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Le positionnement des IREPS, en tant
qu’organismes experts de l’éducation
et la promotion de la santé, engage
leur
responsabilité
en
termes
d’accompagnement méthodologique des
acteurs et de transfert des connaissances
issues de la recherche. Ce lien étroit
avec les productions du monde de la
recherche, associé au développement
des recherches interventionnelles en
promotion de la santé, suscite un besoin
de formation dans ce domaine au sein
des IREPS.

Public

Formation interne destinée aux salariés
et/ou administrateurs des IREPS.

Objectifs
de la formation

A l’issue de la journée de formation,
les participants seront capables :
• De relier l’implication des IREPS dans
la recherche au projet politique et
social de la promotion de la santé,
• De repérer les modèles issus de la
recherche les plus pertinents pour
l’amélioration de leurs pratiques
professionnelles,
• De questionner la transférabilité
des interventions en promotion
de la santé,
• D’identifier des modalités de
travail avec des chercheurs dans
un rapport collaboratif,
• D’adopter un positionnement
stratégique dans la réponse aux
appels à projets de recherche
interventionnelle.

Méthodes
pédagogiques

La journée de formation sera
découpée en quatre sessions.
Chacune d’entre elles sera
animée par un (des) formateur(s)
expert(s) de la problématique
abordée. Les apports théoriques
alterneront avec des temps de
pédagogie participative.

PROGRAMME
9h - Accueil des participants.
9h45 - Présentation des objectifs de la journée.

René Demeulemeester, Président de la FNES.
10h - Le

projet politique et social de la promotion de la santé

Jean-Pierre Deschamps, Professeur de santé publique,Vice-Président de l’IREPS Lorraine.
La promotion de la santé est sous-tendue par une vision de l’Homme et de la société, et traversée
par des débats éthiques qui engagent la responsabilité des professionnels. Ce qui importe n’est pas
seulement la qualité formelle des actions mais aussi leur sens et leur inscription dans un engagement.
Comment transmettre aux professionnels novices ou aux participants à nos formations cette nécessité
de l’engagement ? Comment développer un sentiment d’appartenance, de contribution à un projet de
société partagé ?

11h15 - Le lien entre les modèles et les pratiques en promotion de la santé

Jeanine Pommier, Professeur de Santé Publique, administratrice de l’IREPS Bretagne.

La plupart des IREPS sont aujourd’hui fortement incitées par les ARS à fonder leurs propres actions et
leurs accompagnements méthodologiques sur des modèles ou des données probantes, censés garantir la
perfection des processus et l’atteinte à coup sûr des objectifs fixés. Ces incitations soulèvent beaucoup
de questions.
Concernant l’impact de ces commandes institutionnelles sur le rapport des IREPS avec les acteurs qu’elles
accompagnent, comment préserver le partage de savoirs et l’échange de compétences qui prévalent
encore actuellement, comment éviter le piège du transfert de connaissances dans le cadre d’une relation
descendante ?
Existe-t-il un autre modèle que celui des données probantes sur lequel les IREPS pourraient appuyer leurs
pratiques ? Existe-t-il une autre expertise que celle produite par les essais randomisés contrôlés, que les
IREPS pourraient faire valoir auprès de leurs financeurs ? La notion de transférabilité d’une action vers une
autre sera également interrogée.

12h30 - Pause déjeuner.
13h30 - Acteurs et chercheurs en promotion de la santé : apports réciproques

Eric Le Grand, Sociologue, consultant en promotion de la santé.

Les acteurs de la promotion de la santé sont depuis longtemps en demande de collaboration avec les
chercheurs. Leur relation au terrain, aux populations, aux actions, les amènent à formuler des questions
auxquelles la recherche pourrait apporter des réponses. Cependant, ils récusent le côté souvent surplombant
de la recherche (dont ils ne maîtrisent pas les outils) ou les démarches descendantes et sont en demande
d’une relation d’équivalence, de réciprocité et d’espaces collaboratifs.
L’émergence de la recherche interventionnelle pourrait favoriser un décloisonnement. Ce processus demande
un travail sur les représentations des uns et des autres, et des concessions de part et d‘autre. Au-delà
de ces aspects, quelles sont les conditions du travail ensemble ? Comment passer de la connaissance à la
reconnaissance mutuelle ?
.................14h45 : pause................
								
15h - Recherche interventionnelle : un exemple de co-construction de projet

Marion Porcherie, Coordinatrice scientifique de la chaire de promotion de la santé à l’EHESP et Christine
ferron, Directrice de l’IREPS Bretagne.

A l’occasion de l’appel à projet « Recherche en prévention primaire » lancé en 2013 par un consortium de
financeurs (INCA, IRESP, INPES, CNSA…), l’IREPS de Bretagne a initié un processus de co-construction d’une
recherche interventionnelle portant sur la promotion de la santé des jeunes hors formation hors emploi, dans
un territoire rural. L’intervention, soutenue par l’IREPS en association avec la Mutualité française Bretagne,
comporte deux volets : un volet de mobilisation communautaire et un volet d’empowerment des jeunes
concernés.
Le projet associe également des représentants de la Chaire de Promotion de la santé et de la Chaire Jeunesse
de l’EHESP, qui sont porteurs de la recherche, ainsi que des acteurs locaux.
La démarche de co-construction du projet est décrite et analysée en vue de la production de recommandations
et de propositions d’une stratégie de réponse aux appels à projets.

16h15 - Regard du grand témoin sur la journée.
16h45 - Fin de la formation.

LIEU
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Gare de Rouen

IREPS Haute-Normandie
Pôle Régional des Savoirs
115 Boulevard de l’Europe
76 100 ROUEN
Accès par l’autoroute A13 en venant de Paris ou Caen
Accès par l’autoroute A28 - A29 en venant de Picardie
Depuis la Gare de Rouen - Accès par le métro
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Accès par l’autoroute A13 en venant de Paris ou Caen
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Hôtel Rouen
St.-Sever
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INSCRIPTION
Formation gratuite (déjeuner compris). Frais de transport et d’hébergement à la charge des IREPS.
4 participants par IREPS maximum (salariés et/ou administrateurs).
Inscription obligatoire, avant le 25 octobre 2014, en ligne sur :

https://docs.google.com/forms/d/1A-MisHIOaIGBgkecAOg-wrA2M4hp1AXqiw3VKsrk8IY/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
Avec leur confirmation d’inscription les participants recevront une bibliographie en lien avec la thématique de la journée.

N° de déclaration d’activité de formation transmis début novembre 2014.

Renseignements

Raphaële PIGEYRE,  Assistante de direction
FNES - 42 bd de la Libération 93200 Saint-Denis
Tél. : 01 42 43 77 23 - Fax : 01 42 43 79 41
raphaele.pigeyre@fnes.fr - www.fnes.fr

