux usagers, partenaires, décideurs sur
la valeur ajoutée du concept de promotion de la santé en matière de santé humaine et environnementale
Encourager le partenariat dans une logique de réciprocité . Renforcer les liens entre le réseau des Ireps et
ceux de l’éducation au développement durable
5. Consolider les compétences / Promouvoir les bonnes pratiques en promotion de la santé

.

Accompagner les milieux de vie dans l’implantation de programmes pertinents en promotion de la santé
Faciliter le partage des bonnes pratiques entre les opérateurs, les décideurs (échanges de pratiques)
Former des personnes ressources dans tous les milieux de vie . Saisir les occasions de collaboration avec
les établissements de formation initiale afin d’intégrer les principes de la PDS dans la formation des futurs
professionnels . Former des adhérents de l’association pour qu’ils deviennent des agents multiplicateurs
de la promotion de la santé

6. Accompagner la prise de décision / Accompagner les collectivités dans leurs projets de
développement . Valoriser les exemples de politiques favorables à la santé . Emettre des avis argumentés,
s’auto-saisir, si besoin, pour apporter l’expertise de l’association
7. Contribuer activement à la transition socio-écologique / Développer une démarche RSO

(responsabilité sociétale des organisations) . S’assurer d’un comportement transparent et éthique dans
l’organisation et les relations de l’association . Viser la neutralité carbone dans les activités de l’association
Impliquer et soutenir les populations dans le développement de la promotion de la santé humaine et la
santé de l’environnement . Accompagner les équipes dans la mise en œuvre de cette contribution active .
Intégrer cette dimension dans nos activités et programmes . Renforcer les conditions de travail favorables
à la santé au sein de l’association

8. Objectiver l’utilité sociale de l’association / Evaluer la qualité de ses apports . Valoriser sa
capacité d’innovation . Identifier la mise en œuvre effective de ses processus collaboratifs . Faire rayonner
l’expertise de l’association . Jouer un rôle actif dans le développement des connaissances . Contribuer au
développement du pouvoir d’agir des individus et des groupes . Influencer nos partenaires lors de la prise
de décision sur la santé
9. Développer une nouvelle gouvernance / Assurer une représentation des territoires, des milieux

de vie, des salariés et des habitants au sein des instances de l’association . Faciliter la mise en œuvre des
conseils de proximité . S’appuyer sur les recommandations du conseil scientifique

10. Elaborer une organisation axée sur les résultats / Spécifier des méthodes d’engagement et de

suivi (feuilles de route) . Consolider les services au travers de pôles d’activités et thématiques . Impulser
des collaborations inter-Ireps . Intégrer les nouveaux arrivants . Animer les équipes bénévoles . Faciliter
le pilotage, le suivi et évaluation des activités et programmes de l’association

11. Assurer un financement éthique et durable / Relayer localement le plaidoyer pour un
financement durable de la promotion de la santé humaine et environnementale . Garantir la provenance
des fonds et la pertinence de leur utilisation . Investir dans l’innovation et le développement

12. Renforcer l’expertise des équipes / Développer un plan de formation adapté, en lien avec le
réseau des Ireps et les universités locales . Renforcer la pratique des échanges « métier » tant à l’interne
qu’à l’externe . Développer les processus de « découverte du milieu » pour mieux comprendre les
problématiques des partenaires
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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 mais elle rencontre toujours les mêmes difficultés pour bénéficier
de fonds durables et de perspectives sur plusieurs années.

Les ressources

Un résultat positif

La situation financière de
l’association s’est améliorée en
2019 puisque les ressources ont
augmenté de près de 233 000
euros en un an.
Cela est notamment du à une
augmentation de la vente de
services (+25% en un an) et
des subventions d’exploitation
(+5,6%).

L’association parvient à
un résultat de 105 298
euros en 2019, ce qui
permet d’assurer la
reconstitution des fonds
de réserve permettant
de faire face à des
situations exceptionnelles
(pandémie COVID-19).

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 210 000
euros ont été reversés en 2019 (55 000 en 2017) .

Les équivalents
temps plein (ETP)
L’absence de visibilité ne facilite
pas le développement des actions
sur le long terme et fragilise
l’association dans sa capacité à
remplacer les personnels. Ainsi,
en trois ans, l’Ireps a perdu près
de 6,5 ETP.
Toutefois, l’association a décidé
de lancer un plan de recrutement
dès la fin de l’année 2019. Ce plan
à vocation à permettre une plus
large répartition des activités et
assurer un développement dans
des axes prioritaires (formation
continue, diagnostics, évaluation
mais aussi dans le champ de la
santé au travail ou de la santé
environnementale).

En 2019, les activités de l'Ireps Nouvelle-Aquitaine ont été financées par :
2 Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine
2 Région Nouvelle-Aquitaine
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 Préfectures de la Charente-Maritime, de la
Creuse et des Landes
2 Départements de la Charente-Maritime, des
Landes et de la Haute-Vienne
2 Communes d’Ussel (19), de Pau (64),
Agglomération de Mont-de-Marsan (40)
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CAF des Deux-Sèvres et de la Haute-Vienne
Centre hospitalier de La Rochelle (17)
Ligue contre le Cancer Charente
INCa (Institut national du cancer)
Conférences des Financeurs de la Prévention
de la Perte d'Autonomie de la Charente-Maritime
Creuse et des Landes.
2 CPAM/FNPEIS des Deux-Sèvres et de la HauteVienne
2 Codes 06
2 Fédération Nationale d'Education et de
Promotion de la Santé (FNES)
2 Association ADAL
2 La cotisation de ses adhérents

2
2
2
2
2

101 avenue de Varsovie
16 000 Angoulême
Téléphone : 05 45 25 30 36

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

32 avenue Albert Einstein
17 000 La Rochelle
Téléphone : 05 46 42 24 44

98 avenue Robert Schuman BP 90297
47 007 Agen
Téléphone : 05 53 66 58 59

1, rue André Delon
19 100 Brive-la-Gaillarde
Téléphone : 05 55 17 15 50

Technopole Hélioparc
Bâtiment Berthelot – 2ème étage
2 avenue du Président Pierre Angot
64053 Pau Cedex 9
Téléphone : 05 59 62 41 01

18 avenue de la Sénatorerie
23 000 Guéret
Téléphone : 05 55 52 36 82

30 rue de Chanzy
24 000 Périgueux
Téléphone : 05 53 07 68 57

6 quai de Paludate
33 800 Bordeaux
Téléphone : 05 56 33 34 10

5 avenue de Limoges
79 000 Niort
Téléphone : 05 49 28 30 25

9 allée Marie et Pierre Curie
86 000 Poitiers
Téléphone : 05 49 41 37 49

13 rue des Coopérateurs
87 000 Limoges
Téléphone : 05 55 37 19 57

