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L’IREPS AQUITAINE

• Association loi 1901, avec des missions de service public, financée par

l’INPES, l’ARS Aquitaine, des Préfectures, le Conseil Régional d’Aquitaine et

d’autres collectivités territoriales

• But : développer la Promotion de la Santé en Aquitaine

• Association spécialisée en Promotion de la Santé, dont l’éducation pour la

santé et l’éducation thérapeutique du patient

• Association organisée en cinq antennes départementales

• http://www.educationsante-aquitaine.fr
• https://twitter.com/reseaudocaqui
• https://www.facebook.com/IREPSAquitaine/
• http://ireps.live.cadic.eu/

L’IREPS AQUITAINE, une expertise au plus près 
des territoires et des acteurs

MONT DE MARSAN
6 rue Maréchal Bosquet
40000 Mont-de-Marsan

Téléphone : 05 58 06 29 67
Télécopie : 05 58 75 05 52
contact40@ireps-aquitaine.org

BORDEAUX
6 quai de Paludate
33800 Bordeaux

Téléphone : 05 56 33 34 10
Télécopie : 05 56 33 34 19
contact33@ireps-aquitaine.org

PERIGUEUX
44 rue Wilson 
24000 Périgueux 

Téléphone : 05 53 07 68 57
Télécopie : 05 53 06 10 60
contact24@ireps-aquitaine.org

AGEN
Lieu-dit "Toucaut" – route de Cahors 
47480 Pont du Casse

Téléphone : 05 53 66 58 59
Télécopie : 05 53 47 73 59
contact47@ireps-aquitaine.org

PAU
15 Allées Lamartine 
64000 Pau

Téléphone : 05 59 62 41 01
contact64@ireps-aquitaine.org
Centre de ressources : doc64@ireps-aquitaine.org
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Les missions de l’IREPS AQUITAINE

L’IREPS Aquitaine œuvre en faveur d’une offre territoriale de qualité en
matière d’éducation et de promotion de la santé par le développement de
trois pôles d’activités complémentaires pour les acteurs et les publics :

1. Un pôle formation/appui méthodologique : développer des

compétences, développer et partager une culture commune, analyser une

situation, définir des objectifs, choisir une stratégie et une méthode, mettre

en œuvre l’action, l’évaluer

2. Un pôle ingénierie de projets : concevoir et animer des séances d’EPS et

ETP, apporter une expertise dans différentes instances et groupes de travail

3. Un pôle documentation, communication et information : connaître les

ressources locales, approfondir des connaissances, se procurer des supports

et matériels de prévention, découvrir des outils pédagogiques, choisir le plus

adapté et même élaborer son propre outil

LES DÉTERMINANTS 
DE LA SANTÉ 
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DAHLGREN, Göran and WHITEHEAD, Margaret, 1991, Policies and Strategies to promote social equity in health. Institute of Future Studies. Stockholm 
(traduction)

Facteurs liés au sexe,
à l’âge et à la
constitution

Agriculture
et pro-
duction

de
nourriture

Éducation

Milieu
de travail

Conditions de 
vie

et de travail
Chômage

Services
de santé

Logement

Les déterminants sociaux de la 
santé des individus

• Multiples, interagissant les uns avec les autres : 

� facteurs personnels, individuels et 

comportementaux

� facteurs se fabriquant dans et par la ville 

(déterminants des facteurs personnels, individuels

et comportementaux)

� facteurs dépendant très largement de la politique 

des villes et de leurs élus
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PROMOTION DE LA 
SANTÉ, ÉDUCATION 
POUR LA SANTÉ & 

COMPÉTENCES 
PSYCHOSOCIALES

La Promotion de la santé (1)

• Le rapport Lalonde au Canada (1974)
• Pour améliorer la santé � agir sur les conditions de vie

physiques et sociales plutôt qu’accroitre les ressources
allouées au système de soins

• Déclaration d’Alma Ata sur les soins de santé 
primaires (OMS, 1978)

� soins de santé essentiels rendus universellement accessibles à tous les
individus et à toutes les familles de la communauté avec leur pleine
participation et à un coût que la communauté et le pays puissent assumer

� ces soins font intervenir, outre le secteur de la santé, l’agriculture,
l’élevage, la production alimentaire, l’industrie, l’éducation, le logement,
les travaux publics et les communications et requièrent leur action
coordonnée

� il importe de favoriser la participation des individus et des collectivités à
la planification, à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle des
soins de santé primaires
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La Promotion de la santé (2)
• 1986 : la Charte d’Ottawa légitime et clarifie cette nouvelle conception

– Conférence de 5 jours, 150 participants « triés sur le volet »

– Angleterre, Antigua, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada,

Danemark, Ecosse, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Ghana, Hongrie,

Islande, Israël, Italie, Japon, Malte, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas, Pays

de Galles, Pologne, Portugal, République démocratique allemande,

République fédérale allemande, République d'Irlande, Roumanie, St. Kitts-

Nevis, Soudan, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Ulster, Union des Républiques

Socialistes Soviétiques et Yougoslavie

• définitions

– " … le processus qui confère aux populations les moyens d’assurer un plus

grand contrôle sur leur propre santé et d’améliorer celle-ci …"

– "...la santé : la mesure dans laquelle un groupe ou un individu peut d’une part

réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins et, d’autre part, évoluer avec le

milieu ou s’adapter à celui-ci ...

… une ressource de la vie quotidienne et non ... le but de la vie."

• Depuis 1986 : série de conférences de l’OMS sur la promotion de la santé

– Conférence et Charte de Bangkok en 2005

1. élaborer une politique publique soucieuse 

de la santé…

2. créer des milieux favorables à la santé...

3. renforcer l’action communautaire...

4. acquérir des aptitudes individuelles…

5. réorienter les services de santé…

La Promotion de la Santé selon la 
Charte d’Ottawa - OMS 1986
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La Promotion de la santé (3)

Toute combinaison de mesures

– d’éducation pour la santé,

– d’organisation des services (de santé ou

autres),

– et de protection de la santé (par

intervention sur l’environnement physique,

économique, législatif, etc.)

La Promotion de la santé (4)

– La promotion de la santé est une logique
d’intervention qui permet d’agir sur tous les
déterminants de la santé des individus et des
populations sur lesquels il est possible d’agir : facteurs
liés au style de vie personnel, intégrés dans des
interactions sociales et dans un environnement
physique, économique, culturel et politique

– La promotion de la santé est une approche
écologique et transversale, basée sur le principe que
les milieux de vie quotidiens des individus ont un
impact sur leur santé
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Valeurs de la Promotion de la santé

• Vision globale et positive de la santé

• Démarche participative et intersectorielle

• Population, institutions, décideurs

• Empowerment : processus qui permet aux

gens d'acquérir un meilleur contrôle des

actions et des décisions qui influent sur leur

santé

• Egalité hommes-femmes

• Lutte contre les inégalités de santé

L’éducation pour la santé 

… « n’a pas pour objectif de parler au public
de sa santé, mais de lui donner l’aptitude de
parler de sa santé et des éléments qui la
contraignent ou la favorisent, des choix à
faire, des décisions à prendre, de
l’autonomie et de la justice sociale »

J.P. Deschamps, 1985
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• La connaissance scientifique
• Les représentations et les normes sociales
• Les habitudes de vie
• Et les compétences psychosociales

Domaines de l’approche éducative

Définition des compétences psychosociales

« C’est la capacité d’une personne à répondre avec

efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie

quotidienne. C'est l'aptitude d'une personne à

maintenir un état de bien-être mental, en adoptant un

comportement approprié et positif, à l'occasion des

relations entretenues avec les autres, sa propre culture

et son environnement. »

Organisation Mondiale de la Santé, 1993
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10 compétences présentées par couples

• Savoir résoudre les problèmes, savoir prendre les
décisions,

• Avoir une pensée créative, avoir une pensée
critique,

• Savoir communiquer efficacement, être habile
dans les relations interpersonnelles,

• Avoir conscience de soi, avoir de l'empathie pour
les autres,

• Savoir gérer son stress, savoir gérer ses émotions.

EN PRATIQUE



14/10/2016

11

Le programme « J’aime manger, 
bouger » 

• Co-animation d’ateliers Nutrition auprès d’enfants âgés de

6 à 11 ans

• Formation de professionnels à l’utilisation d’un outil

pédagogique : le Petit C.A.B.A.S.

• Formation des professionnels de la restauration collective

aux besoins éducatifs et nutritionnels des enfants

• Accompagnement des professionnels à la mise en œuvre

de projets Nutrition

• Animation de « temps forts » auprès de parents

Les formations-actions « Développer et 
renforcer les compétences psychosociales 
des enfants et des adolescents »

Objectif général : renforcer les aptitudes des professionnels intervenant auprès de

jeunes âgés de 7 à 25 ans à mettre en œuvre des programmes de

développement/renforcement des compétences psychosociales des enfants et des

jeunes.

Objectifs pédagogiques :

• Définir les concepts d’éducation et de promotion de la santé

• Appliquer la démarche éducative en promotion de la santé

• Identifier les compétences psychosociales (CPS) à développer

• Elaborer, mettre en œuvre et évaluer un projet visant à développer les CPS

• Choisir et utiliser des outils et des techniques visant le développement des CPS

• Intégrer le développement des CPS à sa pratique professionnelle quotidienne.

Public : professionnels des champs éducatif, social, sanitaire et socioculturel

Durée et modalités : 6 jours de formation (3+2+1) + accompagnement 

méthodologique
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QUELQUES 
RÉFLEXIONS…

En vue d’améliorer ce parcours éducatif de 
santé des jeunes 

- Comment améliorer la pertinence du parcours, en lien avec les besoins de

santé de chacun ?

- Comment articuler un parcours général pour l’ensemble des jeunes et un

parcours plus individualisé ?

- Comment favoriser la continuité du parcours, en lien avec la nécessité d’un

travail coordonné des acteurs qui accompagnent le jeune de la maternelle à

l’université ?

- Comment promouvoir une approche globale et positive des jeunes en

travaillant sur leurs aptitudes et leurs milieux de vie (à l’école et en famille

notamment) ?

- Comment dépasser la succession d’apports d’informations par rapport à

différents risques identifiés ?

- Comment favoriser des interventions longues et inscrites dans le temps ?

- Comment associer davantage les parents ?


