Vers la santé

pour tous
Ireps Nouvelle-Aquitaine
Rapport d'activités 2020

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

La pandémie de Covid-19 a bouleversé beaucoup de nos habitudes de vie et remis en cause
bien des projets tout au long de l’année 2020. Elle a interrogé nos capacités à prendre
soin de nous mais aussi à prendre soin des autres. Paradoxalement c’est avec des « gestes
barrières » que nous nous sommes davantage encore tournés vers les autres tout au long
des périodes de confinement / déconfinement successives que nous avons traversées.
Nous ne voyons pas encore tout à fait la fin de cette pandémie mais la nouvelle ère qui débute
au moment où j’écris ces lignes (mi-mai 2021) nous oblige plus que jamais à questionner nos
pratiques, à mieux considérer ce qui doit rester essentiel. Une fois encore, les principes de
la promotion de la santé sont au cœur des enjeux de notre vie quotidienne, de notre vie
collective et de nos projets.
La Charte d’Ottawa précise depuis 1986 que "La santé est engendrée et vécue dans les
divers cadres de la vie quotidienne : là où l'on apprend, où l'on travaille, où l'on joue et
où l'on aime. Elle résulte des soins que l'on s'accorde et que l'on dispense aux autres, de
l'aptitude à prendre des décisions et à contrôler ses conditions de vie, et de l'assurance que
la société dans laquelle on vit offre à tous ses membres la possibilité de jouir d'un bon état
de santé ". Les déterminants sociaux de notre santé apparaissent plus que jamais au centre
de la dynamique de cette pandémie et appellent à des réponses populationnelles adaptées.
Celles et ceux qui sont les plus impactés par les effets de ce virus sont les personnes les
plus vulnérables sur le plan social, économique et éducatif ; ce sont souvent aussi les plus
fragiles dans leur propre santé, et celles aussi qui sont les plus éloignées de la prévention
et de l’accès aux soins. Notre environnement immédiat a joué un rôle important dans nos
capacités à faire face aux situations de confinement et d’activité réduite. La mobilisation des
acteurs du soin a été et reste essentielle dans cet environnement de proximité mais elle n’est
pas suffisante et chacun doit prendre sa part. Ainsi les entreprises ont déployé massivement
le télétravail, se sont assurées du respect des gestes barrières lorsque le télétravail n’était
pas possible et ont pris en compte le mieux possible l’impact psychologique de l’isolement
forcé de leurs salariés. Les associations de toute nature se sont mobilisées sur le terrain, les
habitants eux-mêmes sont venus porter soutien aux plus démunis à proximité de chez eux.
Avoir accès à une information claire, validée, positive a été également d’une importance
capitale tant sur la question de la transmission du virus, de la manière de s’en protéger que
sur la nécessité de se faire vacciner pour se protéger soi tout en protégeant les autres. Il fallait
pouvoir comprendre ce qui se passait pour pouvoir se projeter, défi à relever en permanence
depuis bientôt 18 mois, tant les informations devaient être actualisées rapidement et leur
flux être trié.

L’Ireps Nouvelle-Aquitaine s’est mobilisée tout au long de l’année 2020 pour apporter sa
contribution dans la production et surtout le relais des informations utiles sur la pandémie,
ainsi que dans la mise en évidence des besoins des professionnels et de la population
résidant à proximité de toutes nos antennes locales. Notre association a également tout
mis en œuvre pour maintenir le plus possible ses activités régulières de promotion de la
santé au sens large, en proposant l’adaptation de ses programmes au contexte pandémique
et en facilitant l’accès à des formations à distance. Nous avons donc maintenu autant
que faire se peut la continuité de nos services tout en nous adaptant en proposant des
solutions nouvelles. C’est un rapport sur l’ensemble de ces activités que vous trouverez
dans ce rapport annuel.
Nous ne connaissons pas encore les effets à long terme de cette pandémie sur la population
néo-aquitaine mais nous avons déjà une certitude : les principes de la promotion de la santé
restent valides dans ces périodes d’urgence et de crise sanitaire ; ils se sont même révélés
particulièrement utiles à la réponse globale apportée par l’Etat, ses services décentralisés,
les collectivités territoriales et leurs partenaires compétents, dont l’Ireps NouvelleAquitaine. La promotion de la santé sera plus que jamais à l’ordre du jour du "monde de
demain", quels qu’en soient ses contours et son organisation. Elle permet de maintenir et
d’enrichir le lien entre citoyens, d’être mieux à l’écoute des besoins des individus et des
communautés et de trouver des solutions ensemble. L’Ireps Nouvelle-Aquitaine entend
jouer pleinement son rôle dans ce contexte qui n’a pas fini d’évoluer.
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de l'association

Accompagner, outiller, développer, former...
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Contribuer à l'élaboration
de politiques publiques

Participer au développement
de projets locaux de santé

favorables à la santé humaine
et environnementale en apportant
une expertise et un appui
méthodologique
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Innover, accompagner
les initiatives locales « santé»
portées par des habitants.

Une formation à l'antenne
de la Creuse
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Un atelier sur la promotion de l'activité
physique en entreprise avec l'antenne
des Deux-Sèvres
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Participer au développement
de la recherche interventionnelle

en promotion de la santé, et au transfert
des connaissances issues de la recherche
et de l’expertise expérientielle, en lien
avec les universités, les organismes
de recherche et tous les acteurs et
décideurs locaux
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Développer une offre
de services aux acteurs

de terrain : information, outils,
documentation, accompagnement
méthodologique, formation,
diagnostic, évaluation

Accompagner
les milieux de vie

collectivités locales, entreprises,
écoles, établissements sociaux,
médico-sociaux ou de santé...
dans l'élaboration de stratégies de
promotion de la santé
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Fédérer les acteurs
de la promotion de la santé
en région

et animer ou coordonner les activités
de promotion de la santé

Un atelier en partenariat avec
le Centre Social Tsigane
de la Creuse

Un accueil documentaire
à l'antenne de Limoges
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Un temps
d'échange
de pratique
inter-antenne
en visioconférence

Assurer un rôle régional
et local de plaidoyer

en lien avec le réseau national
des Ireps
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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

Déployer
des programmes validés
en promotion de la santé

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'année 2020 en chiffres
Accompagner ceux qui souhaitent
s'impliquer en promotion de la santé.

12 institutions ont été accompagnées sur
différents types d'appui : groupe de travail,
fiche action, cadrage d'étude, réalisation de
diagnostic, enquête, etc. Les sollicitations ont
été inférieures à celles des années précédentes
en raison de la crise sanitaire. Elles ont porté
sur la stratégie de santé sexuelle, le sport
santé, la petite enfance et la parentalité, etc.

47 nouveaux projets

ont fait l'objet d'une demande de
financement dont certains auprès de 2
ou 3 financeurs, critère obligatoire pour
certains projets

61 projets mis en oeuvre,

l'Ireps ayant des projets pluriannuels ou
non terminés en 2019

L'Ireps agit avec tous les bénévoles et
professionnels dans tous les milieux de vie.

516 projets accompagnés

Elle agit avec les personnes parce qu'il

dont 108 dans le cadre du service
sanitaire des étudiants en santé.
31 sont des projets en Education
Thérapeutique du Patient.

Elle agit auprès des décideurs qui font

Les structures accompagnées
sont en majorité dans le champ :
- de l’éducation et de la formation (24%)
- de l’action sociale et de la solidarité
(24%)
- du soin (22%)
- de la santé publique, de la prévention,
de l'éducation pour la santé (17%)

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.
le choix de faire progresser le bien-être des
populations en s'appuyant sur des données
probantes et des approches globales et
positives.

On observe une montée en charge de
l’accompagnement de projets
des étudiants dans le cadre

du service sanitaire.
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539 recherches
documentaires
de 1er niveau

12 recherches
avancées

34 partenariats avec

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

formées en 2020

67 formations pour
220 jours de formation

4 nouvelles formations

8 recherches dites
scientifiques sur :
médiation en santé,
santé communautaire,
qualité de vie au travail,
impact du confinement
sur la santé, santé et
biodiversité, impact
des zones humides,
empowerment, concept
de promotion de la
santé, le bon usage des
écrans.

722 personnes

créées et proposées
Sur notre site :

www.IrepsNouvelleAquitaine.org

38 000 utilisateurs
139 000 pages vues

Sur nos sites et blogs
thématiques : 42 000 vues
Facebook : 2 760 abonnés
Twitter : 1 500 abonnés
YouTube : 130 abonnés

3 Ateliers Santé Ville
36 Contrats Locaux de
Santé

6 Conseils Locaux de
Santé Mentale

59 900 consultations

outil
de veille Pearltrees
sur notre

Dès mars 2020,
nous avons ajouté
une collection sur la
pandémie COVID-19.

ZOOM

18 ateliers de présentation d’outils "Des outils pour vos
actions" pour 141 participants. 11 ateliers en présentiel,
7 ateliers en distanciel.

2 259 accueils, soit 3 051 personnes accueillies dans les
12 centres de ressources ou hors les murs via nos Relais et nos
permanences délocalisées (Ussel, Bayonne)

88 380 documents diffusés

sur deux réalisations
0 Dans le cadre du Contrat Local de Santé du
Médoc, le Parc naturel régional Médoc, avec
l’appui technique de l’Ireps Nouvelle-Aquitaine, a
réalisé, pour la deuxième édition, un calendrier sur
le thème de l’eau. Imprimé pour les habitants du
Médoc, le calendrier est également disponible en
téléchargement libre sur notre site.
0 Une affiche et un flyer sur le thème des écrans réalisés avec des parents, à
destination des autres parents, dans le cadre de l'Atelier Santé Ville de Niort.
Egalement disponible sur notre site internet.
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Pendant la crise sanitaire
s'adapter aux besoins, maintenir le contact

L’association a voulu apporter sa part au
formidable travail de mobilisation sur les
territoires pour accompagner l’inédit. Dans la
diversité de ce que l’Ireps sait faire, nous avons
voulu partager des informations utiles tant
pour les habitants, les professionnels que pour
les pouvoirs publics en charge de la gestion de
cette crise sanitaire.
Ce travail a été l’occasion de proposer de
nouveaux supports d’information, de réaliser
des enquêtes auprès des professionnels, de
relayer aussi le questionnement des habitants.

Les WebIreps, des vidéos très complètes
pour illustrer les apports de l'éducation et la
promotion de la santé dans une période de
crise sanitaire.

“La Minute’Doc” : un fil d'informations
réalisé par un binôme chargé.es de projet /
documentalistes proposant des ressources
adaptées et pratiques, des activités, des conseils
pour rester en bonne santé, pour s’occuper
utilement seul.e ou en famille, pour gérer au
mieux les conséquences de cette période de
pandémie. Les 50 numéros sont en ligne sur
notre site. 2 https://irepsna.org/covid-19
"La Grande Minute’Doc” a pris le relais après
le 1er confinement : une collection d'articles
de fond écrits et documentés par un binôme
chargé.e de projet / documentaliste.
Axé sur la pandémie
COVID-19, chaque
article vient traiter
des conséquences
et impacts de ce
virus sur nos vies,
notre société, notre
monde. Trois parutions annuelles sont
prévues.
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Des ressources pédagogiques à destination des professionnels, des
bénévoles et du grand public.
2 https://fr.padlet.com/irepsna

Une boite à outils : "Après le confinement… aider les enfants à rebondir",
un guide pédagogique créé pour les professionnels en lien avec les 6/11
ans, avec des variantes pour les 3/6 ans et les adolescents.
Un document de prévention à destination des professionnels :
"Favoriser la mise en œuvre des gestes barrières dans une démarche
d'éducation pour la santé".

0 Des enquêtes

Crise sanitaire : quel impact
sur nos programmes ?

Une enquête auprès des professionnels
"Synthèse des besoins des acteurs précarité
et de leurs publics en période de confinement
et de déconfinement".

En 2020, les chargés de projets ont dû, non pas
modifier les projets, mais les adapter à la crise.
Tous nos programmes ont ainsi été revus
pour permettre notamment de l’animation en
distanciel : formation, animation de groupe
de travail ou comité de pilotage, animation
collective.
Cette adaptation a permis aux projets
de se poursuivre le mieux possible, des
expérimentations ont été faite aussi avec des
familles par exemple pour servir de modèle à
des outils nationaux, comme dans le cadre du
programme PSFP.

Une enquête auprès
des retraités
"55 questions que se
posent
les
retraités
landais concernant la
vaccination contre la
Covid-19 ".
Un recueil des actions solidaires mises
en place par les collectivités et associations
de Nouvelle-Aquitaine. Un recensement des
initiatives et des actions des collectivités
territoriales,
des
associations,
des
entreprises, des particuliers sur le territoire
de la Nouvelle-Aquitaine… pour faire face à
la situation : "Les territoires face au Covid".

Et sur les autres activités ?
Là encore, les chargés de projet et formateurs
ont su s'adapter : 13 d'entre eux ont été formés à
l’ingénierie de formation en distanciel.
L’Ireps s’est dotée de 10 licences de
visioconférence pour animer en distanciel,
dont une licence spécifique au webinaire.
58 salariés ont bénéficié d'un accompagnement
à l'appropriation de cette plateforme numérique.
Cet investissement a grandement facilité
l’adaptation de nos formations et autres activités.

Tous ces documents et outils

sont rassemblés sur la page spéciale
ouverte sur notre site depuis mars 2020
2 https://irepsna.org/covid-19/
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Les activités de l'association
Un aperçu des réalisations de l'année 2020

1

Contribuer à l'élaboration de politiques
publiques favorables à la santé
humaine et environnementale
en apportant une expertise
et un appui méthodologique

... avec COMODEIS (Collectivités Mobilisées
pour le Développement des Evaluations
d’Impact sur la Santé), un outil de déploiement
de la stratégie régionale de développement
des EIS en Nouvelle-Aquitaine et un dispositif
de soutien des collectivités dans la mise en
œuvre des EIS. COMODEIS est financé par l’ARS
Nouvelle-Aquitaine, conçu et réalisé par l’Ireps.
En 2020, COMODEIS a continué à déployer
sa formation des élus et des techniciens des
collectivités (une seule formation à Pau en
raison du COVID) et les accompagnements (26
accompagnements auprès de 13 collectivités)
des collectivités pour préparer la réalisation
de leur EIS. Le dispositif s'est concentré sur
un retour d'expériences des collectivités sur le
vécu et les apports de la démarche. Ce travail
a permis de mener des entretiens auprès
des techniciens et des élus des collectivités
engagées dans les démarches d'EIS pour
identifier les points forts et les difficultés de
cette démarche.

Qu'est-ce qu'une Etude d'Impact en Santé ?
, Une EIS c’est une étude qui permet de mesurer
l’impact potentiel d’un projet territorial sur la
santé ou la qualité de vie des habitants.
, Une EIS c’est une démarche d’aide à la décision
pour les responsables territoriaux afin de choisir
des options d’aménagement favorables à la santé
ou à la qualité de vie des habitants.
, Une EIS c’est un processus de collaboration
intersectoriel favorisant la participation citoyenne.

Il en ressort un résultat très positif sur
l'acculturation des collectivités à une approche
globale de la santé, à expérimenter un travail
transversal avec l'ensemble de leurs services et
à questionner l'impact de leurs projets sur la
santé des populations, mais les apports des EIS
dans les pratiques sont plus importants pour
les équipes techniques qu'au niveau des élus
qui semblent avoir plus de mal à s'en saisir.

Les EIS accompagnées par l'Ireps

Participer, autant que de besoin,
au développement de projets
locaux de santé

2

... avec la mission Santé et territoires.
En 2020, la mission régionale Santé et Territoires
a contribué à diffuser des informations sur les
Projets Locaux de Santé, leurs enjeux et leur
actualité en Nouvelle-Aquitaine notamment
via la lettre d’informations électronique de
l’Ireps à laquelle est abonnée la majorité des
Coordonnateurs des projets locaux de santé, et
via le blog Santé et Territoires.
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Dès le mois de mai 2020, une rubrique consacrée
aux collectivités face au Covid-19 a été créée
afin de mettre en lumière les initiatives prises
pendant le confinement puis le déconfinement

... en contribuant au développement
d'une offre de qualité en Education
Thérapeutique du Patient (ETP)
Les acteurs de l'ETP formulent majoritairement
des besoins d'être outillés sur les questions
de mise en œuvre des séances collectives,
sur l'évaluation, et d'aller plus loin sur les
thématiques telles que la méthodologie de
projet, l'entretien motivationnel, le diagnostic
éducatif, le développement des compétences
psychosociales, ainsi que sur des thématiques
spécifiques liées à des pathologies chroniques
(santé mentale, diabète, asthme...).
Le contexte sanitaire en 2020 a impacté les
modalités d’appui des acteurs. L'Ireps s'est
adaptée, en privilégiant les outils distanciels
(téléphone, courriels et visioconférence).
Malgré une priorisation des soins induite par
le contexte sanitaire, les équipes ont continué
leurs activités ou le développement de leur
projet en ETP, autant que faire se peut.
Aussi, l’appui méthodologique pour les
acteurs de terrain se structurant petit à petit
par la création de structures ressources en
Nouvelle-Aquitaine, l’activité de l’Ireps se
module en parallèle de plus en plus à l’appui,
à la participation active à des commissions
de travail, à la co-construction d’évènements
et de projets de ces structures ressources
en question, telles que les UTEP - Unités
Transversales et Territoriales en ETP - , les DAC
ETP - Dispositifs d’Appui à la Coordination en
ETP -, ETHNA, la cellule ETAPE du CCECQA,
entre autres.
En lieu et place de journées d'échange de
pratique prévues en 2020 et annulées, l'Ireps
a participé à des activités concourant au même
objectif, par la co-animation de la commission
Plaidoyer pour l'association ETHNA.

https://santeterritoiresnouvelleaquitaine.org/

Dans le cadre de cette mission, l’Ireps a organisé
et animé des conférences régionales/nationales
dédiées aux dynamiques territorialisées :
«Alimentation et santé : la territorialisation des
politiques publiques », une rencontre nationale
au nom de la Fabrique Territoires Santé, le 17
janvier 2020, à Bordeaux réunissant plus de
150 personnes.
''Face à la crise sanitaire, la Santé publique
se fait-elle en équipe sur les territoires ?'', en
présence de Laurent Chambaud, directeur
de l'EHESP, une rencontre nationale sous
format webinaire, également au nom de la
Fabrique Territoires Santé réunissant plus de
130 personnes. https://www.fabrique-territoiressante.org/

L’équipe des chargés de projets de l’Ireps a
réalisé des accompagnements individuels et/
ou collectifs des coordonnateurs-référents de
CLS/ASV/CLSM néo-aquitains et des appuis
ponctuels des chefs de projet contrat de ville
néo-aquitains : 157 jours auprès de 36 CLS, 6
CLSM, 3 ASV.
En 2020, l’Ireps a formalisé et développé son
partenariat avec la Fabrique Territoires Santé.
L’association a également participé à un groupe
de réflexion initié par la Fnes durant le 1er
confinement et regroupant l’Institut Renaudot,
la Société Française de Santé Publique et
France Assos Santé. A noter également, la
participation à la coalition pour la prévention
et la promotion de la santé, qui réunit dès
mai 2020 Elus Santé Publique & Territoires,
Fabrique Territoires Santé, la FNES, l'Institut
Renaudot, le Réseau français des Villes-santé
de l'OMS, la SFSP.
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3

Innover, accompagner les
initiatives locales « santé»
portées par des habitants

... avec l’Atelier Santé Ville de Niort, un
dispositif de santé communautaire mis en place
par l’Ireps depuis plusieurs années. Il s’agit pour
le chargé de projets “d’aller vers” et de “faire
avec” pour favoriser la santé et le bien-être des
habitants des quartiers du Clou Bouchet, Tour
Chabot Gavacherie et Pontreau / Colline Saint
André à Niort.
Concrètement, il s’agit d’abord et avant tout
de projets de terrain. En 2020, nous avons
ainsi recueilli la parole des habitants sur
la vaccination pour réaliser une vidéo de
vulgarisation avec le Centre Hospitalier de
Niort et le Centre socio-culturel de la Tour
Chabot. C’est aussi des actions avec et pour les
habitants. Nous avons créé des affiches et des
flyers d’éducation aux écrans avec les parents
des quartiers à destination des autres parents.
Nous mettons également en place des
ateliers santé pendant les accueils parents/
enfants des différents centres sociaux. Des
outils de développement des compétences
psychosociales sont mis à disposition des
professionnels et des publics. L’Atelier Santé
Ville, c’est aussi rencontrer et échanger avec
les citoyens pour faire remonter les besoins de
santé.
En bref, l’Atelier Santé-Ville, c’est un travail
quotidien de terrain de lutte contre les
inégalités sociales de santé, soutenu par le
CGET et l’Agence Régionale de Santé NouvelleAquitaine.
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Développer une offre de services
aux acteurs de terrain :
information, outils,
accompagnement, formation,
diagnostic, évaluation

4

En 2020 et 2021, toutes les activités ont été
adaptées au contexte sanitaire.
Les accompagnements documentaires et
méthodologiques ont été réalisés à distance, par
téléphone ou en visio. Pour la documentation,
le système de “prêt à emporter” a été mis en
place dans chaque département. Les ateliers
de présentation d’outils ont pu être proposés
sous forme dématérialisée, avec la mise à
disposition d’outils en ligne, la réalisation de
vidéos de présentation...
L’Ireps a répondu à l’enjeu fort de la mise à
disposition de ressources pertinentes, validées,
faciles d’accès pour les professionnels en
proposant de nouvelles collections ciblées,
comme les padlets.
... en développant des points relais.
34 structures ont conventionné ( 9 conventions
sont en cours de finalisation) avec l’Ireps sur
l’intégralité de la Nouvelle-Aquitaine, l’objectif
étant d’offrir à notre public l’accès à des ressources adaptées sur les thématiques qui leur
sont utiles et de permettre aux professionnels
d’acquérir et d’expérimenter des supports pédagogiques en lien avec leurs besoins. L’offre
documentaire de l’Ireps NA étant large et variée, chaque structure bénéficie d’un service
spécifique adapté afin de répondre au plus près
de ses besoins et de son public.
En 2020, l’Association régionale des Missions
Locales (ARML) et l’Ireps ont travaillé à formaliser un partenariat régional. La convention
est en cours de signature. Ce partenariat vise
l’accompagnement des missions locales, sur
la base du volontariat, à la mise en place d’espaces “Point info santé”. (suite p.14)

Entretien avec
Lionel LAGRACIE

Documentaliste
à l'Ireps Nouvelle-Aquitaine

Un aperçu de votre parcours
avant l’Ireps ?
J’exerce depuis 24 ans en
tant que documentaliste
et, en fonction des postes,
gestionnaire de bases de
données : pendant quatre
ans dans une société
informatique, puis dans des
collectivités territoriales en
région parisienne, puis dans
différentes structures comme
Bordeaux Métropole, l’Agence
d’urbanisme de Bordeaux
Aquitaine. Depuis 2010, à
l’Ireps j’occupe un poste de
documentaliste à l’antenne
de Gironde, avec des missions
régionales, dont la veille.
En quoi consiste la veille
documentaire à l’Ireps ?
Elle est importante à la fois sur
le champ même de l’éducation
et de la promotion de la santé,
mais aussi sur les grandes
thématiques de santé. Il s’agit

de déterminer des sources
de l’Ireps, Santé et territoires
d’information pertinentes pour
et Santé environnement, avec
pouvoir fournir une information chacun sa spécificité. Selon
fiable et
la nature de
" fournir une information l’information,
actualisée à
fiable et actualisée aux
l’ensemble
nous pouvons
des acteurs
aussi diffuser
acteurs de la région"
de la région
via Twitter, un
et au-delà. En interne, la veille
communiqué de presse ou
s’adresse aux chargés de
un rapport du Ministère ou
projets pour les soutenir dans
d’une association comme
le montage des projets et des
la Fédération addiction par
formations. Pour alimenter
exemple.
la veille des 28 thématiques
Parallèlement à cette diffusion
actuelles, nous disposons de
externe, j’alimente notre
deux types de sources :
réseau interne pour informer
, des lettres d’information
directement les chargés de
électronique, celles du réseau
projets de l’Ireps.
des Ireps et d’autres organismes
comme l’IFAC sur les addictions
La veille sur le Covid-19 a
comportementales, par
commencé dans l’urgence.
exemple.
Comment les sources ont, des sites sélectionnés pour
elles été choisies ?
leur pertinence dont je récupère En effet, la veille a été mise en
l’actualité par l’agrégateur de
œuvre très rapidement, dès
flux Netvibes, qui permet de
mars 2020. Nous souhaitions
centraliser les informations sur
diffuser plusieurs types
un tableau de bord.
d’information pour répondre à
A partir de ces outils, nous
différents besoins :
sélectionnons les infos, les
, Des messages de prévention
lisons puis les diffusons.
pour aider à la mise en place
des gestes barrières
Par quels canaux se fait cette , La communication officielle :
diffusion aux professionnels
gouvernement, Ministère, Santé
et bénévoles associatifs ?
Publique France et l’ARS NA au
Par l’outil Pearltrees accessible
début puis l’OMS, le Conseil
sur le site de l’Ireps. Pour
Scientifique, l’Académie de
chacune des 28 thématiques,
médecine, des associations de
nous proposons une partie
patients.
sur les généralités, une sur
, Les publications
données probantes, une sur les
scientifiques. Ce qui est très
projets francophones – source
particulier dans cette crise
d’inspiration pour les acteurs-,
sanitaire, c’est que l’information
et enfin une partie ressources se crée à grande vitesse, quasioutils, sites, brochures.
quotidiennement, par exemple
Nous diffusons aussi
sur les masques, les risques de
l’information via deux blogs
transmission, la vaccination.
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Nos sources : la Haute Autorité
de Santé, le Haut conseil
de santé publique, le CNRS,
l’INSERM et des plateformes de
publication scientifique comme
The Lancet ou Cochrane pour
les données probantes, comme
ScienceDirect également.
, Les sites internet : des
dossiers, interviews issus de la
presse, comme Le Monde, The
conversation – un média pour
les chercheurs. Nous voulions
faire une place importante aux
sciences sociales (sociologie,
anthropologie) et à l’action
sociale, qui tentent de mesurer
l’impact du Covid-19 en matière
d’inégalités de santé et de
santé mentale.

, Les supports pédagogiques :
de nombreux outils ont
été diffusés pendant le
1er confinement, destinés
notamment aux professionnels
en lien avec les enfants,
proposés par des Ireps ou
par des éditeurs de jeux
pédagogiques. Nous voulions
les rendre plus facilement
accessibles aux professionnels
pour les aider dans leurs
actions.
, Puis, en fin d’année 2020,
lorsque l’on a su que des
vaccins seraient disponibles,
nous avons créé une entrée
"Vaccination". Ce sont des
infos officielles mais aussi des
analyses sur les freins et leviers.

Il est important sur cette
thématique de sélectionner
de façon drastique ce que
l’on relaie car de nombreuses
fausses informations circulent,
en particulier sur les réseaux
sociaux. Cette veille est
quotidienne.
Cela fait écho à l’exposition
Esprit critique proposée par
Cap Sciences à Bordeaux en
2021 et dont nous sommes
partenaires : comment
séparer le vrai du faux, le trio
« rumeurs, fausses nouvelles,
idées reçues » ?

(suite de la p.12)

... en formant professionnels et bénévoles.
Certaines de nos formations sont soutenues
par l’Agence Régionale de Santé qui prend en
charge les frais pédagogiques : littératie en
santé, méthodologie de projet et évaluation,
animation de séances collectives, compétences
psychosociales, éducation et promotion de la
santé.
L’Ireps propose également une offre de
formations payantes sur des thématiques
qui s'adressent à tout professionnel de
l’accompagnement, de l’éducation et du soin :
ETP 40H niveau praticien et coordonnateur de
programme, entretien motivationnel, posture
éducative et écoute active, prise en compte des
questions d’hygiène auprès des personnes en
situation de précarité.
D’autres formations sont réalisées dans le cadre
de programmes et déclinées auprès d’acteurs
d’un même territoire qui souhaitent s’engager
dans des actions de santé : COM’IN, J’aime
Manger Bouger, Programme de soutien aux
familles et à la parentalité (PSFP), COMODEIS.
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L’Ireps reste mobilisée aux côtés des acteurs
après les formations pour les accompagner dans
leurs projets en éducation et promotion de la
santé. Des journées d'échanges de pratiques
sont proposées pour aller plus loin…
En 2020, nous avons constaté une baisse de 44 %
entre le nombre de formations programmées et
le nombre de formations réalisées, et une baisse
de 26% entre le nombre d’inscrits et le nombre
de participants. Ces diminutions s’expliquent
par les périodes de confinement qui nous ont
amenés à déprogrammer des formations ; par
les jauges d’accueil réduites lors des phases de
déconfinement ; par des annulations d’inscription suite au passage au format distanciel ou à la
reprogrammation à de nouvelles dates.

Auto-évaluation par les apprenants de
leur montée en compétences
La moyenne de progression des objectifs de
compétences est de 3.05 points pour les formations
soutenues par l’ARS,
de 3,6 points pour les formations réalisées dans le
cadre de programmes,
et de 3,3 points pour les formations payantes
proposées dans notre catalogue.

5

Accompagner les milieux de vie
dans l'élaboration de stratégies
de promotion de la santé

... aux différentes étapes des projets en fonction de la demande initiale et des objectifs fixés
avec le porteur de projet. Cet accompagnement
se concrétise à travers l'analyse du contexte partenarial, l'aide au diagnostic, la reformulation
d'objectifs, le choix des approches éducatives,
les modalités d'évaluation. Il peut également apporter une aide à l'écriture, et veille à l'inclusion
du projet dans une démarche qualité. Il intègre
la question des inégalités sociales et territoriales
de santé.
En 2020, 516 projets ont été accompagnés.
Participer au développement de
la recherche interventionnelle et
au transfert des connaissances
issues de la recherche et de
l’expertise expérientielle

6

... dans le cadre du programme Innovareps.
Le webinaire du 11 décembre 2020 intitulé « Crise
sanitaire : quelles adaptations afin de prendre en
charge les nouvelles formes de vulnérabilités en
santé » a réuni près de 150 personnes.
... en contribuant à clarifier et diffuser
des notions appartenant au domaine
scientifique en prévention, promotion de la
santé et éducation pour la santé. Avec la Fnes,
nous sommes en voie de finalisation d'une note
pédagogique intitulée "Données probantes en
promotion de la santé : de leur production à leur
utilisation dans la mise en œuvre d'interventions
complexes". Cette note a été produite dans le
cadre du groupe de travail national « Recherche
interventionnelle et transfert de connaissances »
(RiTeC) réunissant les Ireps impliquées dans les
dispositifs régionaux de soutien aux politiques et
aux interventions en prévention et promotion de
la santé.

... à travers le programme ToiMoiNous mené
auprès des enfants de 6 à 11 ans. Depuis 2019,
l’Ireps et ses partenaires, Entraid’Sida (87)
Addictions France (23), La Mutualité Française
Nouvelle-Aquitaine (23) et la Ligue contre le
Cancer (19) collaborent à une recherche-action,
avec des chercheurs de l’Inserm de l’Université
de Bordeaux ainsi que l’AFEPS. L’objectif est
d’évaluer l’efficacité et les effets du programme
sur la santé, le bien-être, le comportement et
les compétences psychosociales des enfants
bénéficiaires de l’intervention. Les résultats
de la recherche seront disponibles au cours de
l'année 2021 /2022.
Fédérer les acteurs de la promotion de la
santé en région et animer ou coordonner
les activités de promotion de la santé

7

Depuis plusieurs années, l’Ireps est porteuse de
projets multi-partenariaux, locaux ou régionaux.
Son rôle dans la coordination et la fédération des
acteurs est ainsi reconnu dans les collectifs suivants :
, le réseau RESPECT de prise en charge de la
souffrance psychosociale de l'agglomération
montoise.
https://www.reseaurespect.org
, COPRAD en Charente : Le COmité de PRévention des Addictions est un réseau composé
de professionnels de soins, de prévention et
d’institutionnels œuvrant dans le champ de la
prévention des conduites addictives.
, Collectif Creuse Sans Tabac : collectif d’acteurs associatifs et institutionnels oeuvrant autour de la Journée mondiale sans tabac et du
Mois sans tabac depuis plus de 20 ans.
, Réseau Addiction 79 : l'Ireps anime un collectif d’acteurs sur la prévention des addictions
depuis 2010.
, Collectif d’acteurs en éducation à la vie
affective et sexuelle en 79. Les objectifs de ce
collectif coordonné par l’Ireps sont d’élaborer
et concrétiser des modalités de partenariats
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territoriaux et d’impulser et développer des
actions communes de promotion de la santé
sexuelle.
, Cellule nutrition cap 79
Cette cellule propose depuis plusieurs années
des actions innovantes en promotion de la santé. Elle a permis de développer des partenariats
et d'amplifier les dynamiques entre professionnels du sport, du social et de la santé.

8

Assurer un rôle régional
et local de plaidoyer en lien
avec le réseau national des Ireps

... en co-animant avec Ethna, la commission
plaidoyer, qui vise à élaborer trois plaidoyers en
faveur de l'Education Thérapeutique du Patient
auprès des patients et aidants, des professionnels de santé libéraux et des décideurs.

9

Déployer des programmes validés
en promotion de la santé

En 2020, plusieurs programmes de l’Ireps ont
fusionné pour permettre un enrichissement des
compétences entre les différentes antennes, et
construire des outils harmonisés au service de
la région. Des initiatives locales ont ainsi pu être
mises en œuvre sur de nouveaux territoires.
Les projets sont principalement autour des
compétences psychosociales, de la nutrition,
des addictions - notamment du tabac - de la
vie affective et sexuelle, de la santé-environnement, auprès des personnes en situation de
précarité et de handicap, des seniors. Ces projets peuvent se déployer sur un département,
sur 2, 3 ou 12 départements en fonction de besoins repérés et des partenariats en place.
Le Programme de Soutien aux Familles et
à la Parentalité (PSFP) est un programme
éducatif international de renforcement des
compétences familiales.
Ses résultats, évalués scientifiquement,
dénotent un impact significatif chez les parents
comme chez les enfants : augmentation
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des habiletés parentales et du sentiment
d’auto-efficacité parentale ; réduction de la
consommation et de l’initiation de substances
psychoactives chez les jeunes et leurs parents ;
diminution des problèmes comportementaux et
psychiques : troubles des conduites, agitation,
anxiété, dépression ; amélioration du climat
familial et diminution des conflits familiaux ;
amélioration des résultats scolaires.
En Nouvelle-Aquitaine, l’Ireps est le développeur
chargé d’implanter le programme au plus près
des territoires dans les 12 départements. PSFP
est destiné aux familles, et accueille parents
et enfants dans 14 ateliers de 2 heures aux
objectifs complémentaires ; c’est l’une de ses
originalités et de ses forces.
Depuis 3 ans, l’Ireps propose le programme pour
les familles avec des enfants de 6 à 11 ans. Dès
2021, il sera également possible d’implanter le
programme pour les 3 à 6 ans.
Dans les Landes, depuis de nombreuses
années, le Conseil Départemental des
Landes soutient financièrement l’Ireps. Cette
subvention importante a permis de co-financer
des projets incontournables sur le territoire
landais comme l’animation et la coordination
des trois réseaux d’acteurs (RESPECT, REHAL
et ENSEM PER TOTS) ou encore le projet
Atout Route, qui vient de fêter ses 21 ans. Le
développement de projets plus récents comme
Cheminement de parents sur le territoire
dacquois ou l’accompagnement des référentssanté du SAPAL, sont aussi co-financés par ce
biais.
Cette subvention permet aussi l’acquisition de
ressources documentaires mises à disposition
de l’ensemble des acteurs du territoire.
Enfin, c’est une réelle participation au
fonctionnement de l’antenne, aussi bien sur
les temps de réunions d’équipe, de montée
en compétences des membres de l’équipe, de
découverte de nouveaux outils et supports,
mais aussi d’adaptation de nos méthodes
d’intervention suite au contexte sanitaire, qui
ont pu être possibles grâce à cette subvention.

Entretien avec
Jean-Pierre HENRY

Formateur régional
à l'Ireps Nouvelle-Aquitaine

Vous intervenez sur toute
la région pour assurer des
formations auprès des
bénévoles et professionnels,
renforçant ainsi l’équipe des
chargés de projet.
Vous développez de nouvelles
formations en lien avec les
thématiques émergentes.
Un aperçu de votre parcours
avant l’Ireps ?
Après un parcours universitaire
(une thèse en anthropologie
puis un master en Santé
publique), j’ai eu la chance
d’être recruté à Rennes par
l’association Aides en tant que
conseiller en méthodologie de
projet et en évaluation.
J’ai accompagné les équipes
de la région Grand-Ouest
puis j’ai pris le poste de
responsable de la formation et
de l’intégration des volontaires.
J’avais peu formé dans mes

postes précédents et moimême je n’étais pas formé aux
techniques de formation.
Et ce n’est pas simple d’animer
face à un groupe, parfois
revendicatif, et de répondre
aux besoins et objectifs fixés.
Mais comme nous travaillions
beaucoup en équipe, que je
formais en binôme, que nous
avons beaucoup développé
l’ingénierie de formation, j’ai
pris beaucoup de plaisir dans
ce poste. J’ai compris que
la formation devait refléter
tous les principes que nous
défendions en promotion de la
santé : faire émerger les savoirs
des personnes et les amener à
réfléchir, les renforcer dans leurs
compétences mais aussi dans
leur sentiment d’«être capable
de». Ce qui me plait beaucoup
dans cette activité, c’est de faire
en sorte que les personnes se
rendent compte qu’elles ont
un savoir, que lorsqu’elles se
mettent en groupe, qu’elles
réfléchissent, elles produisent
un savoir et qu’avec ce savoir
elles peuvent avancer.
Après plusieurs années dans
ce poste, je suis parti dans un
autre champ : j’ai été chef de
service d’un centre d’accueil
pour sans domicile fixe pendant
3 ans. Quand mon CDD s’est
terminé, j’ai pris le poste de
formateur régional que l’Ireps
venait de créer, pour revenir à
la formation et voir ce que l’on
pourrait développer à l’Ireps.
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Quelles sont, d’après
vous, les spécificités d’une
formation en promotion et
éducation pour la santé ?
Quand on forme une personne
en éducation et promotion de
la santé, on l’invite à réfléchir
à sa posture : qu’est-ce que
veut dire accompagner des
personnes, par ex. en situation
de précarité ? C’est au cœur des
réflexions que l’on cherche à
amener dans les formations. Je
forme sur des thèmes différents
mais finalement,
j'en reviens toujours là : amener
à réfléchir au fait que l’on n’a
pas d’injonction à faire, que
l’on n’a pas à dire aux gens ce
qui est bon pour eux, que l’on
ne détient pas de vérité. Il faut
donc que la formation en ellemême démontre tout cela. La
première chose que doit faire le
formateur est de l’incarner.
Un exemple, pour mieux
comprendre cette posture ?
Si j’utilise la technique du
blason pour définir l’Education
Thérapeutique du Patient (ETP) :
un tableau avec 4 questions
« Pour vous qu’est-ce que
l’ETP ? » « Ce qu’elle n’est
pas ? » « Qu’est-ce qui vous
plait ? Qu’est ce qui ne vous
plait pas, vous inquiète ? », je
demande à chacun de penser
à 3 éléments de réponse pour
chaque question. Ensuite,
je demande un seul blason
pour chaque sous-groupe de
4 personnes, les stagiaires
doivent donc en discuter, se
questionner, reformuler…

et ils vont présenter leur
production. Non seulement,
c’est éthique car cela respecte
les principes de la promotion
de la santé en faisant émerger
un savoir, mais en plus c’est
efficient. Si l’on regarde la
pyramide de l’apprentissage
qui mesure le taux de rétention
d’une information après un
enseignement, on se rend
compte que ces principes
doivent être ceux de toute
formation. Lors d’un cours
magistral, la personne retient
5% de ce qu’elle a entendu, si
on lui fait une démonstration,
30%. Si elle travaille avec
d’autres, qu’elle en discute,
on atteint 50%, si on lui fait
expérimenter, on atteint 75%
et si elle l’explique à quelqu’un
d’autre 90%.

dans leur milieu de travail,
lors des séances de travail.
Elles peuvent également être
utilisées lors de réunions
de service : un blason,
un métaplan permettent
de rendre les réunions
dynamiques, ça permet à tous
de participer, même aux plus
introvertis.

Certaines formations
sont proposées depuis
de nombreuses années,
d’autres sont nouvelles…
En 2020, j’ai conçu la formation
sur l’entretien motivationnel
à la demande d’une structure,
je l’ai animée plusieurs fois et
intégrée au catalogue. Avec
la référente formation, Esther
Martin, nous avons souhaité
la décliner pour l’Education
Thérapeutique du Patient (ETP)
Mon rôle, c’est d’amener
puisque c’est une technique
les gens à réfléchir, ce qui
plébiscitée
n’empêche pas
dans ce cadre.
" faire émerger les
de rajouter des
Elle sera au
savoirs des personnes,
connaissances
catalogue
les amener à réfléchir "
car cela ne
en 2021.
veut pas dire
Idem pour
que les 5% du cours magistral
la formation sur la littératie
sont nuls et non avenus. Si je
en santé que j’ai animée en
dois ajouter une chose que
2020 et travaillée pour une
les stagiaires n’ont pas vu, je
déclinaison dans le cadre de
le fais. En tant que formateur
l’ETP pour 2021.
cela fait également partie de
mon rôle. Cela dépend aussi
L’entretien motivationnel…
du sujet. En méthodologie de
en quelques mots ?
projet, il y a certaines choses à
Ce sont des techniques
savoir pour écrire les objectifs
utilisées par un professionnel
par ex. Dans ce cas, je peux
ou un bénévole, et qui
proposer un brainstorming
permettent à la personne
au groupe puis je donne la
accompagnée de mieux
définition officielle.
comprendre sa situation,
Ces techniques d’animation de
de voir les possibilités qui
groupe peuvent parfois être
s’offrent à elle, les leviers
transférées par les stagiaires
qu’elle pourrait actionner,
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et d’identifier les freins et
comment les contourner.
A qui s'adresse
cette formation ?
A toute personne qui fait
de l’accompagnement.
Un travailleur social
peut utiliser l’entretien
motivationnel sur la question
de la réinsertion, par exemple.
En ETP, cela peut être avec
une personne qui arrive en
disant qu’elle ne supporte
plus ses traitements et qu’elle
veut tout arrêter. Dans cet
exemple, la réponse pourrait
être, en fonction de la
personne et de la relation avec
l’accompagnant : « Ce que je
sens, c’est que cette situation
vous stresse énormément ».
Et l’amener à clarifier ce
qu’elle ressent, à réfléchir à
des solutions. L’accompagnant
n’a pas d’autre objectif que
de cheminer avec la personne
accompagnée.
Il s’agit, là encore, d’offrir
un espace de réflexion.

Quelques retours de
participants sur nos formations

"Beaucoup de mise en pratique
et d'échanges que
je vais pouvoir utiliser"
"Très utile même au quotidien,
hors champ de santé car
transposable dans d'autres
domaines. "
"Etant novice, cela m'a permis,
au travers du contenu et des
échanges, d'améliorer mon
niveau de littératie, de modifier
ma posture pour améliorer le
niveau de littératie au sein de
mes activités.»

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.
- 36 390 €

- 514 000 €

Ressources

Résultat

2020 est une année de forte
baisse des ressources de
l’association.
La vente de services a
fortement baissée (-42%) et
les subventions d’exploitation
ont également été affectées
(-13%).
Peu de financeurs ont fait
le choix de maintenir la
subvention habituellement
attribuée à l’association
puisque l’activité n’a pu être
réalisée dans sa totalité.

Le déficit a été contenu par la
capacité des équipes à tout mettre
en œuvre pour adapter leur activité
à la situation exceptionnelle, tant
dans des activités réorientées
vers les préoccupations liées à
l’épidémie que dans le maintien
des programmes de promotion de
la santé et dans la réalisation de
formations.
L’association a eu recours au
dispositif d’activité partielle afin de
pallier la baisse d’activité et réduire
une partie de ses coûts.
Les efforts ont également porté
sur une réduction de l’enveloppe
dédiée à la rémunération des
équipes (suppression de la prime
de pouvoir d’achat par exemple).

55,53 ETP
soit + 2 ETP

Les équivalents
temps plein (ETP)
Au 31 décembre 2020,
l’association comptait 55,53 ETP
ce qui est loin de l’objectif de
60 ETP mais représente tout de
même une augmentation de 2
ETP par rapport à la situation au
31/12/2019.
La situation incertaine n’a
pas facilité le déploiement du
projet de développement initié
en 2019 mais celui-ci reste un
objectif en 2021.
L’année 2020 a également
été marquée par un nombre
important de départs de
salariés (8 départs) et d’arrivées
de nouveaux collègues
(9 arrivées).

En 2020, 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) 16, 17, 64, 79
2 Préfectures de la Charente-Maritime, des
Landes et des Deux-Sèvres
2 Départements des Landes et des Deux-Sèvres
2 Communes d'Ussel (19), de Pau (64),
Agglomération de Mont-de-Marsan (40)
2 Centre hospitalier de La Rochelle (17)
2 Ligue contre le Cancer de la Charente
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2 INCa (Institut national du cancer)
2 Conférences des Financeurs de la Prévention

de la Perte d'Autonomie de la Charente-Maritime,
de la Creuse et des Landes.
2 CPAM/FNPEIS des Pyrénées et de la HauteVienne
2 Direction de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse (DIRPJJ) (prestation)
2 Fédération Nationale d'Education et de
Promotion de la Santé (FNES) (prestation)
2 La cotisation de ses adhérents
2 Et l’ensemble des structures et particuliers qui
ont fait appel aux prestations de l'association

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

