Rapport d’activité

Année 2013

Sommaire

PRÉSENTATION DE L’IREPS ALSACE....................................................................................................................................... 7
Les missions............................................................................................................................................................................. 7
Les partenaires.........................................................................................................................................................................8
Le conseil d’administration et le bureau...................................................................................................................................9
L’équipe de l’Ireps................................................................................................................................................................... 10
L’ACCOMPAGNEMENT ET LE SOUTIEN EN MÉTHODOLOGIE DE PROJETS......................................................................... 14
Accompagnement et soutien méthodologique....................................................................................................................... 14
Evaluation de l’accompagnement méthodologique................................................................................................................ 15
Participation à des groupes de travail constitués.................................................................................................................... 15
Rencontre avec des structures ressources.............................................................................................................................. 15
Accueil d’étudiants et de stagiaires......................................................................................................................................... 16
LA FORMATION..................................................................................................................................................................... 18
Formations initiales................................................................................................................................................................ 19
Formations continues............................................................................................................................................................. 19
LA DIFFUSION DOCUMENTAIRE........................................................................................................................................... 24
Harmonisation du fonctionnement et de l’offre des deux centres...........................................................................................24
Base de données documentaires régionale............................................................................................................................. 30
Evaluation de l’activité documentaire..................................................................................................................................... 31
Amélioration de la connaissance et de l’utilisation d’outils...................................................................................................... 31
LA PARTICIPATION À L’ÉLABORATION DES POLITIQUES DE SANTÉ.................................................................................... 34
Les diagnostics locaux de santé (DLS).................................................................................................................................... 34
ANIMATION DE LA PLATE-FORME RESSOURCES EN EPS.................................................................................................... 36
Le comité de pilotage............................................................................................................................................................. 36
Autres membres de la plate-forme ressources (PFR).............................................................................................................. 37
Le programme annuel de travail............................................................................................................................................. 37
PARTICIPATION A UNE RECHERCHE ACTION DE PREVENTION EN PERINATALITE..............................................................42
COMMUNICATION DE L’IREPS ALSACE................................................................................................................................44
Documents de communication............................................................................................................................................... 44
Sites web............................................................................................................................................................................... 44
PARTICIPATION AUX GROUPES DE TRAVAIL.........................................................................................................................46
CONCLUSION ET PERSPECTIVES POUR 2014.......................................................................................................................48
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT........................................................................................................................................ 50
MESSAGE DU PRESIDENT DE LA FNES................................................................................................................................. 53

2

Présentation de l’Ireps Alsace

Présentation de l’Ireps Alsace

LES MISSIONS
L’Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé en Alsace (Ireps Alsace) est une association
de droit local, généraliste en éducation et promotion de la santé.
L’Ireps inscrit son activité dans le modèle de la promotion de la santé. Ce concept, issu des travaux de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), préconise d’agir prioritairement sur les déterminants de santé.
On entend par là les facteurs multiples qui influent sur la santé : facteurs biologiques, comportementaux,
environnementaux et sociaux.

Agir en promotion de la santé, c’est inscrire ses actions dans les axes préconisés par ce modèle :
•
•
•
•

créer des environnements favorables à la santé : environnement physique mais aussi
psychosocial ;
donner à chacun et notamment aux plus défavorisés les moyens d’acquérir des aptitudes individuelles
à l’adoption de comportements favorables à la santé ;
participer à la réorientation des services de santé en particulier par la formation des professionnels ;
renforcer l’action communautaire, c’est-à-dire la participation des personnes aux actions dont elles
sont bénéficiaires.

Les missions de l’Ireps sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•

former les acteurs au développement, à la gestion et à l’évaluation de projets ;
soutenir méthodologiquement les acteurs locaux dans le développement, la gestion et l’évaluation de
projets ;
documenter et communiquer sur des données scientifiquement validées ;
contribuer à la mise en œuvre des politiques régionales de santé publique ;
produire des données contribuant à l’analyse locale des besoins en éducation pour la santé et au repérage des leviers d’action ;
coordonner et animer la plate-forme ressources en éducation et promotion de la santé.

L’Ireps participe activement au réseau de la Fédération Nationale d’Éducation et de promotion de la Santé
(Fnes) représentant les instances régionales d’éducation et de promotion de la santé (EPS) au niveau national. Dans ce cadre, l’Ireps a inscrit ses activités dans la démarche qualité développée par la Fnes et soutenue
par l’Inpes.
Au plan régional, l’Ireps Alsace anime et coordonne la plate-forme ressources (PFR) en EPS, pôle de compétences alsacien financé par l’Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (Inpes).
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LES PARTENAIRES
Des financeurs, décideurs, collectivités territoriales, services déconcentrés de l’Etat :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l’Agence Régionale de Santé d’Alsace (ARS) ;
la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA) ;
l’Assurance Maladie ;
le Conseil Régional ;
les Conseils Généraux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;
l’Association des Maires du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ;
les Villes de Strasbourg, Colmar et Mulhouse ;
la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
l’Emploi (Direccte) ;
la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS),
le Régime Local d’Assurance Maladie ;
…

Des partenaires institutionnels :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le Rectorat ;
les Inspections Académiques du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;
l’Union Régionale des Professionnels de Santé libéraux d’Alsace (Urpsa) ;
l’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD) ;
la Mutualité Française d’Alsace (MFA) ;
la Mutualité Sociale Agricole d’Alsace (MSA) ;
l’Université de Strasbourg (UdS) ;
la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail Alsace-Moselle (Carsat) ;
…

Des partenaires associatifs membres de la plate-forme ressources et/ou de l’Ireps :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l’Observatoire Régional de la Santé d’Alsace (ORS Alsace) ;
Migrations Santé Alsace ;
l’Association de Formation et de Prévention des risques Alcool, drogues et dépendance (Oppélia - Afpra) ;
l’Action et DOcumentation Santé pour l’Éducation Nationale (Adosen),
SAnté Culture et SOciété (Sacso) ;
l’Association pour la Surveillance et l’étude de la Pollution Atmosphérique en Alsace (Aspa),
Sémaphore ;
Alsace Cardio ;
le Réseau Mulhousien de Santé ;
…
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Il est constitué de membres de droit :
•
•
•
•
•
•
•
•

la Mutualité Sociale Agricole (MSA) représentée par Christiane BERNARD
l’ association des maires d’Alsace représentée par Antoine FABIAN
la ville de Strasbourg représentée par le Dr Alexandre FELTZ
le Régime local représenté par Daniel LORTHIOIS
la ville de Mulhouse représentée par le Dr Henri METZGER
la Mutulaité Française Alsace représentée par Sabrina RIPERT
le Conseil Général du Haut-Rhin représenté par Marc SCHITTLY
la ville de Colmar représentée par Alain TOURNADE

Et de membres adhérents :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elisabeth AUGE (Adosen)
Joseph BECKER
Guy CHOURAQUI
Isabelle KUNTZ (Sémaphore)
Joseph KLEINPETER (Aspa)
Laurent KONOPINSKI (Afpra)
Martine KUNTZ (Sémaphore)
Jean-Georges LIENHARDT (Alsace Cardio)
Dr Christian MICHEL
Liliana SABAN (Migrations Santé Alsace)
Alice TRON DE BOUCHONY (Réseau Mulhousien de Santé)

LE BUREAU
•
•
•
•
•

Joseph BECKER, Président
Elisabeth AUGE, Vice-présidente du Haut-Rhin
Jean-Georges LIENHARDT, Vice-président du Bas-Rhin
Joseph KLEINPETER, Trésorier
Liliana SABAN, Secrétaire
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L’EQUIPE DE L’IREPS
L’équipe de l’Ireps est constituée de :
Aline Audin, chargée de projet à temps partiel (0,70 équivalent temps plein (ETP)). Elle participe à la mise en
œuvre des Diagnostic Locaux de Santé (DLS). Elle assure des activités de conseil méthodologique, conçoit
et anime des formations en méthodologie de projets en EPS et participe à l’animation des Après-Midis
« découverte d’outils » (AMD). Durant le congé de maternité d’Aline Audin, du 29/07/2013 au 21/11/2013,
l’équipe de l’Ireps a assuré l’ensemble de ses missions.

Cécile Cayre, chargée de projet à temps plein. Elle participe à la mise en œuvre des DLS, assure des activités
de conseil méthodologique, conçoit et anime des formations en méthodologie de projets en EPS et participe à l’animation des AMD.

Florence Pascolo, documentaliste sur le site de Mulhouse à temps partiel (0,91 ETP). Elle assure la gestion du
site de documentation, le suivi de l’harmonisation entre les deux sites documentaires de l’Espace Régional
de Documentation (ERD) et participe au développement de la base de données de recherche en ligne des
outils et ouvrages disponibles dans la BDDR. Elle anime également les après-midis « découverte d’outils »
dans le Haut-Rhin.

Olivier Lombard, documentaliste sur le site de Mulhouse à temps plein depuis le 16 avril 2013. Il accueille et
renseigne le public sur le site de Mulhouse.

Aurélie Kaiser, assistante administrative à temps plein, assure le suivi des tâches administratives et de
comptabilité de l’association. Elle gère également les achats, les commandes de documentation y compris
pour le site strasbourgeois de l’Espace Régional de Documentation (ERD). Elle assure la permanence physique
et téléphonique de l’Ireps. Depuis le mois d’Octobre, elle assure le tutorat d’une apprentie, Charline Lang,
qui prépare le diplôme du BAC Professionnel Gestion et Administration.

Aurélie Simonin, chargée de projet à temps partiel (0,76 ETP), assure principalement la coordination de
la plate-forme ressources en éducation et promotion de la santé. Elle participe également à la conception
et à l’animation de certaines formations dispensées par l’Ireps et aux AMD. Durant son congé parental, du
01/01/2013 au 31/03/2013, l’équipe de l’Ireps a assuré l’ensemble de ses missions de coordination de la plateforme ressources.

Nicole Schauder, directrice à temps partiel (0,57 ETP). Elle assure l’animation de l’équipe, des activités de
conseil méthodologique auprès des promoteurs de projets au niveau régional, conçoit et anime des formations en promotion de la santé. Elle participe à différents groupes de travail régionaux. Elle représente
l’association au niveau régional, interrégional (Grand Est) et national.
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ÉVOLUTION DE L’ETP DEPUIS 2010

REPARTITION DES ACTIVITES DE L’IREPS
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L’accompagnement et le soutien en méthodologie de
projets

L’accompagnement et le soutien en
méthodologie de projets
Cette mission de l’Ireps se réalise dans plusieurs types d’activités :
•
•
•
•
•

l’accompagnement et le soutien méthodologique auprès de porteurs de projets ;
le soutien aux référents thématiques de l’ARS selon leur demande d’expertise en promotion de la santé ;
la participation à des groupes de travail constitués (groupes de travail et comités de pilotage de projet) ;
la rencontre avec des structures ressources ;
l’accueil d’étudiants et de stagiaires.

ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN METHODOLOGIQUE
Au cours de l’année 2013, dans le cadre des activités de conseil méthodologique, la directrice et les chargées
de projet de l’Ireps ont accompagné 30 structures en demande de soutien ou de conseils en méthodologie
de projet.
L’accompagnement méthodologique a le plus souvent pour objet :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

une aide à la formulation du problème de santé à améliorer ;
un accompagnement pour compléter le diagnostic préalable à l’action (analyse de la situation) ;
une réflexion autour de la mise en lien du projet d’action avec d’autres actions réalisées sur le même
territoire ;
la définition ou la clarification des objectifs ;
la recherche de critères et/ou d’indicateurs qui permettront d’évaluer l’action en vérifiant l’atteinte de
ses objectifs ;
la proposition de stratégies d’action en lien avec les objectifs poursuivis ;
l’orientation vers des associations thématiques en capacité d’intervenir sur le terrain ;
l’orientation vers l’Espace Régional de Documentation (ERD) pour les outils pédagogiques ;
la réflexion autour des outils d’évaluation ;
un travail d’aide à la rédaction de dossiers de demandes de financement.

Les demandes d’accompagnement peuvent ne concerner qu’un de ces champs. Il est observé depuis plusieurs années maintenant que les participants aux différentes formations organisées par l’Ireps ont des
demandes d’accompagnement plus abouties, concernant des actions plus globales et intégrant davantage
d’autres axes d’intervention que les seuls changements de comportement.
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EVALUATION DE L’ACCOMPAGNEMENT METHODOLOGIQUE
Une enquête de satisfaction est menée auprès de toutes les structures accompagnées.
27 structures parmi les 30 accompagnées ont répondu au questionnaire de satisfaction en ligne.
Une grande majorité de ces 27 professionnels se déclare satisfaite de l’accompagnement méthodologique
dont elle a bénéficié. Vingt structures (sur 26 réponses) ont exprimé le souhait de pouvoir continuer à bénéficier de cet accompagnement.
Par ailleurs, du côté des décideurs/financeurs, les retours sont également plutôt positifs puisque les référents thématiques de l’appel d’offres régional reconnaissent l’évolution de la qualité des projets déposés.

PARTICIPATION A DES GROUPES DE TRAVAIL CONSTITUES (GROUPES DE TRAVAIL ET COMITES DE PILOTAGE)
L’Ireps est invitée à des comités de pilotage ou à des groupes de travail, soit au titre de son expertise en
promotion de la santé, soit au titre de ses compétences en méthodologie de projet.
L’Ireps participe entre autres (liste non exhaustive) :
•
•

•
•

•
•
•
•

au comité de pilotage de la semaine de la vaccination ainsi qu’au groupe de travail issu de ce comité sur
la couverture vaccinale des 15-25 ans ;
au comité de pilotage pour la prévention des maladies transmises par les tiques et au groupe de travail
communication. Dans ce cadre, l’Ireps a été mandatée pour réunir un groupe de formateurs d’animateurs et de personnels de l’éducation nationale pour créer un outil de formation à usage des animateurs
et des enseignants et un outil à destination des enfants sur la prévention des risques liés à la nature (notamment tiques). Ce projet, qui est en cours de réalisation, a évolué vers la promotion de la santé dans la
nature (profiter des bienfaits, se protéger des risques et les conduites à tenir après une activité nature) ;
au comité de coordination de l’évaluation et aux groupes de travail sur l’évaluation des Contrat Locaux
de Santé (CLS) ;
au groupe de travail sur la collation matinale et dans ce cadre l’Ireps a participé à la réalisation du débat
entre les différents acteurs concernés par cette question. L’Ireps a animé la réflexion du groupe des
parents d’élèves ;
aux réunions de la Corévih ;
au projet du Rectorat : « Comportement Alimentaire des Adolescents : le Pari de la Santé » CAAPS 2 ;
au groupe d’experts transfrontalier de la Conférence du Rhin Supérieur sur la promotion de la santé ;
…

RENCONTRE AVEC DES STRUCTURES RESSOURCES
L’Ireps essaie de maintenir une veille sur les ressources mobilisables en éducation pour la santé (EPS) dans
la région et notamment sur les actions innovantes.
Depuis la mise en œuvre de la formation-action en EPS dans le cadre des activités de la plate-forme ressources, de nombreux acteurs formés constituent un réseau d’intervenants potentiels en EPS auquel l’Ireps
peut adresser des demandes d’intervention.
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ACCUEIL D’ETUDIANTS ET DE STAGIAIRES
L’Ireps est régulièrement sollicitée pour des rencontres avec des étudiants de filières de formation en rapport avec des questions de santé publique, soit pour des interviews, soit pour des aides à la réflexion sur la
problématique de l’éducation pour la santé, soit enfin pour des orientations vers des lieux de stage.
Dans le cadre de sa mission de développement de l’approche « promotion de la santé » dans la région, l’Ireps
accueille, chaque fois que possible, les demandes de stage.

LA MISSION D’APPUI ET DE CONSEIL METHODOLOGIQUE AUX PROMOTEURS
D’ACTION EN EDUCATION POUR LA SANTE EST FINANCEE DANS LE CADRE DE LA
CONVENTION AVEC L’ARS ET PAR L’INPES POUR CE QUI CONCERNE LA PARTICIPATION DE L’IREPS AUX ACTIVITES DE LA PLATE-FORME RESSOURCES.
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La formation

La formation
L’Ireps dispense des formations généralistes en éducation et promotion de la santé. Elles sont dispensées
aussi bien dans le cadre de formations initiales de futurs professionnels du soin ou du champ social que dans
le cadre de formations continues (n° de formateur 42 67 04013 67).
Ces formations ont comme objectifs principaux de diffuser une culture de promotion de la santé dans la
région et de participer à l’amélioration de la qualité des actions en EPS.
Ainsi, ces formations portent sur les concepts de promotion de la santé et de santé publique, sur les valeurs
et sur les choix éthiques que cette approche suppose.
En s’appuyant sur la méthodologie de projet, ces formations tendent à faire réfléchir les acteurs aux représentations qu’ils ont eux-mêmes de la santé, de la prévention, et également du public bénéficiaire de leurs
actions. À partir de ces réflexions, les questions des représentations culturelles des publics peuvent être
abordées, permettant de travailler l’adhésion du public aux offres de prévention/promotion de la santé.
Toujours grâce à la méthodologie de projet, la question de la prise en compte d’un maximum de déterminants du problème de santé peut également être abordée. L’élaboration d’objectifs selon les axes de la
charte d’Ottawa permet de sensibiliser les professionnels formés, non seulement à la nécessité d’élargir leur
projet à la prise en compte de l’environnement de leur public, (notamment socio-économique) mais également à celle de créer des partenariats dans et hors leur institution pour rendre possible cet élargissement.
La question de l’évaluation est également au centre des préoccupations et permet d’insister sur la nécessité
de valoriser les actions de promotion de la santé pour légitimer un plaidoyer pour cette approche.
Depuis 2013, l’Ireps diffuse un catalogue de formations portant donc sur :
•
•
•

•
•
•
•
•

les concepts de santé, promotion de la santé, déterminants de santé etc.… et le contexte organisationnel de la santé en Alsace ;
les enjeux éthiques de la promotion de la santé et de l’éducation pour la santé inscrits dans cette approche ;
la méthodologie de projet en promotion de la santé, les étapes de projet, l’analyse de la situation et
plus particulièrement la participation des populations, le choix du problème prioritaire, l’inscription du
projet dans les priorités régionales, l’élaboration des objectifs évaluables prenant en compte les axes de
la charte d’Ottawa ;
les techniques d’enquête, l’utilisation d’une base de données ;
les stratégies éducatives, les méthodes d’animation et l’utilisation de ressources pédagogiques ;
l’évaluation et l’outil de catégorisation des résultats ;
la valorisation de son action et les différents temps de communication ;
la démarche qualité et l’utilisation du guide de l’Inpes.

Par ailleurs, l’Ireps est aussi en capacité d’organiser des formations dans lesquelles interviennent des experts ou des partenaires compétents dans d’autres champs que ceux couverts par son équipe.
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FORMATIONS INITIALES
Formations auprès des étudiants des Instituts de Formation en Soins Infirmiers (Ifsi)
En 2013, des actions de formation ont été dispensées aux élèves des Ifsi. En effet, ces écoles professionnelles, tenues de réorganiser leurs enseignements dans le cadre de la réforme Licence Master Doctorat
(LMD), se sont trouvées démunies face aux enseignements exigés dans les différents modules de santé
publique. Plusieurs d’entre elles se sont tournées vers l’Ireps pour les aider à organiser ces modules. D’autres
l’ont sollicité pour réaliser les enseignements (Ifsi de Rouffach, d’Erstein, de Colmar, d’Haguenau, de Brumath, de St Vincent à Strasbourg). Les interventions portent sur les concepts de santé publique, la méthodologie de projets, l’analyse de la situation, l’évaluation des projets, les outils et les stratégies d’intervention
en éducation pour la santé.

Intervention auprès d’élèves de terminale
Une intervention sur les concepts de santé a été réalisée auprès d’étudiants de terminale ST2S et BTS
conseillers en économie sociale et familiale au lycée Saint-André de Colmar.
Une autre intervention sur les actions d’éducation pour la santé et les outils pédagogiques a été réalisée
auprès des étudiants de BAC professionnel « aide à la personne » du lycée Blaise Pascal.

CETTE ACTIVITE DE PARTICIPATION A DES FORMATIONS INITIALES EST FINANCEE
PAR L’ARS DANS LE CADRE DE LA CONVENTION PLURIANNUELLE

FORMATIONS CONTINUES
Formations, à la carte
Ces formations peuvent concerner aussi bien des professionnels que des bénévoles ou des élus.

FORMATION EN DIRECTION DES VOLONTAIRES DE L’ASSOCIATION UNIS-CITE
Cette formation d’une journée auprès des volontaires en service civique de l’association Unis-Cités portait
sur les différentes approches pédagogiques en éducation pour la santé. Initiée pour leur apporter des outils
dans le cadre de l’action « les vitaminés » qu’ils mettent en place dans plusieurs quartiers de Strasbourg,
cette formation a essentiellement été centrée sur les outils pédagogiques « nutrition ».

FORMATION AUPRES DU GROUPE PROJET SANTE DE LA VILLE DE WITTENHEIM
Une formation de 3 demi-journées a été organisée auprès du groupe projet chargé de mettre en place et de
suivre le plan santé de la commune de Wittenheim.
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FORMATION AUPRES DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES D’AIDE PAR LE TRAVAIL : LES PAPILLONS BLANCS (ESAT)
Cette formation destinée aux éducateurs de l’ESAT de Soultz a porté sur l’utilisation d’outils pédagogiques
pour mener des actions d’éducation à la santé auprès d’un public de travailleurs en situation de handicap.

FORMATION AUPRES DES ELUS DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
Une journée de formation a été organisée à destination des élus de la Mutualité Sociale Agricole sur les
concepts de santé. Elle terminait une série de formation débutée en 2012.

PRESENTATION DE LA DEMARCHE DE PROMOTION DE LA SANTE AUX REPRESENTANTS DE LA COMMISSION PREVENTION DE LA CRSA
Cette présentation avait pour objectif de diffuser une culture de promotion de la santé aux représentants de
la CRSA en mettant en exergue les potentialités de la promotion de la santé pour l’amélioration de la santé
des habitants.

INTERVENTION DANS LE CADRE D’UN DIU PERINATALITE ET ADDICTIONS PORTE PAR L’UNIVERSITE PARIS DIDEROT
Cette intervention devait initialement porter sur les concepts en promotion de la santé et la spécificité de
cette approche par rapport aux approches plus sanitaires. Elle a de fait débordé sur des questions de méthodologie de projet et de relations partenariales.

CES FORMATIONS ONT TOUTES ETE FINANCEES PAR L’ARS DANS LE CADRE DE
NOTRE CONVENTION PLURIANNUELLE.

Formation-action continue de niveau 1 en éducation et promotion de la santé et de ses sessions
d’approfondissement
L’Ireps, en tant que porteur administratif et coordonnateur de la plate-forme ressources, prend une grande
part dans la préparation, l’organisation et la réalisation de cette formation qui en 2013 a évolué et offre à
présent la possibilité d’obtention d’un diplôme universitaire (DU).
Pour ce faire, l’Ireps a signé une convention de partenariat avec l’Université de Strasbourg et son service
de formation continue. Le référent scientifique de ce DU est le Pr. Henri Vieille- Grosjean, professeur en
sciences de l’éducation.
Le programme de cette formation se décline en 120 heures dont 80 heures de cours magistraux, réparties
en 6 sessions de deux jours auxquelles se rajoutent des temps de travail personnels en intersessions. S’il
couvre tous les champs de la méthodologie de projet, il s’attache également à apporter aux participants des
éléments conceptuels devant leur permettre une réflexion et une prise de recul sur leurs pratiques professionnelles.
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Basée sur des méthodes très interactives, cette formation permet une prise de conscience de la place que
prennent :
•
•
•

les représentations (les siennes et celles des autres) sur les questions de santé et de changement de
comportements ;
les déterminants de la santé et la nécessité de les prendre en compte dans l’élaboration du programme ;
le positionnement éthique de l’éducateur pour la santé ;

Les formateurs de l’Ireps assurent 60 heures d’interventions de cette formation et l’accompagnement méthodologique des stagiaires en intersession.

Autres formations dans le cadre des activités de la plate-forme ressources
Des formations complémentaires sont également prévues dans le programme de formation de la plateforme ressources. Ces journées permettent d’approfondir certaines thématiques et s’adressent plutôt à des
professionnels confirmés.
En 2013, ces journées de formation ont abordé :
•

•

les outils et les techniques d’animation. Deux journées de formation coanimées par Cécile Cayre (Ireps),
et Cindy Leobold, chargée de projets à la Mutualité Française Alsace. Ces journées ont réuni 15 personnes ;
l’entrée dans une démarche qualité. Ces journées de formation, initiées par l’Inpes autour d’un outil crée
par et pour les associations, ont été particulièrement difficiles à amorcer. La journée régionale 2012 a
porté sur cette thématique et a impulsé une dynamique régionale qui a permis en 2013 d’organiser 3
sessions de 2 journées de formation. Ces deux journées étaient espacées de plusieurs semaines, ce qui
a permis aux stagiaires de mettre en œuvre une première expérimentation de la démarche présentée
lors de la première journée et de venir en parler et partager ses expériences avec d’autres lors de la deuxième journée.

L’Ireps a été un des formateurs de ces sessions avec d’autres partenaires de la plate-forme : Sacso, AIDES
Grand Est, Oppélia-Afpra, la Mutualité Française Alsace. Ces journées ont permis de former 35 personnes.
Une journée de bilan, de suivi et d’accompagnement de la démarche qualité pour les acteurs formés est
prévue en 2014.

CES FORMATIONS, INSCRITES DANS LE PROGRAMME D’ACTIVITES DE LA PLATEFORME RESSOURCES EN EPS SONT FINANCEES PAR L’INPES.
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La diffusion documentaire

La diffusion documentaire
En 2007, sous l’égide du Président du Groupement Régional de Santé Publique (GRSP), le Cres Alsace et la
Cram-Am ont signé une convention de partenariat pour créer et gérer l’Espace Régional de Documentation
(ERD).
Vu les changements institutionnels intervenus depuis, cette convention a été réactualisée en 2013 et formalise le partenariat entre les deux structures (Carsat et Ireps) pour l’harmonisation des ressources documentaires dans la région.
Les activités prioritaires liées à cette mission sont :
•
•
•

l’harmonisation du fonctionnement des centres documentaires (site de Strasbourg et site de Mulhouse)
constituant l’Espace Régional de documentation (ERD) ;
l’amélioration de la connaissance et l’utilisation des outils pédagogiques en organisant des séances de
présentation d’outils et de formation à leur utilisation ;
la promotion et la diffusion de la documentation sur l’ensemble du territoire alsacien en garantissant
une couverture géographique équitable.

Un comité technique constitué s’est mis en place. Il est constitué :
•
•

pour la Carsat, du responsable du site strasbourgeois, des agents d’accueil et de la documentaliste
pour l’Ireps, de la directrice et de la documentaliste.

Il se réunit environ tous les trois mois et gère l’harmonisation du fonctionnement des deux sites.
Par ailleurs, un comité de pilotage réunissant les représentants des instances dirigeantes des deux structures se réunit au minimum une fois par an. Il décide des grandes orientations de ce partenariat.

HARMONISATION DU FONCTIONNEMENT ET DE L’OFFRE DES DEUX CENTRES
Harmonisation de l’offre documentaire
Depuis la création de l’ERD, l’objectif de parvenir à une offre équitable dans les deux départements, notamment pour les outils pédagogiques, est la priorité de ce partenariat.
L’acquisition de documentation est majoritairement réalisée par l’Ireps, en deux exemplaires de façon à ce
que chaque site dispose d’un exemplaire. La Carsat acquiert pour les deux sites des documents correspondant à leur priorité et notamment ceux concernant les problématiques des personnes âgées.
En 2013, faute de subvention spécifique, l’Ireps n’a pu assurer que les achats de quelques documents et le
maintien des abonnements aux périodiques du site de Mulhouse.
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Harmonisation des pratiques documentaires
L’ERD est présent sur deux sites géographiques. Il fonctionne avec deux équipes dépendant de deux structures différentes. Chaque équipe a ses propres pratiques et ses priorités. L’harmonisation des pratiques et le
partage d’outils de gestion s’est poursuivi en 2013.
Courant 2013 :
•

•
•

les réunions du comité technique de l’ERD ainsi que les différentes réunions de préparation d’activités
communes ont permis d’échanger sur les pratiques, d’identifier celles qui diffèrent et de convenir d’une
démarche commune ;
les outils de mesure de la satisfaction (accueil à l’ERD, après-midi « découverte d’outils ») ont évolué
conjointement ;
une réunion de l’ensemble des équipes des deux structures (cf. partenariat avec le Cirdd Alsace) a été
organisée.

Cette première rencontre, associant les professionnels de documentation et les chargées de projet des trois
structures, a été très appréciée et la volonté de poursuivre ces rencontres régulièrement a été actée.

Diffusion et prêt de documents sur le site de Mulhouse
En 2013, 422 personnes différentes ont été accueillies dans les locaux mulhousiens de l’ERD lors de 723
visites. Le site de Mulhouse accueille en moyenne 60 visiteurs par mois. Celui de Strasbourg a, quant à lui,
répondu à 2 728 demandes.

FREQUENTATION MENSUELLE DE L’ESPACE REGIONAL DE DOCUMENTATION (SITE DE MULHOUSE)

69 998 documents d’information « grand public » ont été diffusés à Mulhouse et 114 360 à Strasbourg.
La moitié des visites faites au centre de documentation de Mulhouse ont été l’occasion d’emprunter un ou
plusieurs documents. Ainsi 1 203 documents ont été empruntés en 2013 par 222 personnes distinctes.
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Toujours à Mulhouse, le prêt d’outils se maintient (1 050 outils prêtés en 2013) mais le prêt de documents
scientifiques diminue (153 en 2013 vs 255 en 2012). Les infirmières restent toujours celles qui fréquentent
le plus le centre de documentation (22 %). Viennent ensuite les animateurs/formateurs (15 %), les éducateurs (12 %), et les enseignants (8 %). Les coordinateurs d’activités viennent en 5ème position avec 7 % des
demandes. Notons également que 158 professionnels accueillis à Mulhouse sont venus pour la première
fois, soit plus d’un tiers des professionnels touchés en 2013.
La comparaison des statistiques d’activités des deux sites de l’ERD montre que le public strasbourgeois
diffère de celui de Mulhouse puisque le site de Strasbourg accueille majoritairement des étudiants (23 %),
suivis de professionnels issus d’associations thématiques (22%). Viennent ensuite les enseignants (12%).
Les services de santé scolaire ne viennent qu’en 5ème position.
Le public ciblé par les professionnels reçus à Mulhouse concerne majoritairement les jeunes de 11 à 15 ans
(19 %), les adultes (17 %), les enfants (13 %) et la formation de professionnels (11%).

REPARTITION DU PUBLIC CIBLE PAR LES PROFESSIONNELS REÇUS A L’ERD (SITE DE MULHOUSE) EN 2013

Les thématiques les plus représentées diffèrent selon l’activité de diffusion ou de prêt. Si la thématique de
l’alimentation/activité physique est la première thématique tant au niveau de la diffusion que du prêt, ce
sont l’hygiène de vie (7%), le tabac (5%), l’éducation à la sexualité (5%), et les Hépatites / IST / SIDA (5%) qui
apparaissent le plus au niveau de la diffusion.
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Pour ce qui concerne l’activité de prêt, l’éducation à la citoyenneté (18 %), l’hygiène de vie (11 %), la sexualité (9%), l’éducation pour la santé (7%) et la périnatalité/parentalité (7 %) sont les thématiques les plus
demandées.
Au niveau des structures de rattachement, 24 % des utilisateurs de l’ERD - Mulhouse sont des professionnels de l’Éducation Nationale, 14 % font partie d’une association de prévention, 9 % sont issus d’une structure de soins, 9% travaillent dans un institut d’éducation spécialisée, 9 % sont étudiants ou formateurs dans
un institut de formation sanitaire ou sociale, 7 % sont issus d’une structure de loisirs, 5 % appartiennent à
une collectivité et 4 % travaillent dans un foyer d’hébergement.
L’origine géographique des professionnels accueillis à Mulhouse n’a, quant à elle, pas évoluée depuis les
années précédentes.

ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES PROFESSIONNELS EN 2013

Évolution de l’activité de l’ERD
Une évolution des demandes, déjà amorcée en 2012, s’est confirmée en 2013. Si les origines géographiques
restent identiques, on constate que le profil des utilisateurs du centre de documentation de Mulhouse se
modifie. Ainsi pour la première fois, les éducateurs viennent en deuxième position des utilisateurs et les
enseignants sont de plus en plus nombreux.
Les visites à l’ERD ont majoritairement pour objet un prêt d’outil pédagogique et en revanche, le nombre de
documents de diffusion diminue.
Les formations et les conseils, que ce soit dans l’utilisation des outils pédagogiques ou dans l’élargissement
des actions menées afin de limiter les activités ponctuelles souvent centrées sur la diffusion de brochures
d’information, semblent porter leurs fruits.
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On peut constater également une diminution des emprunts d’ouvrages scientifiques. Plusieurs hypothèses
peuvent être avancées pour expliquer cette évolution :
•
•
•

notre communication sur le fonds documentaire, largement axée vers les outils pédagogiques, entraine
que l’ERD est davantage repéré comme ressource d’outils pédagogiques ;
la concurrence d’Internet donnant des possibilités de téléchargement de nombreux articles et/ou ouvrages, incite les professionnels à télécharger plutôt qu’à se déplacer ;
le renouvellement du fonds n’est pas suffisant et pour ce type de prestations, les professionnels préfèrent d’autres sources.

Les autres prestations offertes par l’ERD
Les documentalistes proposent également des services documentaires. Ainsi, 89 bibliographies/sitographies, recherches et dossiers documentaires ont été réalisés à Mulhouse en 2013. Par ailleurs, une revue de
presse quotidienne est disponible à l’ERD aussi bien à Strasbourg qu’à Mulhouse.
Les documentalistes participent activement à différents évènements régionaux en préparant des bibliographies et en tenant des stands de présentation de ressources adaptées aux thématiques abordées.
En 2013, l’ERD a ainsi été présent lors de :
•
•
•
•
•

la journée discrimin’action ;
la journée régionale de la plate-forme ressources en éducation pour la santé ;
la journée « l’aventure citoyenne » organisée par l’association Thémis ;
la préparation de l’action Reg’arts Santé Jeunes le 18 janvier 2013 ;
la journée de formation CAAPS 2 organisée le 24 janvier 2013.

L’ERD a cette année encore participé à la semaine de la vaccination.
Enfin, les documentalistes sont aussi repérés comme une ressource importante d’information et/ou d’orientation pour les acteurs qui peuvent obtenir des renseignements même par téléphone.

Accueil de groupes
Suite à une demande croissante, les deux sites de l’ERD ont décidé de développer l’accueil de groupes. Des
équipes de professionnels peuvent ainsi bénéficier d’une présentation approfondie des ressources documentaires spécifiques à leur projet.
Le site de Mulhouse a ainsi accueilli :
•
•
•
•
•

un groupe de travail préparant des actions réalisées dans le cadre du mois de la parentalité ;
un groupe de travail préparant une action parent/enfant autour du petit déjeuner pour toutes les écoles
de la ville de Wittenheim ;
un groupe de travail de l’Éducation Nationale ayant pour objectif de s’inspirer du programme « Si le
cœur vous en dit » dans le cadre du projet CAAPS 2 pour les écoles primaires ;
une équipe de volontaires en service civique dont l’objectif était de monter un projet d’éducation pour
la santé dans des foyers de travailleurs étrangers ;
l’équipe de l’Espace Santé Active de Mulhouse.
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Certains de ces groupes ont été co-animés avec une chargée de projets ou s’inscrivent dans la continuité de
l’accompagnement méthodologique.

Décloisonnement entre l’activité documentaire et le conseil méthodologique
Tout au long de l’année 2013, l’équipe de l’Ireps a poursuivi son travail de décloisonnement entre l’activité
documentaire et l’activité de conseil méthodologique. La présentation de l’activité de conseil méthodologique a été systématisée lors des rendez-vous documentaires.
Pour l’année 2014, il a été décidé de mettre en place une permanence de chargé de projets à Mulhouse,
actuellement les jeudis. Dans l’optique de faire connaître ce service, une affiche de présentation de l’activité
de conseil méthodologique a été créée. Celle-ci est affichée au centre de documentation et valorise la permanence du jeudi.
Dans le cadre des recommandations du référentiel qualité de la Fnes, un autre élément de signalétique a été
ajouté. Il s’agit d’une affiche valorisant les valeurs éthiques en promotion de la santé. Ce document permet
aux personnes accueillies au centre de documentation de se familiariser avec ces valeurs et de mieux les
appréhender dans le cadre de leurs activités.

Le partenariat avec le CIRDD
Les équipes de l’Ireps, de la Carsat et du Cirdd ont poursuivi leur travail de réflexion et d’échanges initié en
2012.
L’ensemble des équipes des trois structures s’est réunit en février 2013 afin d’échanger autour des liens entre
la documentation et la méthodologie de projet en promotion de la santé.
Cette réunion d’échange a permis de travailler autour d’un partage de culture commune, d’harmoniser les
pratiques entre les trois équipes et d’envisager de nouvelles pistes pour soutenir les professionnels à réaliser des actions de promotion de la santé et à une meilleure utilisation des ressources pédagogiques pour y
parvenir.
Une autre réunion plus technique s’est déroulée le 18 mars 2013 et a permis de repérer les points convergents et divergents liés aux pratiques documentaires appliquées dans les trois structures et de définir des
pistes d’améliorations communes.
Une AMD sur la thématique des addictions intitulée « De l’expérimentation à l’addiction : comment aider les
adolescents à réfléchir à leurs comportements de consommation ? » a également été organisée en partenariat avec le Cirdd. Elle a eu lieu le 25 mars 2013 à Colmar et a réuni 10 personnes.
Par ailleurs, la documentaliste de l’Ireps a proposé au Cirdd de participer à des présentations de ressources
sur le thème des addictions, dans le Haut-Rhin. Trois évènements de ce type ont été organisées, un à destination d’un groupe d’infirmiers du second degré de Colmar et environs, un à destination de l’Association de
Prévention Spécialisée de Mulhouse et un à destination des gendarmes formés dans la cadre du Fonds pour
les REstructurations de la Défense (FRED).
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BASE DE DONNEES DOCUMENTAIRES REGIONALE (BDDR)
Avec le soutien de l’ARS Alsace et de l’Inpes, l’Ireps a développé une base de données régionale qui réunit
les fonds documentaires de l’ERD et de partenaires disposant de ressources plus spécifiques (au niveau des
thématiques, des populations etc.).
Cette BDDR a pour objectif de répondre aux besoins de documentation de tous les professionnels des
champs éducatif, social et sanitaire en présentant, en un même lieu dématérialisé, l’ensemble des documents et outils disponibles en Alsace. Cette centralisation des données permet une approche diversifiée et
pluridisciplinaire de l’information en santé publique et un accès facilité à celle-ci.
Au 31 décembre 2013, 13 structures participent à la BDDR :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aides ;
l’Association pour la surveillance de la pollution atmosphérique en Alsace (Aspa) ;
la coordination santé – Ville de Mulhouse ;
le Centre d’information et de ressources sur les drogues et les dépendances (Cirdd) Alsace ;
le Centre Régional pour l’Étude et l’Action en faveur de l’Insertion (Créai) en Alsace ;
l’Espace Régional de Documentation (Ireps et Carsat) ;
Migrations Santé Alsace ;
la Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale – ADOSEN (MGEN 68) ;
l’Observatoire régional de la santé (ORS) Alsace ;
le planning familial du Haut-Rhin ;
Santé Culture et Société (Sacso) ;
Suicide Écoute Prévention Intervention auprès des Adolescents (Sépia Colmar et Mulhouse).

Au cours de cette année, d’importantes mises à niveau du logiciel ont été réalisées. Elles seront poursuivies
en 2014, offrant ainsi une interface publique attractive, dynamique et mise à jour régulièrement. Le moteur
de recherche a été perfectionné et permet des recherches avancées plus efficaces. Les notices sont en cours
d’harmonisation. Un tutoriel a également été réalisé et est accessible à tous. Il permet une utilisation facile
de la base de données.
Une rencontre avec l’ensemble des partenaires de la BDDR a eu lieu en décembre. Ce temps d’échanges
a relancé la dynamique de travail commune à l’ensemble des partenaires et a ouvert de nouvelles pistes
d’amélioration de la BDDR.

La BDDR est consultable sur www.bddr.pepsal.org
En 2013, la BDDR a enregistré 22 081 visites et 200 659 pages visitées.
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EVALUATION DE L’ACTIVITE DOCUMENTAIRE
Satisfaction du public de l’ERD
Un questionnaire de satisfaction, en ligne, est systématiquement adressé aux « clients » des deux sites de
l’ERD.
En 2013, 227 réponses complètes ont été recueillies dans ce cadre (deux sites confondus). Les résultats
montrent que le public est très satisfait aussi bien de l’accueil, que de l’écoute et du temps mis à leur disposition.
Les personnes ayant répondu à l’enquête se déclarent également satisfaites des conseils apportés. Ils estiment que les documents qu’ils ont empruntés ont amélioré la qualité de leurs actions. Les précisions apportées sur ce qui leur a semblé particulièrement aidant sont :
•
•
•
•

une approche ludique, interactive (99 citations) / permettant de dynamiser les échanges (61 citations) ;
des brochures synthétisant l’essentiel de l’information (95 citations) ;
un soutien « scientifique » à l’intervention (61 citations) permettant de mieux préparer l’intervention /
d’acquérir des connaissances (46 citations) ;
l’accès à des documents de qualité (60 citations).

Pour ce qui concerne le public des professionnels ayant répondu, 22 % d’entre eux sont venus pour la première fois en 2013. Un peu plus du tiers (36 %) a un rythme de passage à l’ERD d’une fois dans l’année.
Les deux tiers des répondants (66 %) ont découvert l’ERD par un collègue, un partenaire. Les autres modalités viennent loin derrière, d’abord les formations (21 %), puis les différents sites Internet (site de l’Ireps, de
la Carsat, de Pepsal, 18 %). Les actions de communication (plaquettes, stands) ne représentent que 8 % des
modalités de découverte de l’ERD par les professionnels.

AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE ET DE L’UTILISATION D’OUTILS
Les Après-Midi « Découverte d’outils » (AMD) sont des animations d’une demi-journée proposées aux professionnels en éducation et promotion de la santé pour faire connaître les outils disponibles à l’ERD et pour
permettre d’échanger autour de leur utilisation.
Trois après-midis par an, chacune autour d’une thématique de santé, d’un public cible ou d’un type d’outil
sont organisées à Strasbourg et à Mulhouse et accueillent une douzaine de professionnels par séance.
Co-animées par la documentaliste et une chargée de projet de l’Ireps dans le Haut-Rhin et par un chargé d’accueil de la Carsat et une chargée de projet de l’Ireps ou de la Carsat (selon la thématique) dans le
Bas-Rhin, ces après-midi ont permis en 2013 de présenter une vingtaine d’outils sur quatre thématiques
différentes à 90 professionnels.
Par ailleurs, à la demande de certaines équipes, l’Ireps organise des AMD spécifiques, adaptées aux problèmes de santé ou au public dont ces professionnels se préoccupent.

26

La participation à l’élaboration des politiques de santé

La participation à l’élaboration des politiques de santé

LES DIAGNOSTICS LOCAUX DE SANTE (DLS)
Deux DLS ont été confiés à l’Ireps en 2013, en partenariat avec l’Observatoire Régional de la Santé d’Alsace
(ORS).
Ces DLS étaient commandés par la ville de Strasbourg et portaient sur les quartiers de Hautepierre et de la
Cité de l’Ill. Dans chacun de ces territoires, ils visaient à préparer un projet territorial de santé et à vérifier la
pertinence de l’installation d’une Maison Urbaine de Santé (MUS).
Il s’agissait pour l’Ireps et l’ORS d’appréhender différentes dimensions :
•
•
•
•

les problématiques de santé rencontrées sur le quartier;
les ressources disponibles pour y répondre ;
le fonctionnement de l’offre de soins de premiers recours sur le territoire et l’articulation avec les autres
acteurs ;
les ressources disponibles pour répondre aux besoins déterminés et la place qu’une Maison Urbaine de
Santé pourrait prendre parmi ces ressources.

Dans le cadre de la Cité de l’Ill, le diagnostic s’inscrivait dans une visée prospective, afin de faciliter l’implantation d’une MUS sur le territoire, en lien avec les services de la Ville (PMI, santé scolaire, …), les autres professionnels de santé libéraux présents dans le quartier et la Clinique Saint Anne.
Dans le cadre de Hautepierre, il était précisé que le diagnostic devait permettre de formuler les conditions
de création et de réussite d’une MUS, notamment en termes d’insertion et d’articulation avec le tissu de
professionnels déjà existants (autres professionnels de santé, CHU).
Au total, ce sont 24 professionnels à Hautepierre et 35 professionnels à la Cité de l’Ill qui ont pu donner leur
point de vue sur ces différentes questions lors d’entretiens individuels ou collectifs. Les rapports remis à la
Ville sur chacun de ces territoires ont permis de fournir de nombreux éléments permettant d’éclairer et de
mettre en perspective les points de vue de ces professionnels et apportant des pistes de travail ou de discussion quant à l’implantation de Maisons Urbaines de Santé dans ces quartiers.

CETTE MISSION REALISEE EN PARTENARIAT AVEC L’ORS EST FINANCEE PAR LA
VILLE DE STRASBOURG
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L’animation de la plate-forme ressources en EPS

l’Animation de la plate-forme ressources en EPS
La plate-forme ressources est la déclinaison alsacienne des pôles de compétences en éducation pour la
santé. Elle est financée par l’Inpes dans le cadre de l’appel à projets régionaux Inpes 2010-2013 pour le développement de l’éducation pour la santé dans le cadre d’un projet intitulé : Mutualisation et coordination des
ressources pour « mieux connaître, informer, conseiller, accompagner, communiquer et valoriser ».
L’Ireps a été mandatée par l’ARS pour porter administrativement, coordonner et animer ce projet. Ce mandat a été validé en comité de pilotage, instance de décision de la plate-forme ressources.
Pour assurer cette mission, l’Ireps a recruté une chargée de projet en 2009, Aurélie Simonin, qui est en
charge spécifiquement de la coordination et du suivi des activités de la plate-forme.
Il s’agit de soutenir une dynamique de mutualisation des acteurs en éducation pour la santé en animant
le comité de pilotage de cette plate-forme ressources et en coordonnant les activités faisant l’objet de la
convention avec l’Inpes.
Le fonctionnement de la plate-forme ressources (PFR) est défini par une charte élaborée en commun et
précisant ses principes éthiques (valeurs de l’éducation et de la promotion de la santé) et ses modalités opérationnelles (objet, portage juridique, coordination, composition et pilotage).
Au-delà d’un lieu d’expertise, cette plate-forme ressources en éducation et promotion de la santé se veut
un lieu d’échanges et de partage d’expériences. C’est pourquoi il est apparu pertinent d’offrir à un maximum
d’acteurs la possibilité d’adhérer à plate-forme ressources en s’engageant à respecter sa charte éthique.
L’adhésion à la plate-forme ressources est encadrée par l’article 2.3 de la charte de fonctionnement.
Un renouvellement du comité de pilotage a eu lieu au cours du dernier trimestre 2013.
Comme le prévoyait la charte de fonctionnement de la PFR, un appel à candidature a été lancé auprès
de l’ensemble des membres adhérents à la plate-forme ressources, au cours du mois d’octobre. La procédure a permis d’intégrer de nouvelles structures et d’insuffler du renouveau dans les échanges de pratiques.
La mise en place de ce nouveau comité de pilotage a permis également de redéfinir pour l’ensemble des
membres du comité de pilotage ses attentes vis-à-vis de la plate-forme ressources et de mettre en place de
nouvelles modalités de travail en commun.

LE COMITE DE PILOTAGE
Le comité de pilotage est présidé par le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) représentée par son Pôle « Prévention Promotion de la santé et Accès aux soins ». Autour de l’Ireps, les autres
structures membres sont l’ADOSEN Prévention Santé MGEN 67, Aides, la Caisse d’Assurance Retraite et de
la Santé au Travail d’Alsace-Moselle (Carsat), le Centre d’Information Régional sur les Drogues et les Dépendances (Cirdd Alsace), la Coordination Santé Ville Mulhouse, Joie et Santé Koenigshoffen, Migrations Santé
Alsace, l’Observatoire Régional de la Santé d’Alsace (ORS Alsace), Oppélia - Association de Formation et
de Prévention des Risques Addictifs (Oppélia-Afpra), la Plate-forme ETP Alsace, SAnté CUlture et SOciété
(Sacso), SOS Hépatites, l’Union Régionale de la Mutualité Française d’Alsace et l’Université de Strasbourg,
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Les membres de ce comité de pilotage se réunissent quatre fois par an. Ils élaborent et réalisent les différentes activités du pôle de compétences.
Les engagements pour la réalisation du programme d’activités 2013 de chacun des membres du comité de
pilotage sont formalisés par la signature d’une convention d’engagement ou d’un contrat de partenariat,
selon le cas, avec l’Ireps Alsace.

AUTRES MEMBRES DE LA PLATE-FORME RESSOURCES (PFR)
Au-delà des membres du comité de pilotage, la PFR compte 11 membres :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ADOSEN prévention santé MGEN 68
Association pour la Surveillance et l’Etude de la Pollution Atmosphérique en Alsace (Aspa)
Association EVE
Centre Régional pour l’Etude et l’Action en faveur de l’Insertion (Créai)
Médecins du Monde
Mouvement Français pour le Planning Familial
Paroles sans frontières
Sépia
Union Régionale des Médecins Libéraux d’Alsace
La Route de la santé
Association pour la promotion des populations nomades d’Alsace (Appona 68)

Une majorité de ces membres participent à la BDDR.

LE PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAIL
La coordonatrice est chargée du suivi de la réalisation du programme d’activités qui se décline en quatre
axes :

La formation des acteurs en éducation et promotion de la santé
Il s’agit de mettre en place une formation-action en éducation et promotion de la santé de niveau 1 et d’organiser des journées d’approfondissement sur certaines thématiques, trop rapidement ou non abordées
lors de la formation-action (cf. page 15).

L’accompagnement de projets en éducation pour la santé
Cette offre est prioritairement faite aux acteurs formés dans le cadre de la plate-forme et aux promoteurs
de projet repérés comme nécessitant un soutien méthodologique par les instructeurs de l’ARS dans le cadre
des réponses à l’appel d’offres régional.
Des temps de travail réguliers entre les conseillers méthodologiques participant à cette activité permettent
de garantir la qualité de cette offre.
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Le développement d’une culture partagée en promotion de la santé
Cet axe se décline en deux activités :
•
•

l’organisation de séminaires de travail et d’échanges entre les membres de la PFR permettant entre
autres de préparer la journée régionale des acteurs en EPS/PS ;
l’organisation d’une journée régionale des acteurs en éducation pour la santé.

En 2013, la thématique de travail retenue a été le lien entre l’éducation populaire et l’éducation pour la santé :
« Santé/citoyenneté : mêmes enjeux démocratiques ? ».
Les séminaires de préparation de la journée régionale ont associé aux acteurs de l’éducation pour la santé
ceux de l’éducation populaire.
La 8ème rencontre régionale des acteurs en éducation et promotion de la santé a ainsi été co-construite
avec les Céméa et le mouvement des Francas, acteurs du champ de l’éducation populaire. L’objectif de cette
journée était d’améliorer la connaissance mutuelle entre acteurs de ces deux champs et faire émerger les
points de convergence, les différences et les éventuelles complémentarités entre eux.
Mme Anne Than d’Espinay, auteure du mémoire ‘la promotion de la santé comme enjeu de la rencontre
entre éducation pour la santé éducation populaire’, a accompagné cette réflexion.
70 acteurs issus du champ de l’éducation pour la santé et du champ de l’éducation populaire ont participé à
cette rencontre régionale.
Cette journée, toujours riche en enseignements, est une opportunité intéressante pour tester des techniques d’animation originales pour favoriser les échanges entre acteurs de divers champs. Cette année encore, les participants ont particulièrement apprécié ces techniques innovantes.

Le développement des systèmes d’accès à l’information et à la documentation en EPS sur l’ensemble du territoire alsacien
Il s’agit de la mise en œuvre d’un portail internet qui diffuse des informations sur les actions de promotion
pour la santé menées dans la région. Il met ainsi à disposition des utilisateurs, des informations sur les colloques et manifestations ayant trait à la santé publique. Un lien vers la base de données documentaire et
vers d’autres sites ressources est également à disposition.
Ce site est consultable en suivant le lien www.pepsal.org. En 2013, le portail d’information a enregistré 274
904 visites et 501 532 pages visitées.
Chaque mois, la diffusion d’une lettre électronique présente l’ensemble des informations mises à jour sur le
site portail depuis la publication de la lettre précédente. Cette lettre comporte aussi des informations sur les
nouveautés documentaires, l’agenda des journées santé et les lettres publiées par les associations membres
de la plate-forme (échos du réseau). L’abonnement à la lettre est gratuit mais nécessite une inscription.
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Depuis 2012, le site et la lettre mensuelle Pepsal se sont enrichis d’une rubrique « Article du mois » présentant de manière approfondie une action mise en œuvre dans la région par un acteur de la plate-forme ressources. Aline Audin a mené plusieurs entretiens avec des acteurs de la PFR pour présenter les actions qu’ils
réalisent. Ces entretiens suivaient une trame permettant de découvrir leurs actions sous l’angle privilégié de
la promotion de la santé.

Participation de l’équipe de l’Ireps aux activités de la PFR
Au-delà de la coordination de cette PFR qui correspond à 1 ETP de chargée de projet, l’équipe de l’Ireps est
très active dans la réalisation du programme prévisionnel de la PFR. Malgré la taille de l’équipe, l’Ireps réalise 55 % du programme prévisionnel annuel.
Les activités liées à l’accompagnement méthodologique, à la formation et à la diffusion documentaire sont
intégrées dans les activités de l’Ireps.
Les autres activités de la plate-forme auxquelles participe activement l’équipe de l’Ireps sont les suivantes :
•
•

•

le séminaire annuel interne des membres de la plate-forme ressources auquel participe la quasi-totalité
de l’équipe ;
la rencontre annuelle régionale des acteurs en éducation pour la santé pour laquelle l’équipe de l’Ireps
est fortement investie : envoi des invitations, préparation du dossier documentaire, organisation logisitique et matérielle de la journée en soutien à la coordonnatrice, animation des ateliers… ;
le développement du système d’accès à l’information.

LA COORDINATION ET L’ANIMATION DE LA PLATE-FORME AINSI QUE LA PARTICIPATION DE L’ENSEMBLE DE L’EQUIPE DE L’IREPS AUX ACTIVITES DECRITES CIDESSUS SONT FINANCEES PAR L’INPES
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La participation à une recherche action de prévention en périnatalité avec l’Association Lire Dolto
Aujourd’hui (Alda)

La Participation à une recherche action de prévention en périnatalité avec « l’association Lire Dolto Aujourd’hui » (ALDA)
Il s’agit d’une étude sur les attentes des femmes et des hommes en période périnatale, financée par l’Inpes,
dans le cadre du programme de recherches « Prévention - Promotion de la santé -Éducation pour la santé ».
Cette étude vise à éclairer et à approfondir ce que peuvent être, durant la période périnatale, les attentes
des femmes et des hommes quant au devenir parent et à la construction de leurs liens à l’enfant. Elle analyse les déterminants de ces attentes, sachant que celles-ci peuvent être fortement différenciées suivant les
niveaux sociaux, économiques et les appartenances culturelles des familles.
Cette étude a également pour objectif de préciser en quoi la réponse à ces attentes relève d’une modification des conditions de vie, d’une intervention professionnelle ou de modalités d’élaboration individuelles et
personnelles propres à chacun.
Les résultats attendus se situent à deux niveaux :
•

•

un niveau théorique qui vise principalement à compléter et à réactualiser les connaissances disponibles
sur le travail psychique singulier que nécessite, durant la période périnatale, le « devenir parent » et la
construction du lien à l’enfant,
un niveau opérationnel qui vise :
- à améliorer les outils de diagnostic des problèmes rencontrés par les parents durant cette période,
- à optimiser ce faisant la prise en charge de ces problèmes,
- à faire des propositions pour assurer le cas échéant une prévention précoce plus efficace.

Cette recherche-action menée par l’association ALDA associe des équipes de recherche du Brésil (Rio, Récife et Brasilia), d’Italie (Florence), du Canada (Montréal) et de la Chine (Wuhan).
L’Ireps est intégrée à l’équipe de recherche pour son expertise en méthodologie de projet en éducation et
promotion de la santé.
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La communication de l’Ireps Alsace

La Communication de l’Ireps Alsace
DOCUMENTS DE COMMUNICATION
En 2013, l’effort de communication de l’Ireps s’est poursuivi.
L’Ireps diffuse aujourd’hui largement :
• les plaquettes de présentation de l’Ireps et de la plate-forme ressources en EPS ;
• les plaquettes d’information sur les AMD, la formation-action en EPS ;
• le catalogue de formations. Dans le cadre de la structuration de son offre de formation, l’équipe de
l’Ireps a travaillé sur une nouvelle version du catalogue de formation qui propose aux acteurs de la région des possibilités de formation « à la carte » ;
• l’ affiche et la brochure de présentation de la BDDR.

SITES WEB
Le site de l’Ireps, régulièrement réactualisé, est désormais bien repéré par les professionnels. Ce site est
consultable à l’adresse suivante www.irepsalsace.org
En 2013, 161 648 visites et 378 775 pages ont été visitées contre 94 498 visites et 242 847 pages visitées en
2012, ce qui correspond à une évolution de +71 % en nombre de visites.
La page documentation présente l’ERD et ses deux sites.
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La participation aux groupes de travail

La Participation aux travaux de la Conférence
Régionale de la Santé et de l’Autonomie d’Alsace
Le Président de l’Ireps est membre de la commission permanente de la Conférence Régionale de la Santé et
de l’Autonomie d’Alsace (CRSA), et Président de la commission prévention.

La participation aux groupes de travail de
l’INPES et de la FNES
L’Ireps participe régulièrement aux réunions de la Fnes.
Nicole Schauder est référente régionale à la Fnes pour la mise en œuvre de la convention Fnes/Inpes et
notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la démarche qualité.
De nombreux groupes de travail se mettent en place dans le cadre de la fédération et l’Ireps Alsace s’investit dans le développement de ces activités. Les salariés et des administrateurs de l’Ireps ont participé aux
assises de la FNES, espace de dialogue ouvert aux salariés et administrateurs des Ireps. Ces assises se sont
déroulées sur 2 jours et ont porté sur la présentation d’expériences, le partage de ressources, la confrontation des réalités et la mutualisation des pratiques au travers de sessions plénières et d’ateliers. L’Ireps a participé à l’organisation de ces assises, une partie de l’équipe et deux administrateurs de l’Ireps ont participé
pour cet évènement.
En 2013, la Fnes a lancé un programme d’activité autours de la production d’une lettre d’information des
Ireps qui a pour objectif de valoriser et de rendre visibles les activités du réseau : valorisation des structures,
des métiers, des compétences et renforcement de l’ouverture aux partenaires.
L’Ireps participe au comité de rédaction de la lettre.
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Conclusion et perspéctives pour 2014

Conclusion et perspectives pour 2014
L’année 2013, se situe à mi-chemin de la convention d’objectifs et de moyen avec l’ARS. La subvention allouée dans ce cadre couvre presque la moitié des dépenses de l’Ireps.
L’autre moitié des activités est financée dans le cadre d’une convention avec l’Inpes, convention arrivée à
son terme fin 2013 mais qui a été renouvelée pour la période 2014-2016.
Pour l’année 2013, les autres sources de financement et la compensation en interne des congés parental et
de maternité de deux de nos collègues ont permis d’équilibrer le budget.
La période actuelle est particulièrement peu propice à l’obtention de financement supplémentaire et pourtant de nouvelles pistes s’ouvrent et doivent s’ouvrir devant nous.
Améliorer la santé des populations n’est pas du seul domaine de la santé publique et aujourd’hui de nouveaux partenaires nous rejoignent.
La journée régionale 2013 qui posait la question de la complémentarité entre notre champ et celui de l’éducation populaire a été très riche d’enseignement et de désir de conjuguer nos efforts vers un même but :
participer à l’amélioration de la qualité de vie/de la santé des populations en leur donnant les capacités de
devenir des citoyens autonomes et responsables. Nous en avons le désir, nous pensons en avoir les compétences mais il va falloir trouver les moyens financiers pour le faire.
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Rapport moral du Président au sujet de l’année 2013
lors de l’Assemblée Générale du 11 juin 2014

Rapport moral AU SUJET de l’année 2013
Le rapport moral est le document dans lequel le président d’une association rend compte aux membres de
cette association de l’état général de cette association. Comme l’an passé, je puis annoncer que l’Instance
Régionale d’Education et de Promotion de la Santé d’alsace (Ireps Alsace) se trouve dans une situation satisfaisante.
Quels sont les indicateurs de cette situation favorable ? En premier lieu la confiance que nous accordent les
institutions qui nous financent, et corrélativement la satisfaction des bénéficiaires de nos services, ensuite
les bonnes relations avec nos partenaires, l’équilibre de nos comptes, le bon climat social qui règne au sein
de l’équipe et la constante implication des membres du Conseil d’Administration dans la vie et le développement de l’association.
Sur l’ensemble de ces points, je vais apporter quelques éléments justificatifs. Deux financeurs principaux
nous versent des subventions. Ils sont de droit public, ce qui illustre le fait que notre champ d’activité est
situé dans le domaine du service public. L’Agence Régionale de Santé d’Alsace (ARS) a signé avec l’Ireps Alsace une convention pluri annuelle (2012-2014) qui précise notre mission et détermine le montant de notre
subvention. Cette convention pluri annuelle est un atout certain pour notre gestion puisqu’elle nous donne
une garantie de financement sur une période longue. Par ailleurs, nous notons avec satisfaction que l’ARS a
pu améliorer grandement les modalités de versement de ses subventions, puisque qu’une part significative
nous est versée dès le premier trimestre de l’exercice. Le dialogue avec l’ARS est permanent et a pour objet
d’améliorer constamment la qualité du service que nous rendons. Nous pouvons donc affirmer que nous
bénéficions d’un bon capital de confiance de la part de l’ARS et que nous nous appliquons à en maintenir le
niveau.
Notre deuxième financeur est l’Institut National de Prévention et de Promotion de la Santé (Inpes) avec
lequel nous avons également signé une convention pluri annuelle (2011-2013). Une nouvelle convention
pluri annuelle a été signée (2014-2016). La mission qui nous confiée par l’INPES se concrétise par l’animation de la plate-forme de ressources, constituée par un ensemble d’acteurs collectifs et personnels dont
la mission est d’accompagner les acteurs de prévention et de promotion de la santé dans le partage d’une
culture commune et la recherche de critères concrets de qualité. Un audit mené par l’Inpes en 2010 a confirmé que l’Ireps Alsace remplissait de façon satisfaisante le cahier de charges des pôles de compétences. La
plate-forme ressources a accueilli de nouveaux membres : l’association « joie et santé » de Koenigshoffen,
la plate-forme d’Éducation thérapeutique du patient d’Alsace, l’association Aides Grand Est, l’Adosen Prévention Santé MGEN 67 et l’association « Sos hépatites » Une des actions principales de la plate- forme
ressources est l’organisation d’une journée régionale destinée à tous les acteurs de prévention. En 2013,
elle a été marquée par un rapprochement avec les acteurs de l’Education Populaire. En effet, il a paru que la
promotion de la santé et l’éducation populaire avaient une visée commune d’aider tout un chacun à prendre
sa vie en mains.
Se préoccuper de la satisfaction des clients est le premier commandement de toute entreprise, qu’elle offre
des produits ou services à titre onéreux, ou qu’elle agisse dans le service public. L’Ireps Alsace s’est engagée
dans la démarche qualité et s’efforce de donner corps à cette démarche. L’écoute des personnes bénéficiaires de nos actions et de nos services est permanente comme vous pourrez le noter lorsque Mme SCHAUDER vous présentera le rapport d’activité. Mais cette écoute des bénéficiaires ou des usagers n’a de sens
que si elle contribue à faire évoluer nos produits et nos services. Cette tâche d’ajustement et d’adaptation,
voire d’innovation est d’autant plus facile à réaliser que notre personnel est plus et mieux formé. D’où notre
vigilance à maintenir et étendre le niveau de compétences de notre équipe par une formation permanente
bien ciblée.
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L’Ireps Alsace est en relation avec de nombreux partenaires, en premier lieu, avec les membres de la plateforme ressources. La qualité des relations avec ces partenaires se fonde sur le respect de leur spécificité, sur
la volonté de partager les compétences et de pouvoir ainsi accroitre la qualité du service rendu. Par ailleurs,
le partenariat avec la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail pour la gestion de l’Espace Régional de Documentation fait l’objet d’une attention toute particulière.
Sur le plan financier, l’exercice 2013 se conclut par un léger déficit de 5 769 €. Ce déficit est généré non par un
dépassement des dépenses, sur ce point, le Conseil d’Administration veille avec constance sur la rigueur de
la gestion, mais par une diminution de nos subventions. En particulier, le projet de maintenance d’un logiciel
local destiné à rendre visibles les actions menées a été abandonnée au profit d’une autre application jugée
plus performante. Nos ressources propres sont maintenues à un niveau d’environ 50 000 €. Si le calendrier
de versements des subventions reste favorable, notre trésorerie pourra elle aussi se maintenir à un niveau
convenable. Plus généralement se pose toujours la question d’une diversification de nos ressources. Nous
sommes totalement dépendants des institutions publiques qui nous accordent des subventions. Il est vrai
aussi que les services que nous rendons s’assimilent à des services publics ou quasi publics. La seule voie de
recherche explorée jusqu’à présent concerne d’autres acteurs publics : collectivités territoriales, Conférence
Régionale de la Santé et de l’Autonomie, par exemple.
J’ai évoqué le climat social interne comme un indicateur pertinent de la santé de notre association. L’équipe
menée par Nicole SCHAUDER est restreinte, ce qui favorise la communication interne. L’année 2013 a été
une année sereine. Nous avons conclu un contrat d’apprentissage pour renforcer notre capacité de traitement administratif. L’évolution des rémunérations reste modeste au regard de la conjoncture économique
difficile. Cependant, la motivation reste d’un bon niveau et mérite nos félicitations.
Au sein du Conseil d’Administration a régné une volonté constante de trouver des solutions aux soucis de
gestion tout en ne délaissant pas la réflexion sur l’évolution des missions de l’Ireps Alsace. Nous avons la joie
d’accueillir aujourd’hui le président de la Fédération Nationale des Ireps (Fnes) à laquelle nous adhérons,
René DEMEULEMEESTER. Sous son impulsion, la Fnes s’est engagée dans un mouvement de refondation,
qui s’est traduit par l’adoption d’un nouveau projet fédératif. Un des axes de ce projet est de plaider pour la
reconnaissance de la promotion de la santé comme outil de santé publique. La Fnes et d’autres fédérations
nationales ont lancé un manifeste pour la reconnaissance et le financement fiable dela promotion de la
santé. Une lettre a été adressée à la ministre et des propositions faites. Comme vous le savez certainement,
une loi sur la santé publique est en cours d’élaboration. Il serait tout à fait judicieux que cette loi intègre un
certain nombre des propositions faites.
Aux membres du Conseil d’administration, au personnel, à vous toutes et tous qui participez à notre assemblée générale, j’adresse mes sincères remerciements.
Le président,
Joseph BECKER
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Message du Président de la Fédération d’Education et
de Promotion de la Santé (FNES)

mESSAGE DU pRESIDENT DE LA fnes
Bonjour à toutes et à tous,
Si j’avais pu être avec vous aujourd’hui, j’aurai voulu vous faire partager ma conviction que les mois qui viennent vont
être décisifs pour le développement de la promotion de la santé en France et pour les services supports de cette
démarche que sont les Ireps et leurs partenaires.
La promotion de la santé, ça n’est pas simple, mais ça n’est pas non plus follement compliqué. Ca repose sur la combinaison de quelques idées dont la pertinence a pu être scientifiquement validée aussi bien qu’elle peut être vérifiée
dans notre vie de tous les jours.
1. La santé ça n’est pas seulement le recours au médecin ou le médicament, même si ce recours est souvent nécessaire et utile. La santé, et plus encore le bien-être, ça de construit ou ça se détruit dans notre vie quotidienne, au
sein de notre famille, dans nos quartiers, à l’école, au travail...
2. La santé ça n’est pas seulement une question individuelle. Chacun d’entre nous est responsable de sa propre santé, de ses propres comportements, mais chacun d’entre nous est également soumis à l’influence du milieu dans
lequel il vit, les enfants à l’influence de leurs parents, les ados à celle de leur pairs, et tous autant que nous sommes
à l’influence d’un environnement matériel, d’un environnement social et d’un environnement économique sur lequel nous avons plus ou moins de prise. C’est l’ensemble de ces éléments que l’on appelle « déterminants de santé
» parce que, ensemble, il vont influencer notre santé et notre bien être. C’est la prise en compte de cette tension
entre responsabilité individuelle et influence du milieu qui rend la promotion de la santé difficile à comprendre
autant par ceux pour qui tout est affaire de responsabilité individuelle, et en matière de comportements de santé,
c’est actuellement le mode dominant, que par ceux qui considèrent que la société est responsable de tout.
3. A l’affirmation de la responsabilité de la personne en même temps que celle de l’influence du milieu sur sa capacité à choisir et à se comporter, devrait correspondre la possibilité pour chacun de participer aux choix collectifs
qui concernent sa propre santé et son bien être. Pour l’instant, ces choix sont le plus souvent faits pour nous entre
experts et décideurs publics.
La situation de santé en France, comparée aux autres pays serait plutôt enviable, il y a cependant deux domaines sur
lesquels nous serions à la t raine : le premier c’est la mortalité « prématurée », c’est à dire avant 65 ans, dite « évitable
» parce qu’elle est très influencée par les comportements tels que les consommations d’alcool, de tabac, la nutrition,
l’activité physique, le stress etc. La seconde se sont les inégalités sociales devant la maladie et la mort , c’est à dire les
écarts entre catégories sociales plus ou moins favorisées, qui sont plus importantes chez nous que dans d’autres pays
d’Europe. La prévention de ces décès et incapacités est l’un des axes majeur du projet de stratégie nationale de santé
qui affiche l’intention de « Prioriser la prévention sur le curatif et agir sur les déterminants de santé ».
Or, la prévention durable de ces décès et incapacités est essentiellement liée à des évolutions des conditions de vie,
des conditions de travail et des comportements et créer des environnements matériels et sociaux favorables à la
santé, développer des ressources personnelles et des comportements favorables à la santé, se sont précisément les
objets de la promotion de la santé. Développer les dynamiques de promotion de la santé en proximité dans des communes, des écoles, les entreprises, c’est donc le meilleur moyen de prévenir durablement maladies et traumatismes.
Cependant, la mise en œuvre de stratégies efficaces de promotion de la santé dans une collectivité, une institution,
une entreprise demande le plus souvent un renouvellement des pratiques de ces collectivités ainsi que des professionnels et des intervenants en santé qui y travaillent. C’est probablement encore plus compliqué pour une institution
d’effectuer ces changements que pour chacun d’entre nous de modifier nos propres comportements. Face à ces difficultés, les responsables, professionnels et bénévoles à l’initiative de ces changements ont besoin d’être accompagnés
et soutenus. C’est tout le sens de l’action que nous menons dans les Ireps.
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mESSAGE DU pRESIDENT DE LA fnes (suite)
La conviction de l’intérêt de la démarche de promotion de la santé, le constat que, paradoxalement, ce champ a été
un des premiers à connaître la rigueur des réductions budgétaires et l’opportunité offerte par la stratégie nationale
de santé a conduit la Fnes avec une dizaine d’associations qui se reconnaissent dans la démarche de promotion de la
santé à diffuser un Manifeste pour une reconnaissance et un financement fiable de la promotion de la santé, de l’éducation pour la santé, de la prévention collective et de la santé communautaire . Je ne vais pas ici entre dans le détail
des propositions de ce manifeste. Elles peuvent se résumer ainsi :
• inciter un plus grand nombre de communautés de vie à s’engager dans des stratégies de promotion de la santé ;
• développer les interventions de première ligne visant particulièrement à réduire les inégalités de santé ;
• organiser en région des modalités durables d’accompagnement à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets
de promotion de la santé ;
• instituer un financement à la hauteur des enjeux et sécurisé destiné aux activités d’accompagnement et d’intervention en promotion de la santé et prévention collective.
Ce manifeste a reçu la signature de plus de 2000 personnes et de près de 200 associations régionales et nationales.
Ce manifeste a été adressé à Madame Marisol Touraine, ses propositions ont servi de base à de nombreuses contributions à la stratégie nationale de santé.
Aujourd’hui nous sommes un peu au milieu du gué. L’idée de promotion de la santé et de la nécessité de pouvoir appuyer son développement notamment sur une infrastructure régionale semble rencontrer des échos, par exemple au
sein des Agences régionales de santé. Dans le même temps, la conception de la santé comme un parcours individuel,
essentiellement fondé sur un système de soins préventifs ou curatifs, demeure extrêmement prégnante. Mardi prochain, avec des représentants des autres associations signataires du manifeste, nous avons rendez-vous avec Monsieur Maquart, directeur de cabinet de madame Touraine. Nous en saurons sans doute alors un peu plus sur ce qui aura
été retenu de nos propositions.
Quelque soit le résultat de cette entrevue, il ne faudra pas en rester là. Au niveau national nous allons poursuivre dans
les mois qui viennent la mobilisation en nous appuyant notamment sur les personnes et organisations signataires du
manifeste. La semaine prochaine une réunion de chargés de communication des Ireps va proposer des moyens de
valoriser les actions que nous soutenons sur le terrain pour que la promotion de la santé sorte du cercle restreint ou
elle est confinée et devienne visible et compréhensible par tout un chacun. En attendant la prochaine étape sera celle
du débat parlementaire et je vous invite d’ors et déjà à prendre contact avec vos députés pour leur faire partager nos
convictions et propositions. La fédération est à votre disposition pour vous y aider.
Pour terminer je voudrai remercier l’Ireps Alsace pour l’image qu’il donne de la promotion et de l’éducation pour la
santé dans cette région, remercier les administrateurs et partenaires de l’Ireps ici présents pour la qualité de leur soutien et leur demander de le poursuivre et, s’ils le peuvent, de l’amplifier.
René Demeulemeester
Président de la Fédération Nationale d’Education et de promotion de la Santé
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