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Qui sommes nous? 
 

Statut juridique ? 
Associations Loi 1901 
Regroupées au sein de la Fédération Nationale d’Education et de 
Promotion de la Santé (27 IREPS en France) 
 

But ? 
Contribuer à l’amélioration de l’état de santé globale de la population par 
le développement, à l’échelle régionale, de la promotion de la santé . 
 

Champs d’intervention ? 
 Promotion de la santé, Education pour la santé et Education Thérapeutique 

du Patient 
 

Publics? 
 Acteurs (professionnels et bénévoles) des champs sanitaire, social, médico-

social et éducatif 
 Acteurs institutionnels 

 
 



Principaux  partenaires financeurs 
Etat: 
 Agence Régionale de Santé (ARS) 
 Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les 

Toxicomanies (MILDT) 
 Institut National de Promotion et d’Education pour la Santé  

(INPES) 
 Direction Régionale de la Jeunesse , des sports et de la Cohésion 

Sociale (DRJSCS) 
 

Collectivités territoriales: 
 Région de Haute Normandie 
 Département de Seine -Maritime 
 Communes et communautés d’agglomération (CODAH, CREA…) 

 



Principales activités   
 Le soutien à la mise en œuvre des politiques publiques de santé en 

région 
 

 Le conseil méthodologique et l’accompagnement de projets auprès des 
acteurs de proximité 

 

 La formation initiale et continue des professionnels des secteurs 
sanitaires, sociaux, médico-sociaux, de l’éducation et de l’animation 
 

 La documentation à travers la mise à disposition d’informations, 
d’ouvrages et d’outils pédagogiques 
 

 La mobilisation de ses domaines d’expertise au service de 
l’expérimentation et de l’innovation dans le champ de la promotion de 
la santé. 

 La coordination des acteurs en éducation pour la santé et promotion de 
la santé 



 

 
 

 

 

 

Le conseil méthodologique et l’accompagnement de 
projets auprès des acteurs de proximité 

 
 Accompagnement individuel/collectif à une ou plusieurs étapes 

d’un projet : 
 
◦ Analyse des besoins : phase de diagnostic 

 
◦ Définition des objectifs 

 
◦ Recherches des ressources adaptées, identifier les contraintes 

 
◦ Choix du mode d’intervention 

 
◦ Evaluation de l’action 

 
◦ Valorisation du projet 
 



La formation initiale et continue des 
professionnels  

 

 Intervention en formation : 
 

◦ Formation initiale (IDS, IFSI…) 
 

◦ Formation continue (Formation de base en 
Education et promotion de la santé, formation de 
40H en ETP, formations thématiques…) 
 

 Ingénierie de formation : 
 

◦ Élaboration de formations à la demande 



La documentation  
 
 Mise à disposition de documentation spécialisée, consultations, prêts et 

diffusion de supports de prévention 
 

 Elaboration de bibliographies spécifiques 
 

 Recherches documentaires et aide à la RD 
 

 Animation des journées découvertes des outils pédagogiques 
 

 Les blog notes : veille documentaire 
 

 Animation du réseau documentaire Haut-Normand en Education et promotion 
de la santé (centre de documentation de l’IREPS et points relais 
documentaires sur les territoires) 

 
 BIB BOP 

 



Expérimentation et innovation dans le champ de 
la promotion de la santé 

 
 Exemple :  
 

 Étude de faisabilité sur l’ETP dans les ACT 
 

 Projet GPS : « guidance pour le développement des 
compétences psychosociales des enfants » 
 

 … 



La coordination des acteurs en EPS  
 

 

 Fonctions d’animateur coordonnateur du  : 
 

 Pôle Régional de Compétence en Education et Promotion 
de la Santé- PRC (Dispositif national INPES). 
 

 Dispositif d’Appui Drogues et Dépendances – DADD 
(Dispositif national MILDT) 



 
 

Merci de votre attention 
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