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Rapport Moral

2021, en cette deuxième année de crise sanitaire liés 
à la poursuite de l’épidémie à coronavirus, a confirmé 
l’indispensable complémentarité et le continuum nécessaire 
entre l’éducation pour la santé, la prévention, le soin et 
l’accompagnement aussi spécialisés soient-ils.

Cette crise, l’enjeu majeur de la vaccination, ont démontré, 
s’il en était encore besoin, l’importance de la promotion 
de la santé et de tous les temps de la prévention : de 
l’information à la sensibilisation, de la prise de conscience à 
la responsabilisation et à la mise en œuvre des programmes, 
dans le respect de l’autonomie de toutes et de tous.

La dynamique s’est appuyée tout à la fois sur la poursuite de la 
prévention des risques de contamination et le développement 
de « l’aller vers » notamment vers les plus démunis, vers les 
personnes les plus éloignées du système de santé, les plus 
victimes des inégalités sociales et territoriales de santé,  
et aussi souvent les plus vulnérables.

Nous ne reviendrons pas 
sur la gravité de cette 
pandémie mais il nous paraît 
important de rappeler, et 
de se rappeler à l’avenir, 

l’indispensable complémentarité entre les efforts de tous les 
soignants, et le développement et la montée en puissance 
des mesures d’éducation pour la santé, d’apprentissage de 
la protection individuelle et collective, qui ont permis 
de freiner l’afflux de patients en soins intensifs et in fine  
de sauver des vies.

Dans cette période où les moyens à disposition pour le soin 
étaient comptés, les traitements spécifiques encore rares et 
d’efficacité limitée, les mesures de prévention, d’éducation 
pour la santé et de réduction des risques se sont avérées 
indispensables et ont permis de freiner la diffusion de  
la maladie.

Cette épidémie a permis de redécouvrir les vertus des gestes 
de base en matière d’hygiène individuelle et collective, 
dans le cadre trop souvent négligé du respect de l’autre et la 
préservation de la santé de chacun.

Malgré cette crise et la démonstration évidente qu’elle a 
permis de l’efficacité de la promotion de la santé et de la 
prévention, malgré la production régulière de données 
probantes et des annonces répétées y compris au plus haut 
niveau, la prévention et la promotion de la santé restent les 
parents pauvres de notre système de santé.

Et pourtant, les priorités du projet régional de santé,
 ›  La prévention et la promotion de la santé, tout au long de  

la vie et dans tous les milieux,
›  La lutte contre les inégalités sociales et territoriales d’accès 

à la santé,
 ›  La nécessité d'accroître la pertinence et la qualité des soins, 
 ›  L'innovation,
ont bien vu leur pertinence confirmée dans le cadre de 
l’épidémie que nous traversons.

Prévention, soins  
et accompagnement  
sont indissociables !

N’ayons pas, comme trop souvent,  
la mémoire courte... ne l’oublions plus !

Sur toute la Normandie, Promotion Santé Normandie est à l’œuvre et s’inscrit pleinement dans les dynamiques  
de régionalisation et de territorialisation de la santé.
Au service du Projet Régional de Santé, notre association vise à répondre aux attentes des décideurs, comme aux besoins de 
la population normande, au plus près des territoires, des bassins de vie, et de leurs réalités.
L’Agence Régionale de Santé et la Région Normandie, que nous remercions chaque année de leur confiance et de leur soutien, 
ont à leur disposition un interlocuteur privilégié sur les questions de Promotion de la Santé, de prévention, d’Éducation pour 
la Santé et d’Éducation Thérapeutique, actif sur l’ensemble du territoire normand.

Par ailleurs, Promotion Santé Normandie, membre de la Fédération Nationale d’Éducation et de Promotion de la Santé 
(FNES), soutient et s’inscrit dans son projet fédératif 2020-2024 :

« Promouvoir la Santé : le Pouvoir d’Agir »

Nous partageons avec notre réseau les valeurs en faveur d’une promotion durable de la santé que sont la dignité humaine, 
l’équité, la démocratie, la prise en compte des responsabilités, et l’autodétermination.
Promotion Santé Normandie, reconnue comme un des acteurs importants de cette dynamique fédérative en promotion 
de la santé, participe ainsi à la construction de politiques cohérentes et pérennes de Santé Publique dans une démarche 
intersectorielle, des territoires de notre région jusqu’au niveau national.
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Dans ce contexte, quand l’épidémie voulait bien nous en laisser 
la possibilité, notre association a donc eu à cœur de poursuivre 
l’ensemble de ses missions, dans le cadre du projet régional de 
santé et en soutien des politiques publiques de santé et de 
territorialisation, tant en distanciel qu’en présentiel :

›  Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des 
politiques de santé publique, notamment en participant aux 
instances de Démocratie participative en matière de santé.

›  Former dans le champ de la promotion de la santé, de 
l’éducation pour la santé et de l’éducation thérapeutique, 
en participant à la formation initiale et continue des 
professionnels de la santé, de l’éducation, du social et du 
médico-sociale, en coordonnant la formation des « patients- 
personnes ressources » en partenariat avec l’université, etc.  
Notons qu’en 2021 notre association s’est vu attribuer la 
certification « QUALIOPI », gage s’il en était besoin de son 
professionnalisme et de la qualité de ses formations.

›  Conseiller et accompagner les acteurs locaux dans le 
cadre du développement, de la gestion et de l’évaluation 
de leurs projets de santé, mais aussi par la mise en œuvre 
de démarches territoriales de santé, leviers importants pour 
l’amélioration de la santé de leurs habitants.

›  Documenter et mettre à la disposition de toutes et de 
tous et en particulier des professionnels, des étudiants 
et chercheurs, la documentation scientifique (ouvrages, 
revues, rapports, etc.) et des outils des interventions (vidéos, 
mallettes pédagogiques, outils d’animation, etc.)

›  Développer l’innovation et la recherche en mobilisant 
l’ensemble de nos domaines d’expertise et en développant 
les partenariats nécessaires au service de la recherche et 
l’innovation dans le champ de la promotion de la santé, avec 
le souci constant de la diffusion des connaissances au plus 
grand nombre et de la transférabilité.

›  Agir et coordonner en privilégiant le partenariat, la 
concertation, la réalisation et l’évaluation d’actions 
coordonnées au service des priorités de Santé Publique.

Nous tenons ici à souligner le rôle important de nos 
partenaires, que nous remercions chaleureusement.  
Sans eux, nos actions ne pourraient être aussi pertinentes  
et efficientes.
Notre association s'inscrit délibérément dans l'amélioration 
de la santé globale et le service rendu à la population de 
notre région à travers bien sûr l'ensemble de ses missions 
majeures déjà évoquées mais aussi en s'investissant,  
en complémentarité, ou en subsidiarité sur les champs,  

ou territoires, dépourvus localement d'acteurs opérationnels.
Promotion Santé Normandie accompagne les politiques 
publiques régionales de santé et bénéficie d'un dialogue 
ouvert, respectueux et constructif, avec la Direction Santé 
Publique, en charge de la promotion de la santé et de la 
prévention, de l'Agence Régionale de Santé de Normandie.

Nos missions, comme celles d’une grande partie de nos 
partenaires, sont formalisées dans un contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens constituant ainsi des garanties 
quant à l’inscription dans le temps de nos actions, quant 
à la sérénité de nos professionnels et à la préservation  
de leurs compétences, quant aux volontés de partenariats, 
contrairement aux appels d’offres qui divisent et mettent en 
concurrence les acteurs, sources de difficultés et à terme de 
perte d’efficacité et d’efficience.
Ce choix politique et stratégique de l’ARS Normandie est à 
souligner et encourager.

En 2021, Promotion Santé Normandie, sa directrice, toute 
son équipe, son bureau et son conseil d'administration, 
ont poursuivi leurs missions dans le respect des valeurs 
humanistes chères à notre association. 

Nous nous devons de souligner l’investissement sans faille de 
toute notre équipe malgré les difficultés induites par la crise 
sanitaire. 
Le bureau et l’ensemble du Conseil d’Administration 
remercient chaleureusement les équipes et la Direction de 
Promotion Santé Normandie pour la densité et la qualité du 
travail accompli malgré les difficultés traversées encore une 
fois en cette année.
La mobilisation, l’ingéniosité, les capacités d’adaptation 
et d’innovation dont chacune et chacun a su faire preuve, 
ont été exemplaires dans ce contexte de crise sanitaire,  
de distanciation sociale, d’incertitude, de tension voire  
de stress collectif.
Promotion Santé Normandie et son équipe sont reconnues, 
leur expertise, leurs qualités tant pédagogiques que 
relationnelles sont appréciées et ont été maintenues en 
situation de crise. 

Promotion Santé Normandie s'inscrit toujours délibérément 
et durablement dans une politique de partenariat, une 
dynamique de faire ensemble, dans le respect mutuel, dans 
l’intérêt de la santé de chacun et de la santé publique en 
Normandie, pour le mieux-être et la qualité de vie de tous… 
quel qu’en soit le contexte !

Jean-Marc DUJARDIN et Patrick DAIMÉ
Co-Présidents de Promotion Santé Normandie
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Notre réseau national

Membres de la Fédération nationale  
d’éducation et de promotion de la santé (Fnes), 
Promotion Santé Normandie appartient au 
principal réseau généraliste en éducation et 
promotion de la santé en France.

Promotion Santé Normandie est une association qui a pour finalité de 
contribuer à l’amélioration de l’état de santé globale de la population.

Composée de professionnels qualifiés, elle accompagne les politiques de santé 
publique, exerce un rôle de soutien et d’expertise auprès des professionnels et 
des bénévoles dans leurs domaines de compétence : l’éducation pour la santé, 
l’éducation thérapeutique du patient et plus globalement la promotion de  
la santé. 

Missions de
Promotion Santé Normandie

Promotion Santé Normandie

Former

Promotion Santé Normandie développe des compétences en Éducation Pour la 
Santé (EPS), Éducation Thérapeutique du Patient (ETP) et Promotion de la Santé (PS).  
Elle participe à la formation initiale et continue des professionnels de la santé, de l’éducation,  
du secteur social et médico-social, etc.

Contribuer aux politiques de santé publique 

Promotion Santé Normandie participe à la définition, l’accompagnement et l’évaluation  
des politiques de santé publique. Elle siège dans les instances de démocratie participative  
(Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie – CRSA) et inscrit ses actions dans  
le projet régional de santé conduit par l’Agence Régionale de Santé (ARS).

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE
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Documenter

Les centres de ressources documentaires spécialisés de Promotion Santé Normandie mettent  
à disposition des professionnels, étudiants et chercheurs, de la documentation scientifique 
(ouvrages, revues, rapports) et des outils d’intervention (vidéos, mallettes pédagogiques,  
outils d’animation, etc.). Ils relaient au plus près des professionnels leurs ressources grâce  
aux antennes et au réseau documentaire qu’ils animent.

Agir et coordonner

Promotion Santé Normandie conçoit, met en œuvre et évalue des actions de prévention / promotion 
de la santé, en cohérence avec les priorités de santé publique. Elle privilégie le partenariat, renforce 
la concertation, la réalisation et l’évaluation d’actions coordonnées.

Conseiller et accompagner les acteurs

Promotion Santé Normandie apporte un soutien méthodologique aux acteurs locaux dans le cadre 
du développement, de la gestion et de l’évaluation de leurs projets. Elle appuie la mise en œuvre des 
démarches territoriales de santé, leviers importants pour l’amélioration de la santé des habitants.

Développer l’innovation et la recherche

Promotion Santé Normandie mobilise ses domaines d’expertise et développe les partenariats 
nécessaires au service de la recherche et de l’innovation dans le champ de la promotion de la santé. 
Ses expertises contribuent au développement de projets innovants, efficaces et reproductibles.

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE
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Membres du Bureau  
et du Conseil d'Administration 

L'association se compose de personnes physiques ou morales. Les membres sont répartis comme suit :
•  Membres de droit : les collectivités territoriales, établissements publics, services départementaux 

de l'État et préfet, de la région Normandie, intéressés par la promotion de la santé, qui ont adressé une 
demande d'adhésion au Conseil d'Administration ;

•  Membres actifs : toutes personnes intéressées par la promotion de la santé, qui souhaitent contribuer 
activement à la mise en œuvre du projet associatif.

Le Conseil d'Administration est composé de maximum 21 membres élus parmi les seuls membres actifs.

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE

Jean-Marc DUJARDIN 
Président

Patrick DAIMÉ 
Co-président

Marc THOMAS 
Secrétaire

Johnny VIALE 
Trésorier

Composition en 2021

Membres du Bureau

Jean-Pierre DANIN

Magali LESUEUR

Pascale DESPRÈS

Farida MOUDA

Christine GENIN-COSSIN

Dada MUFASARI

Jean-Louis LEPÉE

Marie-Claire QUESNEL

Autres membres

Isabelle LANDREAU
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Camille FLEURY 
Conseillère méthodologique 

(Manche)

Équipe salariée en 2021 03 
arrivées

00 
départ

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE

Marion  
BOUCHER - LE BRAS 

Directrice

Lisa DELEU 
Responsable RH

Christelle  
DE SOUZA - PARQUET 
Attachée de direction

Direction Administration

Stérenn GÉLÉOC 
Chargée de communication

Communication

Christèle LOPEZ-GARCIA 
Chargée d'accueil  
et du secrétariat

Rémi POMMEREUIL 
Chargé de communication
et de création graphique

Johanna HAREL 
Conseillère méthodologique 

(Calvados - Orne)

Lætitia HENRIOT 
Conseillère méthodologique 

(Eure)

Conseil 
méthodologique

Laurent MARIE 
Conseiller méthodologique 

(Seine-Maritime)

Projet

Béatrice DECELLE 
Chargée de mission en ETP

Tiphaine ALONZO 
Responsable d'activité

Laure BIDAUX 
Responsable d'activité

Christelle CAMUS 
Chargée de projet

Timothée DELESCLUSE 
Chargé de projet

Sanaa HOUSSNI 
Chargée de projet

Laurence MEZZANIA 
Chargée de projet

Formation

Documentation

Olivier BRUNA 
Chargé de projet

documentaire et pédagogique

Delphine DE CRESSAC 
Chargée de projet

documentaire et pédagogique

Christelle MEUNIER 
Chargée de projet

documentaire et pédagogique

Jennifer PADET 
Chargée de projet

documentaire et pédagogique

Lucie VISCONTI 
Chargée de projet

documentaire et pédagogique

Gwenaëlle BOSCHER 
Ingénieure de formation

Gwenaëlle COUREL 
Formatrice - conseil

Thierry SALAÜN 
Formateur - conseil

Corinne LUCBERT 
Assistante  

du service formation

Jennifer MAILLARD 
Assistante  

du service formation

Chloé NIEL 
Assistante 

› Arrivée en mai 2021

Développement

Marie LAROSE 
Chargée de projet 
› Arrivée en avril 2021

Manon Benard 
Chargée de projet 
› Arrivée en avril 2021
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La démarche qualité a pour but l’amélioration des résultats 
et des processus par une utilisation plus efficace des 
moyens humains et matériels.

Visant sa reconnaissance, le champ de l’éducation et de la 
promotion de la santé doit aujourd’hui opérer de profonds 
changements pour faire face aux exigences croissantes 
des institutions et des partenaires en matière d’évaluation 
de la qualité des pratiques professionnelles.

C’est pour répondre à cet enjeu que Promotion de Santé 
Normandie a mis en oeuvre des comités techniques par 
services / métiers afin de formaliser et créer un ensemble 
de procédures et d’outils pour toutes les activités de 
Promotion Santé Normandie, que ce soit en formation, 
en conseil méthodologique, en documentation, en 
communication, mais également en ressources humaines 
et pour la gestion financière de l’association.

Engagement 
dans la Démarche Qualité (D.Q.)

La démarche qualité étant un processus global, systématique et continu, elle est désormais inscrite au cœur des pratiques de 
l’équipe de Promotion Santé Normandie.

La loi n° 2018-771 du 5 sep- 
tembre 2018 pour la liberté 
de choisir son avenir 
professionnel a prévu dans 
son article 6, une obligation 

de certification, par un organisme tiers, des organismes 
réalisant des actions concourant au développement des 
compétences sur la base d'un référentiel national unique. 
Cette certification appelée Qualiopi permet de bénéficier 
de fonds publics ou mutualisés pour le financement de 
formations. 

Sans cette certification, il est par exemple, impossible 
d'obtenir le financement des formations par les OPCO. 
De fait, à compter du 1er janvier 2022, le DataDock doit 
disparaître au profit de la certification Qualiopi. Les 
organismes de formations ont donc eu l’obligation avant cette 
date d’être certifiés, auprès d'un organisme certificateur, sur 
la base d'un Référentiel National Qualité. Après un long travail 
de rédaction de documents et de procédures, Promotion 
Santé Normandie a obtenu en 2021 la certification Qualiopi.

Certification du service formation
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Agréments de formation

Instauré en France en 2009 par l’article 59 de la loi HPST et confirmé par les 
décrets d’application parus depuis le 1er janvier 2012, le Développement 
Professionnel Continu (DPC) est une obligation annuelle pour l’ensemble 
des professionnels de santé libéraux, hospitaliers et salariés.

Qu’est-ce qu’un  
« programme de DPC » ?

Un programme de DPC est une combinaison d’analyses de pratiques 
et d’acquisition de connaissances dans le but d’atteindre des objectifs 
précis en termes d’amélioration des pratiques de soins.

Promotion Santé Normandie est enregistrée ODPC et a été évaluée 
favorablement par les Commissions Spécialisées Médecins, 
Paramédicaux, Pharmaciens et Sages-Femmes.

Un programme DPC répond à trois critères :

01     Être conforme à une orientation nationale définie par le Ministère 
de la Santé ou régionale défi nie dans ce cas par l’Agence 
Régionale de Santé (ARS).

02     Comporter des méthodes et des modalités validées par la Haute 
Autorité de Santé (HAS).

03     Être mis en œuvre par un organisme enregistré en tant 
qu’Organisme de Développement Professionnel Continu (ODPC)     
et évalué favorablement.

Promotion Santé Normandie a effectué des 
démarches pour être agréée Datadock en 
conformité avec la loi du 5 mars 2014.
Cet agrément garantit, au travers des 6 critères 
suivants, la qualité des prestations proposées 
par les structures :

•   L’identification et l’adaptation des objectifs 
de la formation au public formé

•    L’adaptation des dispositifs d’accueil, 
de suivi pédagogique et d’évaluation aux 
différents publics

•    L’adéquation des moyens pédagogiques, 
techniques et d’encadrement à l’offre de 
formation

•    La qualification professionnelle et la 
formation continue des personnels chargés 
des formations

•    Les conditions d’information du public sur 
l’offre de formation, ses délais d’accès et les 
résultats obtenus

•    La prise en compte des appréciations 
rendues par les stagiaires

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE
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Budget 2021

a   Main-d’œuvre › 48 % (1 413 895 €)

b   Autres charges › 24 % (719 632 €)

c   Autres achats et charges externes › 7 % (206 704 €)

d   Impôts, taxes › 4 % (118 835 €)

e   Honoraires partenaires formation  › 4 % (117203 €)

f  Charges exceptionnelles sur opération de gestion › 4 % (121 424 €)

g  Déplacements, missions › 2 % (62 501 €)

h  Autres honoraires › 2 % (56 372 €)

i   Locaux + charges › 2 % (59 871 €)

j  Honoraires partenaires actions  › 1 % (36 438 €)

k  Assurances  › 1 % (18 019 €)

+    Dotations aux provisions › 0,3 % ( 9 399 €)

+    Intérêts et charges assimilées › 0,2 % (5 185 €)

Dépenses : 2 973 059 €

a c

d
e

f

g

h

i

j

k

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE

b

a   Report des resssources non utilisées › 27% (852 650 €)

b   ARS CPOM › 22% (683 352 €)

c   ARS Projet  › 18 % (565 671 €)

d   Autres prestations › 10 % (312 293 €)

e   Prestations formation › 7 % (214 073 €)

f   Région › 4 % (125 002 €)

g   Santé publique France › 3 % (85 500 €)

h  Département 76 › 1  % (20 000 €)

i  Préfecture › 1 % (27 798 €)

j  DRAAF › 1 % (31 900 €) 

k  Avantages en nature locaux (Région) › 1 % (42 709 €)

l  Autres recettes › 1 % (37 150 €)

+    CU havraise › 0,1 % (3 050 €)

+    Produits financiers › 0,05 % (1 671 €)

   Recettes : 3 111 210 €

a

c

d

e

f
g

h

b

i

j

k

l
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•  Favoriser le développement d’une culture commune entre 
professionnels de la promotion de la santé (éducation pour la santé et 
éducation thérapeutique du patient).

•  Aider au développement des compétences des acteurs de terrain pour 
la construction et la mise en œuvre des actions de santé.

•  Permettre des échanges et du partage d’expériences intersectoriels 
sur les questions de santé.

•  Améliorer les connaissances sur les principaux sujets de santé publique.

Tout au long de l’année,
Promotion Santé Normandie déploie 
des formations visant à :

FORMATIONS 
CATALOGUE

FORMATIONS
SPÉCIFIQUES

PROJETS

FORMATIONS DANS 
LE CADRE DE LA 

FORMATION INITIALE

FORMATIONS
SUR DEVIS

OFFRE DE 
FORMATIONS

FORMATIONS
SPÉCIFIQUES

CPOM
(Contrats Pluriannuels 

d'Objectifs et de Moyens) 
dont le coût pédagogique 

est pris en charge par l'ARS 
et/ou la Région Normandie

14 | Rapport d’activité Promotion Santé Normandie #2021

LES FORMATIONS
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Chaque année, Promotion Santé Normandie propose un catalogue de formations regroupant des formations méthodologiques 
en promotion de la santé (éducation pour la santé et éducation thérapeutique), des formations sur les techniques d'entretien 
ainsi que des formations thématiques (compétences psychosociales, éducation aux écrans, nutrition, santé sexuelle). 
Toutes ces formations destinées aux acteurs normands ont pour objectif de conforter et d'accentuer 
une culture commune de qualité en promotion de la santé sur l'ensemble du  territoire. 

Nombre de stagiaires par formation réalisée en ETP

Dispenser l'ETP 125

Coordonner un programme d'ETP 20

Se sensibiliser à l'ETP (en distanciel) 9

ETP & compétences d'adaptation des patients 14

Évaluation des compétences des patients (compétences psychosociales) 38

ETP : psychoéducation et psychoses 8

Catalogue
LES FORMATIONS

Nombre de stagiaires par formation réalisée en promotion et EPS

La méthodologie de projet en promotion de la santé 18

Intervenir sur les questions de santé auprès d’un groupe
La session de Rouen a été réalisée à destination des jeunes en service civique d'unis-cité

18

Aborder les questions de santé dans le cadre d'un accompagnement individuel 10

L'évaluation, un processus clef dans l'action de santé 7

Les outils d'enquête au service du diagnostic de santé 18

Bilan 2021  des formations au catalogue
Formations en promotion et éducation pour la santé (EPS) 
•  5 formations gratuites proposées (coût pédagogique pris en charge par l'ARS)  
•  8 sessions animées sur 10 sessions planifiées
• 71 personnes formées 

Nombre de stagiaires pour la formation réalisée

Entretien motivationnel - Niveau 1 18

Formations sur les techniques d'entretien
• 2 formations payantes proposées dont 1 annulée
• 2 sessions animées sur 4 planifiées
•  18 personnes formées

Formations en éducation thérapeutique du patient (ETP) 
•  8 formations payantes proposées dont 2 sur le partage d’expériences et l'analyse 

de pratiques annulées
• 11 sessions animées sur 31 planifiées
•  214 personnes formées

Nombre de stagiaires par formation thématique réalisée

Développer l’estime de soi 10

Et si on parlait de vie affective et sexuelle… 8 

Les compétences psychosociales (niveau 1) 6

Les écrans dans la vie quotidienne 17

Formations thématiques
•  7 formations proposées (6 payantes) dont 3 annulées
•  5 sessions animées sur 14 planifiées
• 41 personnes formées

La formation « ETP et compétences 
d'adaptation (CPS) » s’appuie 

notamment sur les contenus de la 
mallette COMETE de l’IREPS PACA.

344
STAGIAIRES 

AU TOTAL

http://www.cres-paca.org/a/288/comete-pour-developper-les-competences-psychosociales-en-education-du-patient/
http://www.cres-paca.org/a/288/comete-pour-developper-les-competences-psychosociales-en-education-du-patient/
http://www.cres-paca.org/a/288/comete-pour-developper-les-competences-psychosociales-en-education-du-patient/
http://www.cres-paca.org/a/288/comete-pour-developper-les-competences-psychosociales-en-education-du-patient/
http://www.cres-paca.org/a/288/comete-pour-developper-les-competences-psychosociales-en-education-du-patient/
https://www.promotion-sante-normandie.org/_files/ugd/908e72_376729ba827542f285ac6fe97a92abfe.pdf
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Spécifiques - CPOM
LES FORMATIONS

Formations 
Cartes Blanches

Chaque année, des territoires où sont présents des coordinateurs d’Atelier 
Santé Ville (ASV), de Contrat Local de Santé (CLS) ou de Réseau Territorial 
de Promotion de la Santé  (RTPS) peuvent bénéficier de ces formations. 

Ces actions ont pour objectifs, outre le fait de former les acteurs d’un 
territoire donné sur une thématique particulière, de faciliter les rencontres 
entre ces derniers et d’inciter à la mise en place d’actions partenariales. 

COMPÉTENCES
PSYCHOSOCIALES
NIVEAU 1

17 participants

Dieppe

COMPÉTENCES
PSYCHOSOCIALES
ET ESTIME DE SOI

13 participants

Hérouville Saint-Clair

COMPÉTENCES
PSYCHOSOCIALES 
ET MÉTHODOLOGIE 
DE PROJET

14 participants

Fécamp

MISE EN PLACE 
D'ATELIERS SUR LES 
COMPÉTENCES
PSYCHOSOCIALES 

8 participants

Saint-Lô

APPRIVOISER LES 
ÉCRANS ET GRANDIR

13 participants

Saint-Lô

5 sessions de formation thématiques 
ont été réalisées en 2021. 

Trois sessions initialement prévues ont été 
annulées en raison de la crise sanitaire : une 
session sur l'évaluation d'un projet à Cherbourg 
+ deux sur la santé communautaire à Vernon et 
Rouen.

Les « Cartes Blanches » sont un dispositif de formation financé par l’ARS. 

65  
PERSONNES

FORMÉES

Formations à la demande d’un territoire

COMPÉTENCES
PSYCHOSOCIALES

8 participants

Saint-Lô

Compte tenu du contexte sanitaire, quatre 
formations à la demande d'un territoire 
(Pont-Audemer, Avranches, Caen et 
L’Aigle) sur la thématique Compétences 
psychosociales n'ont pu être mise en place 
en 2021.

ENTRETIEN 
MOTIVATIONNEL

9 participants

Caen

DIAGNOSTIC EN 
MARCHANT

8 participants

Coutances
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Spécifiques - CPOM
LES FORMATIONS

Formations à destination des acteurs 
des accueils collectifs de mineurs

En 2020, la DRDJSCS a souhaité proposer  
aux professionnels des accueils collectifs 
de mineurs une série de formations sur les 
compétences psychosociales, complétée 
en 2021 par des journées thématiques sur la 
vie affective et sexuelle, l’estime de soi et la 
prévention de l’atteinte à l’intégrité. 

Initialement prévues en 2020, deux journées sur 
les CPS ont eu lieu à Yvetot et Caen  en 2021.
Les restrictions liées à la Covid-19 n'ont, 
malheureusement, pas permis d'organiser en 
2021 toutes les journées thématiques, une seule 
dédiée à la vie affective et sexuelle a pu avoir lieu 
à Gaillon. 

COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES 
DANS LES PRATIQUES 'ANIMATION

13 participants 9 participants

Yvetot Caen

Journées Focus
Pour rappel, ces journées permettent aux professionnels de 
bénéficier d’un apport théorique et d’échange de pratiques, 
en favorisant l’expression et le partage d’expériences, sur 
une thématique liée à leurs préoccupations ou à l’actualité et 
envisager des formations de trois jours sur la thématique en 
lien avec les besoins des territoires. 

Les thématiques abordées en 2021 ont été « La santé mentale 
des jeunes » et « Les écrans dans la vie quotidienne ». Une 
psychologue de l’association « 3-6-9-12 » est intervenue 
sur la thématique des écrans. Tandis que ce sont des 
professionnels mandatés par le Grafism qui ont assuré les 
journées relatives à la thématique de la santé mentale.

LES ÉCRANS DANS 
LA VIE QUOTIDIENNE

40 participants

En distanciel

LA SANTÉ MENTALE 
CHEZ LES JEUNES

76 participants

Rouen, Hérouville 
Saint-Clair, Évreux, 
Le Havre, Saint-Lô

6 participants

Gaillon

SENSIBILISATION À LA LA 
VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE

116 
PERSONNES

FORMÉES

https://acc9132c-e78f-45d0-9eeb-a6dc736f32f3.usrfiles.com/ugd/908e72_e11264b78325465791362549f679f18c.pdf
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Spécifiques - CPOM
LES FORMATIONS

Accompagnement des 
Maisons des Adolescents
Depuis 2014 les Maisons des Adolescents de la Normandie Occidentale 
propose aux acteurs de première ligne travaillant au contact des publics 
adolescents une formation au repérage du mal-être adolescent en lien 
avec des situations de harcèlement.  

Le constat initial de la MDA 14 était celui-ci :  
•  Des demandes récurrentes des établissements scolaires sur des 

questions liées à des situations de harcèlement scolaire  
•  Des adolescents et leurs parents venant sur un accueil à la MDA14  

en tant que victime de harcèlement et/ou de cyber-harcèlement  
 
La première journée de formation est assurée par la Maison des 
Adolescents et porte spécifiquement sur le harcèlement, tandis que 
la seconde est animée par Promotion Santé Normandie et s’intéresse 
davantage aux rôles joués par les compétences psychosociales dans la 
prévention du harcèlement.

Pour les années 2020-2021, 
des groupes restreints 
ont participé aux sessions 
du fait des restrictions de 
jauges dans le cadre de la 
Covid-19

12 interventions  (4 par département)    -   141 participants

Nombre de stagiaires 
par département

59 49

33

Les promeneurs du net

"Les promeneurs du Net" est un dispositif financé par la CAF. Les 
missions de prévention des promeneurs s’adressent aux jeunes (voire à 
leurs parents) sur tout ce qui touche à la question des écrans dans la vie 
quotidienne. Promotion Santé Normandie a été sollicitée par le dispositif 
des "Promeneurs du Net" afin d'organiser une journée de sensibilisation 
sur la thématique des écrans.

10 participants

Service National 
Universitaire 
(SNU)

Depuis 2019, Promotion Santé Normandie est 
mobilisée pour organiser un temps de formation 
sur la méthodologie d'intervention en promotion 
de la santé auprès des animateurs du Service 
National Universel (dispositif expérimental, 
visant à remplacer en 2024, la journée d'appel à 
la défense).

Pour compléter les contenus apportés dans 
le cadre de la journée de sensibilisation en 
visioconférence, Promotion Santé Normandie 
a réalisé un guide pratique d'animation 
thématique à destination des encadrant du 
Service National Universel. 
Ce guide reprend les grands axes à déployer 
dans le cadre des animations relatives à la 
santé, ainsi que des techniques d’animation qui 
peuvent être utilisées par les animateurs.

10 participants pour une journée 
de formation en visioconférence

file:
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Spécifiques - Projets
LES FORMATIONS

Certificat universitaire (CU1) 
Devenir un patient/une personne-ressource

Objectifs visés
•  Former les personnes - ressources à l’accompagnement des personnes 

avec une maladie chronique ou un handicap lié dans le parcours de santé 
en partenariat avec l’ensemble des professionnels impliqués dans la prise 
en charge.

•  Former les personnes - ressources à la représentation dans les 
instances et dans le système de santé.

L’amélioration du contexte sanitaire en 2021 a permis de relancer la 
dynamique du certificat universitaire. À partir des évaluations des 
étudiants de la précédente promotion, quelques évolutions ont été 
apportées à cette formation pour améliorer sa qualité.

Ainsi, une journée d’accueil des étudiants en amont du lancement des 
unités d’enseignement a été programmée afin de présenter les aspects 
pédagogiques et organisationnels du CU, faire connaissance avec 
l’équipe d’intervenants et initier une dynamique de groupe.

Un module sur la communication a été ajouté afin de renforcer les 
compétences des bénévoles dans les exercices de prise de parole 
en public, notamment lorsqu’ils endossent le rôle de représentant 
d’usagers et qu’ils siègent dans des instances de démocratie en santé.

L’intitulé du CU a également évolué pour 
devenir : « Devenir un acteur du système 
de santé. Renforcer mes compétences de 
bénévole en devenant un patient-personne 
ressource ».

Enfin, le rôle de fil rouge de la formation est 
assuré par une représentante d’usagers 
formée lors de la promotion 2019-2020.

C’est une promotion de 13 étudiants 
(bénévoles) normands qui bénéficieront des 
enseignements.

Compétences visées
•  Définir la place et les missions de la personne-ressource dans 

l’accompagnement des personnes avec une maladie chronique /handicap.
•  Concevoir et animer des entretiens individuels et des séances collectives.
•  Connaître et identifier les enjeux de l’organisation de la démocratie en santé.
•  Utiliser son savoir expérientiel avec la maladie ou handicap pour aider les personnes.
•  Adopter une posture éducative et relationnelle (empathie, écoute active) favorable à l’apprentissage.

Promotion Santé Normandie ainsi que l’UFR Santé de Caen, l'EREN et France Asso Santé ont décidé 
de s’associer afin de mettre en place un certificat universitaire « Devenir un patient, une 
personne-ressource » (offre unique en région). C’est après avoir obtenu un financement 
de la CRSA que ce projet a pu se concrétiser en 2019  et se poursuit depuis.

CERTIFICAT  
UNIVERSITAIRE

DEVENIR  
UN PATIENT,  

UNE PERSONNE-RESSOURCE
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Spécifiques - Projets
LES FORMATIONS

Formation à l’ETP 
des professionnels de santé libéraux

Afin de faciliter le déploiement de l’ETP en libéral, l’ARS missionne depuis plusieurs années Promotion Santé Normandie, 
pour organiser et animer des formations « Dispenser l’ETP » pour les professionnels de santé libéraux. 

Ces formations sont co organisées avec les antennes territoriales de PLANETH PATIENT et sont destinées à : 
•  Des structures libérales (maisons de santé, pôles de santé, PSLA, CPTS, etc.) ayant un projet en ETP porté par un collectif 

pluridisciplinaire de professionnels.
•  Des collectifs de professionnels de santé libéraux, constituant une « cellule éducative » coordonnée par PLANETH PATIENT. 

Bilan 2021 des formations « Dispenser l’ETP » dans le cadre de ce dispositif
(Coût des frais pédagogiques pris en charge par l'ARS)

 Le Havre (12), Dieppe (8), Évreux (7)

3 SESSIONS

27 stagiaires 
acteurs de santé libéraux

Sessions regroupant des libéraux de structures différentes 
ayant pour projet de constituer une cellule éducative coordonnée par 

PLANETH PATIENT 

MSP Mézidon (10) , CPTS Mortagne-au-Perche (10), 
SISA de Lillebonne (15)

3 SESSIONS

35 stagiaires 
acteurs de santé libéraux

Sessions organisées en intra au sein 
de structures libérales

Rouen (6 libéraux formés lors de 2 sessions), 
Caen (5 lors de 2 sessions), Argentan (5), Saint-Lô (3)

8 SESSIONS

19 stagiaires concernés
acteurs de santé libéraux

Participation de libéraux aux sessions  
prévues au catalogue de formations 2021 

3

41

15

15 7
81 acteurs de 
santé libéraux 
formés dans le 
cadre du dispositif

En parallèle de ce dispositif, environ 15 libéraux se 
sont formés via les sessions de formation catalogue 
2021, en finançant leur formation.

Ainsi, au total, en 2021, 96 libéraux 
ont suivi la formation  « Dispenser l’ETP » .

Contribution à la plateforme ETP régionale
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LES FORMATIONS

Formations sur devis
13 

SESSIONS
DE FORMATIONS

SUR DEVIS

2021

CPS - NIVEAU 2

36 participants - 3 sessions

Le Havre Seine Métropole, 
Gaillon, Pitres

TECHNIQUES D'ENTRETIEN

CPS - NIVEAU 1

60 participants - 5 sessions

Le Havre Seine Métropole, Évreux, 
Cherbourg-en-Cotentin, Criquetot 

Lesneval, Bueil

PROMOTION DE LA SANTÉ

Spécifiques - Projets

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE

DISPENSER L'ETP

19 participants - 2 sessions

Normandie pédiatrie, CH Dieppe

ANIMER UN ATELIER  
MICHAEL'S GAME

29 participants - 2 sessions

CH Ales (France),  
CNP Namur (Belgique)

ETP : ÉVALUATION DES 
COMPÉTENCES PATIENT

12 participants - 1 session

ANIDER Normandie

156 
PERSONNES

FORMÉES
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Dans le cadre de la formation initiale
LES FORMATIONS

Un tournant dans les pratiques de formations à Promotion Santé Normandie :  le développement des classes virtuelles 
dans le cadre de la formation initiale.
Face à l’impossibilité d’intervenir en présentiel devant les étudiants, Promotion Santé Normandie a développé une offre 
de formation en distanciel. Cet exercice a nécessité beaucoup de créativité de la part des formateurs qui ont dû modifier 
complètement leur façon d’intervenir et rechercher des outils permettant de rendre les interventions dynamiques et 
interactives. 

Les modules proposés aux étudiants 
portent sur :
• Les concepts et savoirs de base en santé
• Les compétences psychosociales
• L’éducation thérapeutique du patient
•  L’organisation de la santé publique en France  

et la politique régionale de santé

• Le positionnement professionnel
• La démarche de projet en santé
•  Les thématiques de santé publique  

(en lien avec le réseau des partenaires)

Au total, ce sont 155 étudiants qui ont été rencontrés

16 %26 %

45 étudiants  
de l'Institut du Développement Social (IDS)

 Formation de moniteurs éducateurs, 
de mandataires judiciaires et
d’assistants de service social

40 étudiants  
en DE Infirmier en 

Pratique Avancée IPA
Promotion 2020-2021 

et 2021-2022

25 étudiants 
de l'École de sages-femmes

Espace Régional de Formation des 
Professions de Santé ( ERFPS) 

06 %

  25 étudiants  
de l'Institut de Formation des Cadres

 de Santé (IFCS)

10 étudiants
en DU en 

Addictologie 

  10 étudiants  
en Master Ingénierie  

de l'Éducation à la Santé et  
de l'Éducation Thérapeutique (IESET)

06 %16 %

30 %
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LE CONSEIL ET 
L'ACCOMPAGNEMENT
MÉTHODOLOGIQUE

45

2
3
1
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LE CONSEIL ET L'ACCOMPAGNEMENT MÉTHODOLOGIQUE
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•  Apporter un soutien méthodologique et pédagogique en promotion de la santé auprès des 
acteurs locaux dans le cadre d'une démarche territoriale de proximité, via les Conseillers 
Méthodologiques de Territoires (CMT).

•  Aider au développement des compétences des acteurs de terrain pour la construction et la 
mise en œuvre de leurs actions de santé.

•  Accompagner les politiques de santé publique dans le déploiement de leurs orientations 
et de leurs stratégies, en participant notammment à la définition et à l’évaluation de ces 
politiques. 

Le Conseil et l'Accompagnement 
Méthodologique (CAM) assuré par
Promotion Santé Normandie vise à :

ACCOMPAGNEMENT 
DES DYNAMIQUES RÉGIONALES DE SANTÉ

Accompagnement méthodologique dans le cadre 
des orientations populationnelles, thématiques 

ou de stratégies d’intervention des politiques 
régionales de santé

Accompagnement méthodologique aux territoires 
et lieux promoteurs de santé 

Coordination ou contribution à des dispositifs   
multi partenariaux 

CONSEIL MÉTHODOLOGIQUE
DE PROXIMITÉ

Appui au déploiement de la politique régionale  
de santé dans les territoires de proximité

Accompagnement méthodologique des acteurs 
de proximité pour améliorer la qualité des projets  

Accès facilité des acteurs de proximité  
aux ressources utiles pour améliorer la qualité  

des projets

OFFRE DU CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT MÉTHODOLOGIQUE
(CAM)
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Conseil et accompagnement 
méthodologique de proximité

LE CONSEIL ET L'ACCOMPAGNEMENT MÉTHODOLOGIQUE
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Les territoires dans lesquels les missions du 
Conseiller Méthodologique de Territoire (CMT) 
s’exercent, sont ceux qui ne disposent pas d’une 
coordination locale en santé. 

Afin d'améliorer, en continu, la qualité des 
services rendus par les CMT, des réunions 
mensuelles d'échanges de pratiques et de 
construction mutualisée de ressources sont 
organisées.

Le Conseiller Méthodologique de Territoire (CMT)  
peut proposer une offre de service selon les besoins :

•  Un conseil pédagogique pour l’utilisation des outils 
d'intervention.

•  Un conseil méthodologique ponctuel pour améliorer la 
qualité d'un projet.

•  Un soutien et un accompagnement méthodologique 
renforcé pour améliorer la qualité des projets et renforcer 
les compétences des acteurs.

•  Un recensement des besoins de formation et l'orientation 
vers le service de formation de Promotion Santé Normandie.

Territoires 
d'intervention 

des CMT

CMT
Manche

CMT
Calvados

Orne

CMT
Eure

CMT
Seine-Maritime
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Conseil et accompagnement 
méthodologique de proximité

LE CONSEIL ET L'ACCOMPAGNEMENT MÉTHODOLOGIQUE

Appui aux travaux des Comités Techniques 
« Prévention - Promotion de la Santé » 
des territoires de démocratie sanitaire 

Les Comités Techniques de Promotion de la Santé (CTPS) sont des 
instances permettant la réunion des représentants des grandes 
institutions d’un territoire (CAF, MSA, Conseil Départemental, Éducation 
Nationale…). L’enjeu y est de développer une culture commune autour des 
concepts de la santé et de mieux identifier les politiques menées par les 
uns et les autres dans un territoire. Les CMT viennent en appui du chargé de 
mission de territoire de l’ARS pour le bon déroulement des CTPS ainsi que 
pour apporter une expertise méthodologique pour éclairer leurs travaux. 

ACTIONS MENÉES EN 2021

Calvados
•  Instruire les dossiers de demandes de subventions et d’auto-évaluations 

des promoteurs financés.
•  Engager un travail de construction d’un arbre à objectifs sur  

la thématique des addictions et des compétences psychosociales.

Eure  
• Instruire les dossiers d’auto-évaluations des promoteurs financés.
• Engager les travaux du groupe « Santé Mentale » 12-17 ans et 18-25 ans.

Manche 
•  Engager un travail de construction d’un arbre à objectifs sur  

la thématique des addictions.

Orne
•  Instruire les dossiers de demandes de subventions et d’auto-évaluations 

des promoteurs financés.
•  Engager un travail de construction d’un arbre à objectifs sur  

la  thématique des addictions et de la nutrition.

Seine-Martime 
•  Participer à des rencontres avec  les institutions du CTPS et l’ARS.
•  Participer à une rencontre avec l’ensemble des coordonnateurs santé  

du territoire afin d’identifier les besoins liés au CTPS. 

CTPS Calvados
•  Développement des compétences 

psychosociales 
• Prévention des conduites addictives

CTPS Eure
• Promotion de la santé mentale
• Santé des jeunes de 0 à 25 ans

CTPS Manche
•  Promotion du bien–être (prévention des 

conduites addictives et du suicide)

CTPS Orne
• Promotion de la Nutrition
• Prévention des conduites addictives

CTPS Seine-Maritime
• Promotion de la Nutrition
• Santé des jeunes

Appui au déploiement de la politique 
régionale de santé dans les territoires 
de proximité aux côtés de l’ARS 
Dans le cadre de sa politique d’animation des territoires, l’ARS de Normandie dispose de chargés de mission de territoire de 
démocratie sanitaire. Le Conseiller Méthodologique de Territoire de Promotion Santé Normandie, forme, avec ce professionnel 
un binôme pour améliorer la qualité des projets des acteurs.

Les CMT de Promotion Santé Normandie ont 
également formulé un avis sur les projets 
soumis à financement ainsi que sur les auto-
évaluation des acteurs. 
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Les Comités d’Éducation à la Santé et la Citoyenneté 
Interdegrés et Inter-établissements (CESCI) sont des 
instances de concertation et de coordination des actions de 
promotion de la santé à l’échelle de territoires scolaires. Ils se 
doivent de rassembler des responsables d’établissements, 
des membres de la communauté éducative (CPE, infirmiers, 
enseignants) et leurs partenaires territoriaux. 

Les axes de travail de ces CESCI (prévention des addictions, 
sommeil et écrans, sexualité, climat scolaire et vivre 
ensemble…) doivent être développés dans une perspective 
globale, éloignés de politiques d’interventions ponctuelles, 
qui engage l’ensemble de la communauté éducative. Les 
CMT, aux côtés des chargés de mission de territoire de l’ARS, 
propose un accompagnement méthodologique aux CESCI. 

Calvados
• CESCI Bessin 

Accompagnement à la préparation des instances de 
gouvernance, à l'écriture des objectifs du projet, la 
demande de subvention et la stratégie d'intervention pour 
l'inclusion des établissements du premier degré.

Eure
•  CESCI S2E Vernon  
  Accompagnement à la préparation des réunions des 

instances de gouvernance, accompagnement à la 
stratégie d’intervention (dont l’éducation par les pairs, 
écrans), relecture du dossier d’auto-évaluation, suivi de la 
formation des acteurs sur la stratégie de développement 
des CPS 

•  CESCI Bernay
  Accompagnement à la formalisation du CESCID et à la démarche 

diagnostic
•  CESCI Brionne 
  Relecture du projet d’éducation à la santé, appui à la 

structuration du CESCI avec la mise en lien des acteurs 
dont ceux du territoire

•  CESCI Beuzeville (en lien avec le coordonnateur RTPS Pays 
d’Auge Nord et Côte Fleurie)

 Présentation de la stratégie d’accompagnement du CESCI 
•  CESC de BEF Evreux Verneuil

Accompagnement sur le projet du CESCI avec les 
établissements, notamment sur l’environnement favorable 
et le développement du sentiment d’appartenance aux 
établissements pour développer la citoyenneté.  

•  Collège Jean de la Fontaine à Bourgtheroulde 
Appui au projet sur les addictions mené en lien avec 
l’association La Passerelle et présentation de la démarche 

de CESCI 
Manche
•  CESCI Valognes  
 Interconnaissance la CMT et les membres du CESCI
•  CESCI Cherbourg (en lien avec la coordinatrice ASV) 

 Sensibilisation à la démarche d’évaluation et 
accompagnement à l’écriture du dossier d’auto-évaluation

Seine-Maritime
• CESCI Doudeville Yvetot 
  Appui à la construction, mise en synergie, état des lieux 

dans les établissements, construction des objectifs 
communes, déclinaison par cycle

• CESCI Le Houlme
  Appui à la construction, mise en synergie, état des lieux 

dans les établissements, construction des objectifs 
communes, déclinaison par cycle

• CESCI Caux Vallée de Seine 
 Appui à la formalisation du CESCI

Appui aux démarches  des Comités d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté

LE CONSEIL ET L'ACCOMPAGNEMENT MÉTHODOLOGIQUE

Conseil et accompagnement 
méthodologique de proximité
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Participation aux dynamiques 
territorialisées de la promotion de la santé

Animations régionales 
Pilotée par l’Agence Régionale de Santé de Normandie et la Région Normandie et co-animée par 
Promotion Santé Normandie, ces animations réunissent les coordonnateurs en santé des Ateliers 
Santé Ville (ASV), des Réseaux Territoriaux de Promotion de la Santé (RTPS), des Contrats Locaux de 
Santé (CLS) et les Conseillers Méthodologiques de Territoire (CMT) ainsi que les chargés de mission 
territoire de l’ARS.  Elles sont l’occasion de : 
•  Partager la politique régionale de santé et sa déclinaison dans les territoires. 
•  Échanger les pratiques et les initiatives menées par les uns et les autres.

Animations du réseau documentaire normand 
Les CMT participent au travail mené en région autour des différentes ressources documentaires 
disponibles : centre de ressources documentaires et pédagogiques, pédagothèques et points 
relais documentaires. Il s’agit d’articuler les différents services rendus et d’améliorer la qualité des 
ressources accessibles aux acteurs des territoires. 

Participation aux réseaux et dynamiques d’acteurs
Les CMT peuvent contribuer aux réseaux et dynamiques d’acteurs en tant que garant des valeurs et 
stratégies d’intervention de la promotion de la santé. Faits marquants en  2021 :
•  Participation aux 3 PPCA, une rencontre dans l’année
• Arrivée de 3 nouveaux coordonnateurs sur chaque territoire (PTSM) 
• Création du  réseau santé sexuelle
•  Implication dans le réseau santé précarité de la métropole portée par Émergences et plus 

particulièrement dans le groupe de travail sur la précarité menstruelle

Appui à la déclinaison territoriale des projets régionaux 

Décliner dans les territoires des projets ayant une dimension régionale
C’est notamment le cas pour les projets suivants : Service Sanitaire des Étudiants en Santé, Focus 
santé, Rendez-vous de la santé en quartier politique de la ville, ambassadeur Covid, Dispositif 
Nutrition Précarité, Journées focus santé. 

Expérimenter, aux côtés des acteurs accompagnés, des dynamiques novatrices
C’est notamment le cas pour les projets suivants : développement de la recherche autour du projet 
Mammobile dans l’Eure, dynamique développement durable et promotion de la santé, Hôpitaux 
de proximité promoteurs de santé, module e-learning sur la démarche de projet à destination des 
étudiants du SSES.  

LE CONSEIL ET L'ACCOMPAGNEMENT MÉTHODOLOGIQUE

Conseil et accompagnement 
méthodologique de proximité
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Accompagnement méthodologique des 
acteurs  de proximité pour améliorer 
la qualité des projets

L’accompagnement peut porter sur des points 
particuliers de la méthodologie de projet, comme :

• L’aide à l’écriture d’un projet.

•  La construction d’un diagnostic et sa planification.

•  La formulation et l’évaluation des objectifs d’un 
projet.

•  Le développement de la stratégie d’intervention, 
du programme d’actions d'un projet.

•  La recherche de financement.

Cœur de la fonction du Conseiller Méthodologique de 
Territoire, l’accompagnement méthodologique des acteurs 
peut se décliner différemment, dans les territoires, en tenant 
compte des priorités de la politique régionale de santé de 
l’Agence Régionale de Santé de Normandie.
Lorsque la demande est réalisée spontanément de la 
part d’une structure, l’accompagnement est limité à 3 - 4 
rencontres par projet (< 2 jours au total), principalement 
au regard de l’étendue du territoire couvert par les CMT.
Lorsque la demande d’accompagnement méthodologique 
émane directement des chargés de missions de territoires 
de démocratie sanitaire de l’ARS Normandie, c’est l’objectif de 
l'accompagnement fixé conjointement qui détermine la durée.

11

1163

3

Nombre et type de structures orientées par l’ARS pour 
bénéficier d’un accompagnement méthodologique dont la 

formalisation d’un dossier de contractualisation 

Nombre et type de structures ayant souhaité, 
par elles-mêmes, un accompagnement méthodologique

20

1867

6

Calvados
4 associations, 2 collectivités, 2 centres sociaux,                                         
1 établissement de santé, 1 CESCI, 1 mission locale

Eure
9 associations, 3 collectivités, 6 CESCI

Manche
3 associations, 2 collectivités, 2 CESCI

Orne
3 centres sociaux, 1 collectivité, 2 MJC

Seine-Maritime
9 associations, 3 centres sociaux, 3, CESCI, 1 collectivité, 

1 LAEP, 1MSP, 1 hôpital,1 MJC

Calvados
3 associations, 2 établissements scolaires, 1 centre social

Eure
5 associations, 5 collectivités, 1 autre

Manche
2 associations, 1 collectivité

Orne
2 associations, 1 centre social

Seine-Maritime
2 missions locales, 1 association, 1 collectivité, 1 hôpital,                   

1 Université, 1 MJC, 1 Éducation National, 1 ESMS,
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LE CONSEIL ET L'ACCOMPAGNEMENT MÉTHODOLOGIQUE

Conseil et accompagnement 
méthodologique de proximité
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Accès facilité des acteurs de proximité 
aux ressources utiles pour améliorer 
la qualité des projets

Animation 
des pédagothèques

Parmi les missions du CMT, l’animation de 
pédagothèques, en lien avec les centres de 
ressources documentaires et pédagogiques 
de Rouen et Hérouville Saint-Clair, permet une 
continuité des activités de Promotion Santé 
Normandie, en proximité dans les territoires.

Dans la Manche, la  CMT a présenté les 
ressources pédagogiques de Promotion Santé 
Normandie lors de la journée Parentalité du 
Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement 
des Parents de la Manche. 

Dans l’Eure, la CMT a réalisé 21 permanences 
au cours desquels des conseils pédagogiques 
ont pu être proposés, par ailleurs 8 conseils 
pédagogiques ont été donné en dehors de ces 
temps de permanences.  

Orientation et accompagnement au recours à 
la formation des acteurs des territoires

De par les accompagnements de projets et leurs contacts avec les acteurs 
de territoire, les CMT ont une place privilégiée pour identifier les besoins 
de formation en promotion de la santé de ces acteurs. Ce recueil, au plus 
près des territoires et en lien avec le service de formation de Promotion 
Santé Normandie, doit permettre de proposer des formations adaptées 
aux enjeux locaux et aux besoins des acteurs, en cohérence avec le 
catalogue de formation et les différents dispositifs déployés.

LE CONSEIL ET L'ACCOMPAGNEMENT MÉTHODOLOGIQUE

Conseil et accompagnement 
méthodologique de proximité
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LE CONSEIL ET L'ACCOMPAGNEMENT MÉTHODOLOGIQUE

Accompagnement des dynamiques 
régionales de santé 

Accompagnement méthodologique dans  
le cadre des orientations populationnelles, 
thématiques ou de stratégies d'intervention 
des politiques régionales de santé

Professionnalisation des acteurs du sanitaire et 
social aux enjeux de la santé des migrants
Afin de poursuivre l'objectif de professionnalisation des 
acteurs du sanitaire et social aux enjeux de la santé des 
migrants, le service formation a assuré deux sessions de 
formations« Santé et exil ». En plus du public soignants, 
l'édition 2021 a ouvert ses portes aux professionnels du 
social. La formation s'est déroulée sur trois jours à Caen et à 
Rouen. (31 personnes formées au total).

Renforcement de l'interprétariat 
Le renforcement de l'interprétariat a été organisé autour de 
deux axes: 
•  Une évaluation de la démarche de plaidoyer initiée en 2020 

publiée sur l'espace « Santé et exil ».
•  Un accompagnement méthodologique de la plateforme 

normande d'interprétariat sur trois rencontres. 
L'accompagnement visait à structurer et planifier les 
activités de plaidoyer en région afin de faire connaitre ses 
services en région.

Développement de la promotion de la santé dans 
les CHRS et Pensions de famille
En vue de développer la promotion de la santé dans les CHRS et 
pensions de famille, Promotion Santé Normandie a réalisé un 
état des lieux participatif. Ainsi, 8 entretiens ont été animés avec 
des structures représentatives du secteur (l'Abri, Emergence-s, 
Revivre, 2choses lune, Ysos, ONM et France Terre d'Asile). 
Ces rencontres ont permis d'élaborer des recommandations 
spécifiques pour le déploiement de la promotion de la santé 
dans ces structures. Ces recommandations ont été présentées 
lors d'une demi journée de restitution aux acteurs du secteur 
afin de programmer l'activité 2022.

Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins des plus démunis

Dans le cadre du PRAPS 2018-2023 et à la demande de l’ARS, Promotion Santé Normandie a poursuivi les missions confiées 
les années précédentes :

https://www.sante-exil.fr/

Audience 2021

753 utilisateurs   -   1 223 sessions

Pour rappel en 2020 :  72 utilisateurs  - 155 sessions

Mise à jour du site « Santé et exil »
En 2021, le site « Santé et exil » a été alimenté et mis à jour. 
Ainsi, ce site est enrichi tout au long de l'année mettant  
à disposition des acteurs :
• Des ressources bibliographiques.
• Des outils d'intervention.
•  Une webographie des plateformes et sites web 

ressources.
•  Un annuaire thématique des  structures ressources en 

Normandie et en France.
•  Des présentations de dispositifs portés en Région
• Des actualités régionales et nationales.

https://www.sante-exil.fr/
https://www.sante-exil.fr/
https://www.sante-exil.fr/
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LE CONSEIL ET L'ACCOMPAGNEMENT MÉTHODOLOGIQUE

Santé des habitants des quartiers politique de la ville (QPV)

Rendez-vous de la santé dans les QPV
Ces rendez-vous, organisés par l’ARS de Normandie, les 
Directions Départementales de la Cohésion Sociale, l’ORS-
CREAI et Promotion Santé Normandie, en partenariat avec la 
Région Normandie et les préfets sont l’occasion de :
•  Partager une culture commune autour des questions de 

santé et notamment des déterminants de la santé et de la 
politique régionale de santé.

•  Faire connaître les acteurs et les actions développées au 
sein des quartiers prioritaires de la politique et identifier les 
leviers et les freins pour intégrer la santé dans les actions et 
plus largement les contrats de ville. 

•  Repérer les méthodologies/stratégies d’intervention 
soutenantes pour les actions de santé dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville (ex. : la santé 
communautaire…).

Un rendez-vous de la santé territoire Manche a été organisé 
le 30 septembre avec pour thème « La santé communautaire, 
l’affaire de tous ! ». Il a réuni une quarantaine d’acteurs des 
quartiers politique de la ville.  

Cette seconde édition a eu pour objectifs d’acculturer les 
participants aux démarches de santé communautaire avec 
l’intervention de Promotion Santé Normandie – De quoi 
parle-t-on ? Quels sont les grands principes et les acteurs 
impliqués ? Quels bénéfices et atouts ? Quelles sont les 
conditions de réussites ? 

Plusieurs démarches communautaires du département ont 
été présentées. Ces dernières ont mis en avant l’importance de 
s’adapter pour répondre aux besoins de santé des habitants 
des QPV en tenant compte du contexte local pour combler 
les lacunes du système de soins et la réponse publique.  
S’adapter aussi en innovant pour trouver des alternatives, en 
s’appuyant sur l’expertise des habitants, usagers et citoyens 
(faire avec et pas faire pour), en formant et en sensibilisant 
en continu sur les notions de santé globale et en changeant 
les postures dans un rôle de soutenant et non d'apprenant 
(faire ensemble, être à côté et s’impliquer).

Par ailleurs, trois rendez-vous de la santé en territoire de 
Seine-Maritime ont été co-construits avec l’appui des 
acteurs ressources en santé et politique de la ville des 
quartiers prioritaires. Les thèmes retenus sont : agir sur les 
déterminants de santé ; santé des adolescents (9-14 ans) ; 
promotion de la santé par la nutrition
Le contexte sanitaire n’a pas permis de réunir les acteurs 
en présentiel. Une adaptation des programmes des 3 
rendez-vous (initialement prévu sur une journée chacun) a 
été nécessaire pour réaliser ces rendez-vous de la santé en 
format webinaire. Aussi 5 webinaires seront organisés en 
2022, à destination de l’ensembles des acteurs des QPV de 
Seine-Maritime et de la Manche. 

Les rendez-vous de la santé en QPV | Association ORS-CREAI Normandie 

Accompagnement des dynamiques 
régionales de santé 

Accompagnement de  la DT PJJ 14-50-61
L’annexe territoriale 14-50-61 de la convention cadre 2017-2021 
entre l’ARS et la DIR GO PJJ invite à répondre aux besoins des 
professionnels souhaitant développer des actions de promotion 
de la santé et notamment dans le domaine du développement 
des compétences psychosociales et de la prévention 
des conduites addictives. Depuis 2018, Promotion Santé  
Normandie propose aux référents santé des journées visant à :
•  Mieux comprendre les CPS
•  Explorer, découvrir et expérimenter des outils d’intervention 
•  Échanger sur des expérimentations ici et ailleurs. 
•  Formuler des recommandations favorisant la mise en 

œuvre d’actions collectives auprès des jeunes. 

Ces journées ont permis d’identifier et d’entamer une 
réflexion partagée sur les arguments favorables à l’intérêt du 
collectif pour aborder les questions de santé. 
Aussi en 2021 trois journées ont été organisées lors de 
commissions santé, co-animée par l’infirmière conseillère 
technique de la direction territoriale, une formatrice et/
ou une chargée de projets et/ou une chargée de projets 
documentaire et pédagogique de Promotion Santé 
Normandie. Les référents santé ont ainsi pu renforcer leurs 
connaissances et compétences en matière d’animation de 
groupe, de communication positive et sur l’utilisation de 
ressources pédagogiques afin d’animer de futurs ateliers 
santé autour des CPS. 

Public sous-main de justice

http://orscreainormandie.org/les-rendez-vous-de-la-sante-en-quartiers-prioritaires-politique-de-la-ville/
http://orscreainormandie.org/les-rendez-vous-de-la-sante-en-quartiers-prioritaires-politique-de-la-ville/
http://orscreainormandie.org/les-rendez-vous-de-la-sante-en-quartiers-prioritaires-politique-de-la-ville/
http://orscreainormandie.org/les-rendez-vous-de-la-sante-en-quartiers-prioritaires-politique-de-la-ville/
http://orscreainormandie.org/les-rendez-vous-de-la-sante-en-quartiers-prioritaires-politique-de-la-ville/
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Santé des enfants et des jeunes

LE CONSEIL ET L'ACCOMPAGNEMENT MÉTHODOLOGIQUE

Accompagnement du CESCI des Hauts de Rouen 
Afin de favoriser la pérennité et la stabilité du CESCI des 
Hauts de Rouen et créer une plus grande cohérence entre 
les projets existants et les projets futurs, l’ARS Normandie a 
sollicité Promotion Santé Normandie afin de soutenir l’ASV 
de Rouen dans son accompagnement. 

En effet, le CESCI des Hauts de Rouen est un comité très 
élargi avec de grandes disparités quant à la mise en place 
d’actions de prévention. Il existe un fort besoin de mise en 
cohérence des projets et d’harmonisation méthodologique. 
Y répondre permettra en outre de favoriser une nouvelle 
contractualisation financière et d’assurer la pérennité  
du CESCI. 

Le territoire dispose d’un ASV, atout incontournable et 
proactif pour renforcer le travail en réseau et la connaissance 
des acteurs et dispositifs locaux. 

Dans son bilan, le CESCI note des pistes d’amélioration pour 
lesquelles l’expertise de Promotion Santé Normandie et de 
l’ASV sont sollicités : 
•  Impliquer les acteurs du premier cycle et par conséquent le 

développement de projets dans ce secteur,
•  Construire des outils communs pour aider à l’évaluation et la 

constitution des dossiers ARS,
•  Ouvrir le CESCI vers les structures environnantes 

extérieures à l’Education Nationale (services municipaux 
tels que le périscolaire, associations de quartier, etc),

• Favoriser l’implication parentale.

En 2021, Promotion Santé Normandie et l’ASV de Rouen 
ont donc construit en étroite collaboration une proposition 
d’accompagnement répondant aux besoins cités 
précédemment. Celle-ci a été validé par les pilotes du comité 
en décembre 2021. Elle se décline notamment à travers 
l’organisation de nouvelles instances de gouvernance dans 
lesquelles seront impliquées une CMT de Promotion Santé 
Normandie et la coordinatrice de l’ASV, la réalisation d’un 
nouveau diagnostic partagé, l’élaboration d’objectifs précis et 
évaluables, la construction d’une dynamique forte autour de 
partenaires du territoire, des élèves et de leurs parents ainsi 
que l’articulation et la valorisation des actions déjà existantes. 
Afin d’entamer une démarche de qualité, il a été acté que 
Promotion Santé Normandie sensibiliserait les membres du 
CESCI à la méthodologie de projets au premier semestre 2022. 

Appui aux Étudiants Relais Santé des Services de 
médecine préventive des universités Normandes
Depuis 2019, les trois universités normandes et leurs 
partenaires (CROUS et mutuelles étudiantes) se sont 
réunis autour d’un plaidoyer pour le développement des 
compétences psychosociales (CPS) au sein des universités. 
Plusieurs objectifs ont alors été défini : 
•  Développer les CPS des étudiants,
•  Porter une attention particulière aux étudiants étrangers, 
•  Aborder les thèmes de la nutrition et des conduites 

addictives des étudiants. 

En 2021, la crise sanitaire a contraint les établissements à se 
centrer sur des problématiques urgentes et locales. 
Un échange a été mené avec le SUMPPS de Rouen intéressé 
par diverses thématiques en lien avec l’accroissement 
des compétences sociales, cognitives ou émotionnelles 
des apprenants. Il a donc été décidé de travailler avec 
les étudiants relais santé (ERS), salariés des SUMPPS et 
de leur apporter un bagage de base afin d’adopter une 
posture adéquate et d’apporter à leurs pairs les réponses et 
ressources dont ils ont besoin en matière de santé. 
Cette animation a été construite en 2021 et sera dispensée, 
évaluée puis ajustée dans plusieurs universités en 2022. 
Au cours d’une journée qui alternera partage de contenus, 
découverte d’outils, mises en situation et techniques 
d’animation les ERS s’interrogeront sur leurs représentations 
sociales de la santé, sur ce qu’est une posture éducative avant 
de s’initier aux CPS et de visiter les centres de ressources de 
Promotion Santé Normandie. 

Accompagnement des dynamiques 
régionales de santé 

http://orscreainormandie.org/les-rendez-vous-de-la-sante-en-quartiers-prioritaires-politique-de-la-ville/
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*  13 conseillers des missions locales de Dieppe et de Lillebonne ont suivi une formation de 3 jours autour des compétences psychosociales en 
mars 2021. Le dynamisme de la formation, la découverte de nouveaux outils et la prise de conscience de l'importance de l'estime de soi dans 
un parcours de vie professionnel et personnel ont été très appréciés par les conseillers. 

La stratégie régionale autour des écrans
Face à l’inquiétude grandissante des professionnels normands travaillant auprès des jeunes publics, quant à l’utilisation qu’ils 
font des écrans au quotidien, l’ARS Normandie a souhaité que « La Mutualité Française » et « Promotion Santé Normandie » 
travaillent ensemble de façon complémentaire pour répondre à cette inquiétude et développer une stratégie commune pour 
apporter une réponse adaptée. Cette inquiétude face à l’utilisation des écrans au quotidien est d’autant plus présente que la 
crise sanitaire liée à la Covid-19 a bousculé le rapport aux écrans d’un très grand nombre de personnes du fait de la mise en 
place du télétravail et des cours en distanciel, des confinements et des relations sociales mises à distance.

LE CONSEIL ET L'ACCOMPAGNEMENT MÉTHODOLOGIQUE

Accompagnement des dynamiques 
régionales de santé 

Santé des enfants et des jeunes (suite)

Mini-série de capsules vidéo thématiques
En 2021, sont sorties deux capsules vidéo à destination des jeunes 
normands et de leur entourage pour les informer sur les dispositifs pouvant 
les accueillir et les accompagner lorsqu’ils rencontrent une problématique 
en lien avec leur santé mentale ou les addictions. 
Ces vidéos sont élaborées dans le cadre d’un financement conjoint ARS  
et Région Normandie.



Vidéos accessibles  en ligne  sur la chaîne Youtube de  Promotion Santé Normandie

Mission locale et Santé
L’analyse de situation, réalisée en 2019 auprès des missions 
locales de Dieppe Côte d’Albâtre et du Pays de Caux-Vallée de 
Seine, a permis de définir les préconisations suivantes :  
•  Former les professionnels aux compétences psychosociales.
•  Travailler les représentations en santé chez les jeunes et les 

conseillers.
•  Renforcer les liens avec les partenaires.
•  Co-construire des outils d’intervention.
•  Éviter l’organisation d’événements ponctuels en santé et 

privilégier de planifier un ensemble d’actions inscrites dans 
le cadre d’un programme construit de manière collective 
(Missions locales, partenaires, usagers).

En 2021, l'organisation d'une formation des conseillers* aux 
compétences psychosociales, a permis à la fois de travailler 
la posture des professionnels, mais aussi de faciliter l'abord 
des questions de santé avec les jeunes. L’enjeu en 2022 
sera de créer un livret de recommandations à destination 
des conseillers afin de proposer des astuces pour intégrer 
les compétences psychosociales dans leur pratique 
professionnelle et dans le parcours des jeunes.

https://www.youtube.com/watch?v=QweAUw7ZoH0&ab_channel=PromotionSant%C3%A9Normandie
https://www.youtube.com/watch?v=SitKb1nh4dU&list=PLUGg132D8DUxFn0VrSospkr-5OZ3imE1A&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=SitKb1nh4dU&list=PLUGg132D8DUxFn0VrSospkr-5OZ3imE1A&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=QweAUw7ZoH0&ab_channel=PromotionSant%C3%A9Normandie
https://www.youtube.com/channel/UC3R1Klg9ehdX9x1TdfvIDow/playlists
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Parentalité

Guide « Accompagner le développement des 
compétences parentales : un enjeu pour la santé 
des familles »
En 2021, la CAF de Seine-Maritime et l’ARS ont sollicité 
Promotion Santé Normandie afin de rédiger un document 
d’aide à l’action à destination des acteurs de la parentalité. 

Le contexte national actuel réaffirme l’engagement des 
politiques en faveur de la petite enfance et de la parentalité 
en faisant de ces populations une priorité en matière de 
santé publique. En effet, la récente stratégie nationale 
de prévention et de protection de l’enfance ainsi que le 
rapport de la commission des 1000 premiers jours montrent 
combien il est primordial de promouvoir la santé des enfants, 
notamment en accompagnant la parentalité.
Issu d’une synthèse de littérature, "Accompagner le 
développement des compétences parentales : un enjeu pour 
la santé des familles" rend accessibles des connaissances, 
recommandations et méthodes utiles à la pratique. Il a pour 
objectif de promouvoir la santé des familles en guidant et 
accompagnant la montée en compétences des acteurs de la 
parentalité.

Après avoir rappelé et précisé ce qu’être parent le guide  
fait le lien entre la parentalité et la promotion de la santé. 
Ainsi cette production fait le point sur les déterminants 
de la santé des enfants, des jeunes et des familles avant 
de détailler des stratégies d’intervention efficaces (tant 
à l’échelle d’une structure de la petite enfance que de la 
politique régionale). Il y définit ainsi les critères d’une action 
parentale de qualité. Afin d’être au plus près des besoins des 
acteurs de la parentalité ce guide donne des illustrations 
inspirantes d’actions évaluées et/ou probantes en faveur du 
développement des compétences parentales en cours sur le 
territoire national.
Des ajustements sont en cours afin de finaliser ce travail.  
Il sera publié au courant du premier semestre 2022.

 

Programme de Soutien 
aux Familles et à la Parentalité
 (PSFP) 
Faisant partie des programmes basés sur des données 
probantes, aujourd’hui recommandés dans le champ de la 
prévention et de la promotion de la santé, comme dans celui 
du soutien à la parentalité et de la réduction des inégalités 
sociales, le Programme de Soutien aux Familles et à la 
Parentalité (PSFP) s’adresse aux familles avec des enfants 
de 3 à 6 ans et de 6 à 11 ans

Les objectifs de PSFP sont de :
•  Valoriser et soutenir les compétences parentales
•  Élargir l’éventail des pratiques parentales
•  Développer les compétences psychosociales des enfants
•  Renforcer et faciliter les relations parents-enfant

Promotion Santé Normandie déjà développeur de ce 
programme pour la tranche d’âge 6-11 ans depuis 2014 
poursuit sa dynamique en faveur du renforcement des 
compétences parentale en devenant développeur du 
programme 3-6 ans.
Ainsi, 2 formateurs, 3 chargés de projet et 4 conseillers 
méthodologique ont été formés par le développeur 
national pour favoriser le déploiement de ce programme 
en Normandie. A l’heure actuelle, deux territoires ont été 
identifiés par l’ARS et le Conseil Départemental de Seine-
Maritime pour bénéficier de l’implantation du programme en 
2022 : Le Havre et Elbeuf/Cléon.
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Développement durable et promotion de la santé 

La dynamique Développement Durable (DD) / Promotion de la 
Santé (PS) initiée en 2019 visait à renforcer les liens, dans les 
collectivités, entre les deux champs. 

En 2021, toujours dans le cadre du Plan Régional Santé-
Environnement 3 (PRSE-3), Promotion Santé Normandie en 
partenariat avec l’Agence Normandie de la Biodiversité et du 
Développement Durable (ANBDD) a poursuivi ses activités 
d’interpellation et de sensibilisation des collectivités sur le 
sujet en s'adaptant au contexte sanitaire : 
•  Organisation de deux wébinaires « Santé et changement 

climatique » en partenariat avec le CNFPTqui ont réunis  
170 personnes au total. 

•  Organisation d'une journée DD/PS Tour permettant de 
visiter une collectivité exemplaire. L'édition 2021 a été 
organisé à Caen la Mer. 34 personnes ont participé à  
la rencontre.

L'année 2021 a été également l'occasion de valoriser cette 
initiative au niveau national en participant au groupe Santé 
Environnement de la Fnes, mais aussi en assurant une 
communication orale au congrès national de la Société 
Française de Santé Publique à Poitiers. Afin d'inspirer des porteurs de projets, deux projets ont fait 

l'objet de démarche de retour d'expériences : l'association 
Vélisol et la créche écologique de Seine Eure Agglomération.

Concernant la mission d'accompagnement de collectivités, 
plusieurs ont été soutenues : Flancourt Cressy Roumois, 
Cabourg et plus récemment le parc Normandie Maine. 
Afin d'outiller toutes les collectivités, Promotion Santé 
Normandie et l'ANBDD ont 
créé un outil numérique 
accessible en ligne :  
le kit d'accompagnement 
au changement. Il guide 
la collectivité afin de 
mieux prendre en compte 
les liens entre santé et 
développement durable 
dans ses politiques.

https://www.promotion-sante-normandie.org/kit-ddps
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Vie affective Relationnelle et Sexuelle

Prostitution
En lien avec la Direction Régionale aux Droits des Femmes et 
à l’Égalité (DRDFE), Promotion Santé Normandie a répondu 
à un appel à projets innovants de l’Agence de Gestion et de 
Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC) : 
« Prévention de la prostitution et de la traite des êtres 
humains aux fins d’exploitation sexuelle. Accompagnement 
social et professionnel des personnes prostituées, victimes 
de proxénétisme et de traite des êtres humains ». Ce projet 
s’inscrit dans les orientations de la loi 2016, notamment dans 
la réduction des risques et la sortie des personnes en situation 
de prostitution. Plus précisément, ce projet a pour objectif 
spécifique de développer des ressources de formation ainsi 
qu’un accompagnement formatif auprès des professionnels 
exerçant dans des champs d’intervention divers (sanitaire, 
social, médico-social, éducatif, insertion, etc.) auprès des 
jeunes de 12-20 ans, afin de favoriser la compréhension du 
phénomène, son repérage et de permettre les orientations 
vers des dispositifs existants.

Suite à la phase d’analyse de situation réalisée en 2020, le 1er semestre 2021 a été dédié à la construction de la formation normande : 
•  Définition du pool d’intervenants formateurs normand (Maison des Adolescents de Rouen et de la Manche, EPSM, Mouvement 

du Nid, Médecins du Monde, Planning familial 76/27 et 14, Itinéraire/Entr’actes).
•  Formation du pool d’intervenants normands par l’Association de Lutte Contre la Prostitution des Enfants.
•  Ingénierie pédagogique et co-construction du contenu des 3 jours de formation : « Le phénomène pré/prostitutionnel pour 

un public de 12 à 20 ans comprendre, repérer, accompagner, orienter ».

L’animation des 5 sessions de formation a débuté en novembre 2021 et se sont terminées en janvier 2022. 
Elles se sont déroulées sur différents sites, Évreux, Rouen, Saint-Lô, Caen, et Argentan pour un total de 64 participants.

08 participants

Caen

16 participants

Saint-Lô

10 participants

Évreux

17 participants

Rouen

13 participants

Argentan

https://www.promotion-sante-normandie.org/prostitution-jeunes-normandie
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Site Internet « Moi, toi, nous »
Moitoinous.fr est  un site co-construit par 4 équipes pluridisciplinaires de l’IDEFHI (Institut Départemental de l’Enfance,  
de la Famille et du Handicap pour l’Insertion), en partenariat avec Promotion Santé Normandie et avec le soutien  
de l’ARS Normandie.

Suite à une formation de 3 jours, des groupes 
de travail, constitués d’éducateurs, d’assistants 
familiaux, d’infirmières, de psychologues et de 
médecins, ont œuvrés pour formaliser un outil 
ayant pour objectif d’aider les professionnels 
à se lancer dans l’animation d’actions sur la vie 
affective et/ou sexuelle.
Accompagné par Promotion Santé Normandie, 
ils ont créé un outil pédagogique et un guide 
d’animation, retranscrit en format numérique, 
afin de créer un site internet permettant de 
faciliter l’accès à ces ressources pour tous les 
professionnels de structures francophones 
désirant mener des projets sur la thématique  
« Vie Affective et Sexuelle ».

Ce site est constitué de repères sur la promotion de la santé et la vie affective et sexuelle, de supports d’animation par classe 
d’âges (3-5 ans / 6-11 ans / 12-14 ans / 15 ans et +) et de ressources utiles.

Nutrition

Dispositif Nutrition Précarité
En 2021, 17 structures ont intégré le dispositif Nutrition 
Précarité, coordonné par Promotion Santé Normandie et 
financé par la DRAAF et l’ARS Normandie. Ce dispositif, 
destiné aux structures du social et du médico-social, 
démarre avec trois jours de temps collectif de formation. 
Les structures bénéficient ensuite de 9 heures 
d’accompagnement individuel dans l’objectif de construire 
ou consolider les contenus des ateliers Nutrition, avec les 
intervenantes spécialisées dans la diététique et la nutrition.
En parallèle, un accompagnement peut être assuré par 
un coordinateur Atelier Santé Ville,  Réseau Territorial de 
Promotion de la Santé ou un Conseiller Méthodologique de 
Territoire. 

Le dispositif a par ailleurs été présenté lors d’une journée 
d’animation régionale en février 2021 afin de tisser du lien 
avec ces professionnels.
Une journée d’échanges de pratiques, organisée en 
visioconférence, est venue clôturer l’année. La matinée 
a permis d’aborder les questions : « Comment mobiliser 
autour des ateliers ? », « Comment gérer un groupe ? » et « 
Quels outils d’évaluation fonctionnent ? ». Différents invités 
sont intervenus dans l’après-midi, pour développer le sujet « 
travailler les partenariats en Nutrition Précarité ».

Accompagnement des dynamiques 
régionales de santé 

https://www.moitoinous.fr/
https://www.moitoinous.fr/
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Accompagnement  
au développement de la Recherche
et du transfert de connaissance  
en promotion de la santé

Accompagnement des dynamiques 
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Transfert de connaissances
›  Les résultats du  rapport de recherche du projet 

TC-REG (finalisé en 2020) ont été diffusés  
en 2021. 

›  Promotion Santé Normandie  a constitué un 
groupe de travail composé de la Fnes et du 
RESO à Bruxelles pour créer un outil intitulé  
« Les onzes fondamentaux en Promotion de 
la Santé ». Diffusé en 2022, cet outil offrira des 
synthèses théoriques pour argumenter sur les 
principes d’intervention en promotion de la santé. 

 

Capitalisation d'expérience
Promotion Santé Normandie a continué de 
participer au groupe national coordonné par la 
Fnes et la SFSP sur la capitalisation d'expérience 
en promotion de la santé. En 2021, plusieurs 
de ses chargés de projet ont été formés à la 
capitalisation afin de pouvoir proposer cette 
méthodologie.

 « Abrégé Santé » 
Dans le cadre des activités de partage de 
connaissances utiles à la pratiques, l'expertise de 
Promotion Santé Normandie a été mobilisé sur la 
politique régional Nutrition de l'ARS. 
À cette occasion, Promotion Santé Normandie 
a crée une nouvelle collection de document 
intitulée « Abrégé Santé », 2 documents ont 
été rédigées. et synthétisent les publications 
suivantes : 
•   « L'alimentation et l'activité physique des 

jeunes : recensement des interventions 
éfficaces » de Santé publique France

•    « La nutrition et les ISS » de l'INSERM.

Activités de rapprochement 
entre chercheurs, acteurs et décideurs
Accompagnement de La Boussole dans son projet d’implémentation 
d’un outil numérique d’animation « Escape Addict »
La collaboration en 2021 a permis  de :
•  Créer un « programme EA » à partir du jeu existant en ajoutant 

des séances supplémentaires de réflexion, d'appropriation et de 
conscientisation basées sur les compétences expérientielles et les 
techniques de changement de comportement.

•  Asseoir l’intervention sur un modèle théorique.
•  Établir un lien entre stratégies d’intervention et variables du modèle théorique.
•  Développer un questionnaire d’évaluation et réaliser un test sur le terrain. 
La projet a été présenté en réunion Inter-PPCA et lors du webinaire« Sortir 
de la fumée ». 

Accompagnement de La Passerelle dans son projet « Vape et précarité » 
La collaboration acteurs - chercheurs facilitée par Promotion Santé 
Normandie a permis d'aboutir à un protocole d'intervention s'inspirant de 
modèles théoriques, un questionnaire d'évaluation validé et testé auprès 
d'un échantillon de bénéficiaires du programme. Ce travail a permis de 
lancer l'évaluation pour janvier 2022. Un poster scientifique du projet a 
été présenté au colloque de recherche en Psychologie Sociale GREPACO 
et lors d'une rencontre inter-CAARUD à Lisieux. 

Accompagnement de l’équipe de recherche en charge du projet de 
recherche interventionnelle « Mammobile »
L'équipe de Promotion Santé Normandie a sensibilisé tous les 
professionnels aux enjeux de littératie en santé pour informer les femmes 
en amont du passage du Mammobile et leur permettre un choix éclairé. 
Cette rencontre en distantiel a réuni 18 personnes. 

Programmes probants en Région
En 2021, le groupe d’échanges de pratiques pour l’élaboration de 
recommandations pour l’implémentation des programmes probants a 
finalisé la rédaction d'un document, mêlant apports théoriques et retours 
d’expériences des porteurs. Sa sortie est prévue pour 2022. Il permettra :  
•  D’aider à l’implémentation des programmes dans de nouvelles structures, 

par l’identification des freins et leviers .
•  De proposer aux acteurs et décideurs des recommandations pour des 

implémentations réussies.
•  De faire connaitre les programmes déployés en Normandie .
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Accompagnement méthodologique aux 
territoires et lieux promoteurs de santé

Aux côtés de l'ARS et de la Région Normandie, Promotion 
Santé Normandie propose les services suivants :

•  Co-animation des journées d'animation régionale.

•  Appui méthodologique individualisé aux coordonnateurs santé.

•  Animation de Journées d’appui à la pratique.

•  Formation des coordonnateurs nouvellement arrivés en poste. 

•  Valorisation des missions et activités des coordonnateurs via la 
création d’un site web « Santé et Territoires en Normandie ».

LE CONSEIL ET L'ACCOMPAGNEMENT MÉTHODOLOGIQUE

L’ARS de Normandie et la Région, appuyé par Promotion 
Santé Normandie, animent un réseau regroupant les 
professionnels exerçant les fonctions de coordonnateurs 
de Réseau Territorial de Promotion de la Santé, d’Atelier 
Santé Ville ou encore de Contrat Local de Santé. L’ensemble 
de ces professionnels a en commun d’être doté d’une mission 
d’animation, au sein de leurs territoires (quartiers, Pays, aire 
d’influence du centre hospitalier, communauté de communes 
/ intercommunalités…) des projets ou politiques d’éducation 
et de promotion de la santé. Les CMT de Promotion Santé 
Normandie sont inclus dans ces travaux dans le cadre de 
l’appui méthodologique qu’ils apportent aux acteurs des 
territoires non pourvus de coordonnateurs santé. 
En 2021, 4 animations régionales ont été organisées 
permettant à chacun de ces professionnels de prendre 
connaissance des actualités Santé en région, de suivre et 
contribuer à la politique régionale de santé, d’échanger et de 
partager leurs expériences sur des sujets précis. 

Sujets abordés lors de ces 4 animations :
• Activité physique et sportive
• Santé environnement 
•  Interconnaissance avec les services de prévention  

des CPAM 
• Service Sanitaire des Etudiants en santé 
• Dynamique Centre social promoteur de santé 

Journée régionale « Littératie en santé, 
ensemble améliorons le pouvoir d’agir » 
Cette journée régionale a accueilli les coordonnateurs 
santé et conseillers méthodologique de territoire de 
Promotion Santé Normandie, ainsi que leurs partenaires 
de territoire sur ces questions, les chargés de mission de 
territoire et la cellule littératie de l’ARS pour permettre 
à chacun de se doter de méthodologie et d’outils pour 
promouvoir davantage de littératie en santé dans les 
programmations locales, projets et structures locales.

64 participants  (en raison des jauges sanitaires) 

Satisfaction
100 % des répondants déclarent que/qu' :
•  Cette journée a répondu plutôt ou 

complétement à leurs attentes .
•  Ils sont plutôt ou complétement satisfaits 
•  Ils ont eu l’occasion (plutôt ou complétement) 

de clarifier la notion de « littératie en santé » 
95 % des répondants déclarent être (plutôt ou 
complétement) repartis avec des éléments aidant pour 
les pratiques professionnelles. 

Points d'améliorations décrits
Le temps a manqué et les répondants 
sont en attente de retours d’expériences.

Accompagnement des dynamiques 
régionales de santé 

Animation territorialisée de la Promotion de la Santé
Appui à l’animation régionale des coordonnateurs de Réseaux Territoriaux de Promotion de la Santé (RTPS), Atelier Santé 
Ville (ASV), Contrat Locaux de Santé (CLS) et Conseillers Méthodologique de Territoire (CMT) de Promotion Santé Normandie
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Accompagnement méthodologique aux coordonnateurs
Promotion Santé Normandie a également poursuivi son accompagnement méthodologique aux coordonnateurs, (en fonction 
de leurs besoins et sur les projets qui concernent leurs territoires)  pour :
•  Leur permettre de remplir leurs missions « coordonnateur » (gouvernance, diagnostic partagé, programme d’actions,  

mise en œuvre suivi ou évaluation du programme).  
•  Leur apporter une aide à la construction de plaidoyers auprès de leurs élus ou des acteurs de leurs territoires. 

Accompagnement des dynamiques 
régionales de santé 

COORDINATEURS DEMANDEURS 
ET OBJETS DE L’ACCOMPAGNEMENT 

• ARS Cellule Vaccination
Organisation d’une réunion questions/réponses Covid-19 
entre l’ARS et les coordonnateurs santé et conseillers 
méthodologiques de territoire (CMT) de Promotion Santé 
Normandie.     

• ARS Thématique Santé / Environnement 
Organisation d’une réunion de l’appel à projets intitulé  
« 1 000 premiers jours » ouvert aux collectivités locales, 
à destination des coordonnateurs santé et CMT de 
Promotion Santé Normandie.

•  ARS CMT Manche / RTPS Communauté de communes 
Côte Ouest Centre Manche et Baie du Cotentin
Présentation des missions et activités de coordonnateur 
RTPS et de l’organisation régionale de l’animation 
territoriale auprès de la coordonnatrice RTPS des 
territoires des communautés de communes Côte Ouest 
Centre Manche et Baie du Cotentin.
Appui à la prise de poste. 

•  Atelier Santé Ville Dieppe, RTPS CC Normandie Sud Eure 
Appui à la prise de poste

•  Atelier Santé Ville Le Havre Métropole
Appui aux réflexions sur les plus-value et missions des 
Ateliers Santé Ville dans une politique locale de santé.

•  Atelier Santé Ville Hérouville Saint-Clair 
Appui à la rédaction d’un guide d’activités (élèves et 
enseignants) visant l'autonomisation des professionnels 
de l’Éducation Nationale dans la mise en œuvre d’actions 
de renforcement des CPS.
Appui à la construction d’une progression pédagogique 
d’un programme de développement des CPS mené de la 
petite section maternelle jusqu’à la 5e. 

•  RTPS Communauté de communes de la Côte d'Albâtre
Appui à l’animation de réunions participatives entre 
professionnels afin d’identifier les sujets de santé 
prioritaires, les situations de santé problématiques et 
les déterminants de santé en jeu. 

•  Atelier Santé Ville Canteleu, RTPS Agglomération Seine 
Eure, RTPS CC Interco Normandie Sud Eure
Accompagnement autour de l’évaluation : concept et 
méthodologie de projet 
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Animation de journées d’appui à la pratique à 
destination des coordonnateurs santé et des 
conseillers méthodologique de territoire (CMT) 
de Promotion Santé Normandie
En 2021, Promotion Santé Normandie a poursuivi l’animation de 
ces journées d’appui à la pratique qui permettent de : 
•  S’appuyer sur la littérature, les données probantes, les 

stratégies d’intervention efficaces pour enrichir les 
accompagnements méthodologiques. 

•  Découvrir / manipuler des ressources (dont les outils 
d'intervention) pour accompagner les acteurs.

•  Discuter des expériences d'accompagnement 
méthodologique de chacun.

•  Identifier les services / actions pour faire vivre la promotion de 
la santé au sein des collectivités.

Sujets abordés lors des 7  journées réalisées en 2021  :
•  Les outils d'intervention au service de projet santé/

parentalité de qualité.
•  Accompagner les démarches de CESCI – Comité d’Éducation 

à la Santé et à la Citoyenneté Inter-établissement/degré. 
•  Les outils d'intervention en santé sexuelle au service de 

projets de qualité.
•  Accompagner la promotion de la santé mentale au sein 

d’une collectivité.
•  Accompagner la promotion de la santé par la nutrition au 

sein d’une collectivité.
•  Renforcer la santé des enfants au sein d’une collectivité.
•  Accompagner la promotion d’un urbanisme favorable à  

la santé au sein d’une collectivité.

Intégration des coordonnateurs récemment 
recrutés Module de formation (3 jours) 
Ce module d’intégration a été créé et expérimenté pour la 
première fois en 2019. Il doit permettre aux coordonnateurs 
(ASV, RTPS, CLS) et CMT de Promotion Santé Normandie 
récemment recrutés de mieux appréhender leurs missions.  
Il propose un ensemble de ressources afin de : 
•  Se repérer dans les concepts de santé et les outils ainsi 

que dans l’organisation de l’animation territoriale et de la 
promotion de la santé en Normandie.

•  Mieux appréhender les missions d’accompagnement 
méthodologique et de documentation.  

•  Se doter d’outils pour assurer la démarche qualité de  
ses missions et activités. 

Ce module a accueilli 8 coordonnateurs santé en 2021 :
•  Atelier Santé Ville de Dieppe 
•  Atelier Santé Ville Le Havre Métropole (2 coordonnateurs) 
•  Coordination Santé Communauté d’Agglomération Seine 

Normandie 
•  Réseau Territorial de Promotion de la Santé CC Normandie 

Seine Eure 
•  Réseau Territorial de Promotion de la Santé Communauté 

d’Agglomération Seine Eure 
•  Réseau Territorial de Promotion de la Santé Pays d’Auge 

Nord et Côte Fleurie  
•  Réseau Territorial de Promotion de la Santé CC Côte Ouest 

Centre Manche et Baie du Cotentin

Top 5 des points positifs de ce module d’intégration

1.  Lisibilité et sens donné aux missions qui sont 
confiées, appréhender plus sereinement le poste et 
mieux situer la place des coordonnateurs santé dans 
la politique régionale de santé.  

2.  Échanger, s’entraider et partager des expériences 
entre coordonnateurs santé.

3.  Bénéficier d’apports théoriques sur les concepts  
de santé et méthodologiques sur la construction  
des projets.

4.  Des outils de travail ou d’intervention concrets 
et à appliquer à l’occasion des missions 
d’accompagnement méthodologique des acteurs.

5.  Bienveillance, gentillesse, compétences formateur.
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Site web 
« Santé et territoires en Normandie »
L’année 2021 a été consacrée à la poursuite de 
la création du site web dédié au réseau normand 
d’animation territoriale en promotion de la 
santé. Ce site répondra à un triple objectif : 
•  Mieux faire connaître les ressources 

accessibles dans les territoires pour fournir un 
appui aux acteurs. 

•  Être un support de valorisation des missions 
et activités des coordonnateurs auprès des 
collectivités et autres structures porteuses 
des postes de coordination, mais également 
aux autres ARS intéressées par le dispositif 
de territorialisation normand pour expliciter 
et valoriser les missions et activités de 
coordination.

•  Être un outil de ressources et de travail pour 
les coordonnateurs arrivant en poste ainsi que 
pour ceux ayant à développer l’une ou l’autre 
des missions au sein de leurs territoires. 

À l’occasion du congrès 2021 de la Société 
Française de Santé Publique intitulé 
« Agir en situation d’incertitude et de 
controverse : quels enseignements pour 
la santé publique ? », Promotion Santé 
Normandie et l’ARS Normandie ont 
présenté les dynamiques graduées pour 
répondre aux enjeux territoriaux de santé 
(notamment en temps de Covid-19) et 
valoriser ainsi l’organisation de l’animation 
territoriale de la santé en Normandie.

Conseil méthodologique et réalisation d’un diagnostic local 
de santé préalable à la construction du Contrat Local de 
Santé de Saint-Lô Agglomération
La communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo s’est engagée en 
partenariat avec l’ARS dans la mise en œuvre d’un Contrat Local de Santé 
(CLS). En 2020 et 2021, aux côtés de l’ORS-CREAI, Promotion Santé 
Normandie a répondu à l'appel d’offre ouvert par Saint-Lô Agglomération 
pour la réalisation de ce diagnostic, démarche préalable à la mise en 
œuvre d’un CLS et à la définition de ces axes prioritaires de travail.

Un diagnostic local en santé repose sur une combinaison d’approches 
quantitatives et qualitatives pour le recueil et l’analyse d’informations.  
Une méthode en 3 étapes a été retenue : 

Promotion Santé Normandie est intervenue pour animer les rencontres 
santé participatives réunissant les élus et les professionnels du territoire. 
La démarche de rencontres participatives est indispensable pour prendre 
en compte les observations, la pratique professionnelle quotidienne et la 
connaissance du territoire par les acteurs. Au cours de ces rencontres, 
professionnels et élus se sont accordés, par consensus, sur les situations/
problématiques de santé prioritaires au sein du territoire.  Deux rencontres 
participatives ont pu être organisées à La Meaufe et Saint-Lô (dédiée celle-
ci à la santé des enfants et des jeunes). Deux autres rencontres initialement 
prévues à Saint-Lô (sur la santé des adultes et des personnes âgées) et 
Tessy Bocage ont dû être annulées au regard de l’évolution du contexte 
sanitaire. Une modalité de travail, en distanciel, a alors été privilégiée. Au 
total, 65 acteurs se sont impliqués dans les rencontres participatives dont 
15 élus des communes et de l’intercommunalité. 
Promotion Santé Normandie a également été missionnée pour fournir un 
appui dans la formalisation de la programmation locale de santé (fiches-
acions).  Il s’agit de recueillir les divers points de vue des professionnels 
et élus du territoire. Pour cela et en s’adaptant au contexte sanitaire,  
11 réunions ont été organisées en visio-conférence pour permettre à 
chacun de co-construire les propositions d’actions. 
Au total, 128 professionnels et élus ont pu contribuer aux travaux.  

Schéma méthodologique du diagnostique local de santé

Mise en perspective de travaux de construction des orientations prioritaires  
pour le futur CLS (Stratégie d'intervention)

Capitalisation sur 
la situation socio-
démographique  

et sanitaire

Enquête auprès  
de la population

Rencontres santé 
participatives élus  
et professionnels
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Centre social promoteur de santé

Suite à l’accompagnement du centre social d’Argentan 
dans la réalisation de son état des lieux, Promotion Santé 
Normandie a été missionnée en 2020 pour développer une 
expérimentation « Centre social promoteur de santé » avec la 
la rédaction de son nouveau projet social 2020-2024 intitulé  
« Vers un centre social promoteur de santé ».

De cette expérimentation, 
un guide méthodologique 
a été rédigé en 2021 afin 
de favoriser le transfert 
de cette démarche dans 
d’autres centres sociaux de 
la région.
Ce projet expérimental 
a été retenu pour une 
communication poster lors 
du congrès national de la 
Société Française de Santé 
Publique qui s’est déroulé  
à Tours.

École promotrice de santé 

L’école joue un rôle important quant au déploiement d’une 
approche positive et intégrée de la promotion de la santé. 
En effet, l’école apporte une contribution significative à la 
santé et au bien-être des enfants et des adolescents : des 
élèves en bonne santé apprennent mieux. Démarche positive 
et dynamique, l’École promotrice de santé a pour enjeu de 
valoriser les actions et projets déjà  mis en œuvre dans le 
cadre du parcours éducatif de santé et de les articuler 
avec d’autres approches, telles que le climat scolaire, en 
les inscrivant dans le projet d’école ou d’établissement. 
Dès le plus jeune âge des élèves, les écoles, les collèges 
et les lycées inscrivent la démarche École promotrice de 
santé dans un continuum éducatif qui articule les projets de 
prévention et les activités pédagogiques. Elle doit renforcer 
les connaissances et les attitudes favorables à la santé et 
les compétences psychosociales pour tous les élèves et, 
pour certains, répondre aux problèmes de santé rencontrés 
ou prévenir des conduites à risque. En outre, toute action 
ciblant les déterminants de la santé est une stratégie 
efficace pour diminuer les inégalités sociales de santé qui 
se manifestent très tôt dès l’enfance. L’entrée d’une école ou 
d’un établissement dans une démarche d’École promotrice 
de santé facilite le déploiement d’actions éducatives et 
pédagogiques en promotion de la santé, mobilise l’ensemble 
de la communauté éducative, engage les élèves, implique 
une collaboration avec les parents d’élèves et favorise 
les partenariats avec les collectivités territoriales, les 
ressources et les associations parties prenantes de cette 
éducation à l’échelle du territoire. 

Dans ce cadre, l’ARS de Normandie souhaite accompagner 
méthodologiquement les pilotes de ce projet au rectorat 
afin de favoriser un développement harmonieux et pertinent 
de la démarche « École promotrice de santé » en cohésion 
avec les actions et projets déjà en place sur le territoire.  
L’Éducation Nationale ayant prévu de former des référents 
sur toute la Normandie, il a été convenu qu’ils seraient appuyé 
par les coordonnateurs santé. Pour ce faire, Promotion 
Santé Normandie à formé 13 d’entre eux lors d'une journée  
afin de constituer des binômes acculturés réciproquement 
et opérants.

Développement de lieux promoteurs de santé
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Établissement de Placement Éducatif 
(EPE) promoteur de santé 

L’équipe de l’Établissement de Placement Éducatif d’Évreux 
(EPE) dépendant de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 
Grand-Ouest (PJJ) est inscrite dans une dynamique de 
promotion de la santé depuis plusieurs années. L’évaluation 
interne menée en 2015 et la réactualisation qui en a été faite 
en 2019 ont déjà été réalisées dans cette perspective.
Dans le cadre du déploiement du programme PJJPS sur 
la Direction Territoriale 76 et 27, et de la convention cadre 
« Promotion de la santé » PJJDIRGO/ ARS Normandie, 
il a été proposé d’accompagner plus spécifiquement un 
établissement PJJ sur lesquels des conditions favorables 
avaient été identifiées.   

Cet accompagnement a commencé en 2021 et a été 
bousculé par la crise sanitaire. Malgré cela d’importantes 
avancées sont notables. La collaboration Promotion 
Santé Normandie / EPE a été présentée aux équipes des 
deux services qui constituent l’EPE : le Centre Éducatif 
Renforcé et l’Unité Éducative d’Hébergement Collectif. Une 
première sensibilisation quant aux concepts de santé et aux 
représentations sociales de la santé a eu lieu en septembre 
2021 auprès de chaque équipe. Des temps de travail entre la 
direction de l’établissement et Promotion Santé Normandie 
ont été réalisés afin d’entamer le travail de réécriture du 
projet d’établissement teinté promotion de la santé. Il a 
également été convenu qu’un diagnostic sera réalisé en 
2022 afin d’établir un plan d’action précis et cohérent. Pour 
répondre aux besoins des équipes et de leurs responsables, 
des formations sur les compétences psychosociales seront 
également délivrées. Concomitamment à ce travail, une 
chargée de projet documentaire et pédagogique et une 
chargée de projet interviendront régulièrement aux cotés de la 
coordinatrice de l' Atelier Santé Ville d'Évreux afin de proposer 
aux référents santé des services des outils adaptés pour 
échanger avec les jeunes sur des thématiques santé qui leurs  
semblent prioritaires. 

Hôpital de proximité promoteur de 
santé 

Suite à un appel à candidature réalisé par l’ARS de Normandie 
en mars 2021, 5 centres hospitaliers se sont engagés dans la 
démarche « Hôpital promoteur de santé », afin, notamment, 
d’abonder le volet prévention de leur labellisation « Hôpital  
de proximité ». 

Les direction et/ou les référents de projet des centres 
hospitaliers de Carentan, Verneuil, Eu, Neufchâtel et Yvetot, 
ont participé à un premier COPIL de lancement. Ils ont ensuite 
pré-identifié les actions et projets déjà en cours en matière 
de promotion de la santé au sein de leurs établissements en 
interne. Des comités de pilotage locaux ont été constitué 
afin de porter la dynamique et une présentation de la 
démarche globale a été réalisée dans chaque établissement 
par les chargés de projet et/ou conseiller méthodologique de 
territoire de Promotion Santé Normandie. 

Lors du dernier COPIL régional, il a été convenu que 
les membres de chaque comité local des CH engagés 
participeraient à une sensibilisation à la promotion de la santé 
sur site d’une demi-journée. Celles-ci sont actuellement en 
cours et prendront fin au premier semestre 2022. Une phase 
d’état des lieux pourra alors être engagée afin d’établir un 
plan d’action au sein de chaque établissement.  
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Au cours de l’année 2021, Promotion Santé Normandie a poursuivi la dynamique partenariale entreprise en 2019 avec l’ORS 
CREAI Normandie et le Réseau de Services pour une Vie Autonome Normandie (RSVA). L’objectif de l’espace collaboratif est 
de mieux répondre aux besoins des acteurs des territoires normands et de favoriser une culture et le déploiement d’actions 
de promotion de la santé au bénéfice des personnes en situation de handicap en créant les conditions d’un meilleur partage 
d’informations entre les associations qui le composent et d’une meilleure coordination de leurs interventions individuelles ou 
conjointes. L’année 2021 a été consacrée à la réalisation d’actions déclinant les trois grandes missions de l’espace collaboratif :

Coordination ou contribution à des 
dispositifs multi-partenariaux

Promotion de la santé et Handicaps

Accompagnement méthodologique 
L’axe accompagnement méthodologique s’est 
concrétisé au travers l’accompagnement de 
l’APF de Guichainville dans leur projet sur la vie 
affective, relationnelle et sexuelle. Promotion 
Santé Normandie en binôme avec l’ORS CREAI 
ont réalisé un état des lieux qui s’est concrétisé 
par la production d’un document de synthèse et 
de recommandation à l’action.
Cet accompagnement en binôme a également 
permis de rédiger une stratégie d’intervention 
commune entre Promotion Santé Normandie et 
l’ORS CREAI en vue de répondre efficacement 
aux futures demandes d’établissements.

Montée en compétences des acteurs
Promotion Santé Normandie et l’ORS CREAI 
ont co-construit une offre de formation sur la 
conduite de projet en promotion de la santé en 
faveur des personnes en situation de handicap.
Ces formations déclinables en inter ou en intra 
s’adressent en particulier aux professionnels 
en fonction de pilotage (direction, cadre, 
etc.). Elles ont pour objectifs de favoriser la 
compréhension du champ de la promotion de 
la santé, d’outiller les professionnels pour la 
réalisation d’état des lieux afin de les guider 
pour élaborer des plans d’actions.

Communication
Les membres de l ’espace 
collaboratif ont co-construit le 
contenu du site web « Promotion 
de la santé & handicaps ».  
La création de ce site a été réalisée 
par le service communication 
de Promotion Santé Normandie. 
Ce site dédié à la promotion de 
la santé et du handicap a pour 
objectif de donner des repères 
pratiques ainsi que de ressources 
pour favoriser la mise en œuvre 
de démarche favorable à la santé 
des personnes en situation de 
handicap.
Ce site web a été conçu pour être 
évolutif afin de répondre aux 
besoins des acteurs (actualités, 
valorisation de projets, etc).

Rubriques du site 

•  Promotion de la santé

Concepts clés et recommandations 

pour le développement d'une 

dynamique promotrice de santé 

dans les établissements

•  Handicap

Définition, chiffres, structures et 

services d’accompagnement

•  Offre de service

Formation, veille documentaire, 

accompagnement

•  Qui sommes-nous ?

Consulter le site Internet  
"Promotion Santé Handicaps" :
www.promotionsante-handicaps.org

https://www.promotionsante-handicaps.org/
https://www.promotionsante-handicaps.org/
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CHIFFRES-CLÉS 2021

7  Commissions d’Orientation Inter-associative (COI)

13    demandes de Conseil et Accompagnement 
Méthodologique (CAM) 

 12  structures demandeuses

Éducation Thérapeutique du Patient

Depuis 2020, Promotion Santé Normandie met à disposition 
de Planeth Patient son expertise en ETP afin de contribuer au 
développement de l’offre régionale. Ce partenariat a été formalisé 
par une convention cadre et ses 3 avenants signés avec Planeth 
Patient : formation, documentation et conseil et accompagnement 
méthodologique (CAM). Dans ce cadre, en 2021, Promotion Santé 
Normandie a contribué : 
•  Au lancement d'un projet régional sur ETP et TSA (troubles du spectre 

autistique).
•  À la mise en œuvre de formations territoriales en direction des 

professionnels de santé, en articulation avec les antennes 
territoriales de Planeth Patient. 

•  Au développement d'une veille documentaire sur ETP et maladies 
chroniques.

•   À la mise en place et la co-animation d'une Commission d'Orientation  
Inter-associative (COI) des CAM.

Accompagnement dans le cadre de la COI
Les structures accompagnées se sont majoritairement déclarées 
satisfaites à l’égard de l’accompagnement proposé, considérant le 
CAM comme utile, suffisant et sollicité au bon moment. Deux ont dû 
suspendre leurs projets pour des problématiques de disponibilité 
d’une coordination, deux projets ont abouti, les autres sont en cours.

États des lieux de l'ETP au CHU Rouen
Dans le cadre de la politique régionale en faveur de 
l’ETP, l’ARS Normandie a engagé au CHU de Rouen 
une réflexion autour de l’offre d'ETP existante 
et l'évolution de ses modalités d’organisation et 
de financement. Pour venir en soutien de cette 
réflexion, l’ARS a missionné Promotion Santé 
Normandie pour réaliser un état des lieux de l'ETP 
sur le territoire d'attractivité du CHU et produire un 
document de recommandations afin de faciliter la 
rédaction d'un CPOM ETP 2022-2025.

En 2021, Promotion Santé Normandie a proposé une 
méthodologie d’état des lieux, validée par l'ARS et le 
CHU et a réalisé la 1re étape de l'état des lieux : 
•  Revue de la littérature.
•  Analyse des publications, analyse de documents 

transmis par le CHU ou l'ARS.
•  Entretiens avec l'ARS et Planeth Patient.
•  Échange avec des structures de coordination ETP 

d'autres CHU (Poitiers-Angers).  

La mise en œuvre de l'état des lieux en interne au 
CHU Rouen, initialement prévu au 1er semestre 
2021, a été reporté compte tenu des priorités et 
disponibilités du CHU (Covid-19). Un ajustement de 
la méthodologie proposée a donc été nécessaire 
pour s'adapter à ces contraintes. L’état des lieux 
prévu en interne au CHU est donc reporté sur 2022. 
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Service Sanitaire des Étudiants en Santé (SSES)

En 2021, plus de 2 300 
étudiants normands ont 
bénéficié d’un service 
sanitaire. Promotion 
Santé Normandie a 
poursuivi son soutien au 
déploiement du service 
sanitaire en région.

Cette initiative nationale permet de répondre à 5 objectifs majeurs :
•  Initier les étudiants aux enjeux de la prévention - promotion de la santé.

•  Mener des actions concrètes de prévention - promotion de la santé.

•  Favoriser l’interprofessionnalité des étudiants en santé.

•  Intégrer la prévention - promotion de la santé aux pratiques des 
professionnels de santé.

•  Lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé.

Co-animation de la commission pédagogique 
Depuis 2020, Promotion Santé Normandie co-anime aux côtés des 
Universités la commission pédagogique. Celle-ci a en charge de réunir 
les représentants de chaque filière subdivisions caennaise et rouennaise 
des référents au sein des organismes de formation, des étudiants mais 
aussi les représentants des coordonnateurs santé de territoire, de l’ARS 
et du rectorat, les référentes SSES. Cette commission se doit d’agir pour 
améliorer la qualité du dispositif et fournir, au comité de pilotage, des 
propositions. 3 groupes de travail se sont organisés en 2021. 

#01 Adapter les contenus théoriques (module e-learning) 
aux réalités de terrain

Promotion Santé Normandie s’est rapprochée de l’IREPS Bourgogne-Franche-Comté 
pour construire un module en format e-learning sur la démarche de projet à destination 
des étudiants.  Ce module a bénéficié de l’appui d’un groupe de travail composé des Ireps 
Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Grand-Est, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et la Fraps 
Centre-Val de Loire. Nommée PepSSES, cette formation en ligne s'adresse aux étudiants 
en santé, et propose des repères théoriques et pratiques concernant la démarche de 
projet en éducation et promotion de la santé. Il comporte 8 modules pour une durée 
totale de cours estimée à environ 7 heures. Une bibliographie propose de nombreuses 
ressources complémentaires pour approfondir les points abordés. Ce module sera testé 
en 2022 pour être accessible aux étudiants de l’édition 2022/2023. 

#02 Harmoniser l’évaluation des compétences acquises
par les étudiants

La grille d’évaluation des compétences étudiants a été revue pour permettre d’explorer 
les différents types de savoir à mobiliser par les étudiants mais également faciliter 
le partage des points de vue entre l’étudiant et le référent de proximité quant aux 
compétences acquises par l’étudiant. Cette nouvelle version de la grille d’évaluation sera 
mise en application lors de l’édition 2022/2023. 

#03 Concevoir un plan B, alternative au présentiel, 
pour s’adapter au contexte de la Covid-19

Promotion Santé Normandie a contribué à la conception d'outil (cahier des charges et 
vidéo de présentation) et la procédure pour proposer aux référents de proximité qui ne 
seraient pas en mesure d’accueillir physiquement les étudiants au sein de leur structure 
et/ou auprès des usagers, une alternative de travail collaboratif fourni par les étudiants, 
en distanciel. 

L' accompagnement par  
des référents de proximité
Les Conseillers Méthodologiques de Territoire 
(CMT) de Promotion Santé Normandie 
ont assuré des accompagnements 
méthodologiques des référents de proximité, 
avant que ces derniers n’accueillent les 
étudiants. Ils sont également intervenus 
à l’occasion des réunions de rentrée des 
étudiants pour valoriser les territoires et 
le travail mené par et avec les référents de 
proximité (formation, accompagnement 
méthodologique en amont).

L' appui aux coordonnateurs santé, 
CMT de Promotion Santé Normandie 
et service de prévention en 
addictologie en charge de 
l’accompagnement des référents de 
proximité 
Pour faciliter l'accompagnement de chacun, 
Promotion Santé Normandie s’est chargé 
en 2021 d’envoyer à chacun le guide pratique 
SSES actualisé, la vidéo réalisée dans le cadre 
de la formation des référents de proximité, 
le contenu de la journée de formation aux 
référents de proximité, le lien vers les 
contenus des formations à destination des 
étudiants (module e-learning). 

Accompagnement
dynamiques régionales de santé

LE CONSEIL ET L'ACCOMPAGNEMENT MÉTHODOLOGIQUE

https://www.promotion-sante-normandie.org/service-sanitaire
https://www.promotion-sante-normandie.org/service-sanitaire
https://www.promotion-sante-normandie.org/service-sanitaire
https://www.promotion-sante-normandie.org/service-sanitaire
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Contribution aux projets nationaux  
portés par la Fnes

ALCOM
Accompagnement des Associations d’Entraide 
au Développement de leurs Compétences

Suite à une réponse favorable à l’appel à projet « Mobilisation de la société civile » dans le cadre des fonds de lutte contre les 
addictions liées aux substances psychoactives, Promotion Santé Normandie a rejoint, avec l’Ireps Grand-Est, une dynamique 
nationale pilotée par la Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé (Fnes).

Le projet ALCOM a pour objectif de favoriser l’implication 
des représentants d’usagers/patients appartenant à des 
associations d’entraide dans la conception et l’animation 
d’actions :
• De représentation.
• D’accompagnement individuel et collectif.
• D’éducation pour la santé.

L’année 2021 a été consacrée à la poursuite de l’analyse de 
situation via la réalisation de questionnaires et d’entretiens 
auprès de l’ARS et des membres des associations d’entraide. 
Ainsi, ce sont au total 8 entretiens qui ont été réalisés. Les 
données en cours de traitement ont permis d’identifier des 
pistes d’actions en termes de formation notamment. 

Afin de répondre aux besoins des associations, 2 formations 
ont été proposées:
•  Une formation de 4 jours sur la réduction des risques et des 

dommages ainsi que sur la posture éducative.
•  Une formation longue, le certificat universitaire « Devenir un 

acteur du système de santé. Renforcer mes compétences 
de bénévoles en devenant un patient-personne ressource ». 

Groupe RITEC
Promotion Santé Normandie co-anime avec l'IREPS Auvergne-
Rhône-Alpes et la Fnes un groupe de travail qui a produit, en 
2021, une note pédagogique sur les données probantes en 
promotion de la santé et leurs usages en pratique. La diffusion et 
l’appropriation pour les acteurs en région est prévue pour 2022.

La Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé (Fnes) élabore, avec l’ensemble des membres de son réseau 
dont Promotion Santé Normandie, un site Internet ressource national dans le champ des compétences psychosociales 
nommé SIReNa.

Ce site a pour objectif d’améliorer la qualité des actions et programmes concernés par : 
•  La compréhension de ce que recouvrent le concept et ses applications 
•  La mobilisation d’outils pédagogiques, supports d’intervention ou programmes validés 
• L’inscription des outils dans des cadres d’intervention 
•  L’accès aux offres de formation ou d’accompagnements adaptés 
•  Le partage et la mutualisation des connaissances et savoir-faire sur ce sujet, la création d’une communauté de pratiques 
•  La création d’une interactivité formative entre les utilisateurs

La communauté de pratique devra vivre dans chaque région en réunissant l’ensemble des acteurs proposant des ressources 
dans le champ du développement des CPS. 

SIReNa 
Site Internet Ressource National 
dans le champ des compétences psychosociales
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LE CONSEIL ET L'ACCOMPAGNEMENT MÉTHODOLOGIQUE

Les Cités éducatives 

La Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé (Fnes) développe un partenariat 
avec la coordination nationale des Cités Ééducatives (CE). 
« Les Cités Éducatives sont [une démarche] née à partir d'initiatives menées sur le terrain par les 
élus locaux, les services de l'État et les associations. Elles visent à intensifier les prises en charge 
éducatives des enfants à partir de 3 ans et des jeunes jusqu’à 25 ans, avant, pendant, autour et 
après le cadre scolaire. Le label "Cité Éducative" résulte de la co-construction de la feuille de 
route gouvernementale pour les quartiers prioritaires menée par le ministère de la Cohésion des 
territoires. »

Plusieurs thèmes prioritaires sont développés dans le plan d’action global de la démarche « Cités 
Éducatives ». Chaque thème est copiloté par la Coordination nationale (ANCT-DGESCO) et une 
structure référente qui possède une expertise spécifique sur le sujet. La Fnes, avec l’appui des 
membres de son réseau et notamment Promotion Santé Normandie est chargée de développer le 
volet « santé » de la démarche. 

En Normandie, 4 cités éducatives sont actives en 2021 : 
Saint-Étienne du Rouvray, Hérouville-Saint-Clair, Rouen et Le Havre. 
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LE DISPOSITIF 
D’APPUI À L A 
POLITIQUE ADDICTION 
(DAPA) EN 
NORMANDIE
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Le DAPA, porté par Promotion Santé Normandie 
depuis fin 2017, est un dispositif de soutien à 
l’ARS qui permet d’assurer la mise en œuvre 
opérationnelle des orientations et activités 
définies en région en concertation avec les 
acteurs du champ des addictions.

Ce dispositif intervient en appui à l’ARS en animant différents groupes 
de travail et en permettant un soutien logistique et méthodologique.  
Il intervient aussi en soutien à l’ARS en communiquant sur les politiques, 
structures et/ou initiatives mises en place autour des addictions en région 
par le biais d'un  site web et d'un annuaire notamment.

En Normandie, le DAPA soutient l’ARS dans la mise en place, le suivi et 
l’évaluation du Programme Régional de Réduction du Tabagisme (P2RT).
Promotion Santé Normandie a mis en place différents comités de pilotage 
régionaux de prévention et de lutte contre le tabagisme, une fois par 
trimestre conjointement avec l’ARS. Ces Copils permettent d’avoir une 
vision globale des politiques et actions mises en place en région, d’intégrer 
pleinement le Mois sans tabac dans le P2RT normand et de déployer un 
programme d’actions partagé.

Présention du DAPA
LE DISPOSITIF D’APPUI À LA POLITIQUE ADDICTION EN NORMANDIE

Audience 2021 du site  www.dapa-normandie.org

2 567 utilisateurs   -   3 728 sessions

Pour rappel en 2020:  1 260 utilisateurs  - 2 203sessions

https://www.dapa-normandie.fr/
https://www.dapa-normandie.fr/politique-addiction
https://www.dapa-normandie.fr/politique-addiction
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Activités principales en 2021
LE DISPOSITIF D’APPUI À LA POLITIQUE ADDICTION EN NORMANDIE

Lieux de Santé Sans 
Tabac (LSST)
Animer et assurer un soutien 
méthodologique de proximité 
dans la démarche LSST auprès des 
établissements de santé de la région

•  Relance de la dynamique régionale après la crise sanitaire 
et accompagnement des établissements ciblés comme 
prioritaires depuis 2019.

•  Réalisation d'un webinaire LSST, en partenariat avec  
le RESPADD et l’ARS.

•  Mise en place de 2 sessions de formation de formateurs 
RPIB Tabac animées par le RESPADD (29 professionnels 
formés).

•  Réflexion sur la réalisation d'un outil virtuel qui facilite 
le déploiement de la démarche LSST au sein des 
établissements.

Référentiel Vape
Diffuser  un guide de bonnes 
pratiques de la vape à destination 
des professionnels

Le guide « Pour sortir de la fumée : repères pour 
l'accompagnement vers la vape » a été finalisé en fin 
d'année 2020. En 2021, l'édition de 1000 guides a permis 
une diffusion régionale aux établissements de santé 
engagés dans la dynamique Lieux de santé sans tabac, 
mais également à différentes structures sociales (CHRS, 
SPIP) et médico-sociales (CSAPA-CAARUD, ACT-ATR, 
LHSS...). Le guide a été valorisé au niveau régional via 
le webinaire du 31 mai (Journée mondiale sans tabac) 
et lors de formations de prescription TSN réalisées en 
Normandie, ainsi qu'au niveau national lors du congrès 
de la Fédération Addiction. Parallèlement, de nombreux 
acteurs ont téléchargé cet outil disponible en ligne et l'ont 
diffusé auprès de leurs professionnels et/ou de leur public.

Périnatalité
Identifier les freins, les leviers et 
dégager des perspectives afin de 
renforcer la dynamique « périnatalité 
et addictions » en région.

•  Analyse des résultats de l’enquête Périnatalité et Addictions, 
réalisée en 2019 auprès des CSAPA et CAARUD normands.

•  Publication de l’état des lieux.
•  Présentation des résultats de l’enquête aux services 

prévention et aux PPCA.
•  Construction d’une enquête destinée à tous les acteurs de 

la périnatalité (diffusion dans le Calvados puis à l’échelle 
régionale en 2022).

CSAPA-CAARUD 
sans hépatite
Être en appui aux CHU de Rouen  
et de Caen dans le déploiement  
du projet régional

•  Analyse des enquêtes CSAPA-CAARUD sans hépatite 
diffusées en 2020 (identification des pratiques existantes, 
des freins et des besoins pour améliorer les pratiques de 
dépistage en Normandie)

•  Réalisation de l'état des lieux CSAPA-CAARUD sans hépatite 
à l'échelle régionale.

•  Présentation et diffusion de l'état des lieux CSAPA-CAARUD 
lors de différentes instances régionales (inter-CSAPA, 
inter-CAARUD, COPIL du projet).

•  Animation d'un COPIL afin de mobiliser les acteurs sur le 
déploiement régional du projet et sur la mise en place de 
formations complémentaires (TROD, sensibilisation aux 
hépatites...)

 •  Accompagnement du CHU de Rouen dans la mise en place 
de leur protocole de recherche « dépistage buvard ». 
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Repérage précoce et 
intervention brève 
(RPIB) en Normandie
Promouvoir l'utilisation du 
RPIB par les professionnels de 
premier recours en Normandie 
(professionnels libéraux, médecins 
et infirmiers scolaires)

•  Animation d’un comité de pilotage (ARS , Fédération 
Addiction, Addictions France en Normandie et Promotion 
Santé Normandie) pour le déploiement du projet. 

• Formation d'un pool de formateurs (21 professionnels formés).
•  Création d'une bibliographie sélective par le service 

documentation.
•  Animation d'un atelier avec les CSAPA afin d'identifier les 

facteurs clés de succès, pour un déploiement efficace de 
la démarche.

Coordination inter-
services prévention
Soutenir une dynamique  
inter-services prévention en région  
en favorisant leur mise en relation  
et les échanges de pratiques.

•  Organisation et animation de la première rencontre.
•  Présentation de l’enquête périnatalité et Addictions.
•  Présentation du dispositif Mois sans tabac 2021 : actions, 

outils, communication.
•  Identification de besoins collectifs à étudier en 2022 

(thématiques, présentation de partenaires, modalités 
d’actions de prévention spécifiques…).

Coordination 
Inter-PPCA
Soutenir le déploiement des PPCA 
(Pôle de Prévention Compétent 
en Addictologie) en Normandie, 
favoriser leur mise en relation et  
les échanges de pratiques

Mise en place de 3 rencontres Inter- PPCA :
•  Temps d’échanges avec l’ARS.
•  Échanges de pratiques.
•  Actualités des projets territoriaux.
•  Mise à jour d’outils de communication et de suivi communs 

aux différents PPCA (réalisation d’un modèle de plaquette 
par territoire, , outils de recueil des actions des PPCA).

•  Point Lieux de Santé Sans Tabac (LSST).
•  Présentation de Escape Addict par la Boussole
•  Présentation des stratégies régionales de l'ARS
•  Présentation des projets régionaux portés par le DAPA.

Inter-CAARUD
Permettre aux professionnels des 
CAARUD d'échanger et travailler 
autour de projets communs

•  Animation de deux réunions régionales.
•  Présentation des différents projets régionaux portés par le 

DAPA.
•  Soutien au déploiement de la stratégie régionale du projet 

RdRd à distance en Normandie.
•  Animation des temps d’échanges de pratiques sur des 

thématiques spécifiques aux CAARUD.

Activités principales en 2021
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Dans le cadre du Plan priorité prévention 2018-2022 qui annonce l’élimination du virus de l’hépatite C (VHC) en France d’ici 2025 
et du plan de prévention « ma santé 2022 » qui souligne le renforcement d’actions de prévention visant à prévenir les maladies 
telles que l’hépatites, des budgets ont été alloués aux CHU de Normandie pour développer des projets spécifiques.
De nombreuses données épidémiologiques se croisent et démontrent que les infections à l’hépatite C restent à des niveaux de 
prévalences élevés auprès des usagers de drogues par voie intraveineuse depuis 2011. Face à ce constat, l’ARS de Normandie 
a sollicité Promotion Santé Normandie et plus spécifiquement le DAPA pour mener un état des lieux en 2020/2021 sur les 
pratiques de dépistage au sein des CSAPA et CAARUD de la région.

CSAPA - CAARUD sans hépatite

LE DISPOSITIF D’APPUI À LA POLITIQUE ADDICTION EN NORMANDIE

Parallèlement, le DAPA accompagne méthodologiquement le CHU de 
Rouen dans son projet « CSAPA-CAARUD sans hépatite dont l’objectif 
global est de développer la proposition de dépistage des hépatites 
virales B et C par les professionnels des CSAPA et CAARUD et de les 
accompagner dans le déploiement de la mise en place des traitements 
au sein même de leur structure.

Objectifs secondaires
•  Centraliser la prise en charge (du dépistage à la mise en place du 

traitement antiviral C et/ou de la vaccination antiviral B) dans un même 
lieu afin d’éviter la perte de vue des usagers de drogues.

•  Mettre à disposition un kit complet aux professionnels afin de proposer 
une offre de dépistage simple et adaptée.

•  Former les professionnels des CSAPA et CAARUD à l’utilisation d’outils 
innovants et adaptés à leur public (dépistage par test buvard, TROD  
et fibroscan).

•  Créer un maillage territorial et partenarial afin de renforcer le lien entre 
les structures .
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Zoom sur...

Si j'ai une

Demandez a l'equipe du csapa
pour VOUS FAIRE DEPISTER

CSAPA › Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie
CAARUD › Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues

���������������
�������������

je le sais

Les perspectives 2023 sont d'accentuer les offres de dépistage en région en proposant des 
sensibilisations et formations aux professionnels de l'addictologie mais aussi des outils 
de dépistage supplémentaires (notamment l'équipement de fibroscan supplémentaires) 
et de diffuser les mallettes « CSAPA-CAARUD sans hépatite » au sein des CSAPA  
et CAARUD normands.
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Zoom sur...

Associations d'entraide

Ce projet a pour but de valoriser les associations d’entraide, 
de les soutenir dans leur développement et de favoriser 
l’articulation de leurs actions avec les CSAPA référent sur 
le territoire. Il s’inscrit dans la politique addiction de l’ARS qui 
vise à promouvoir une dynamique régionale inter-structures 
et notamment la montée en compétences des opérateurs. 

Depuis 2018, Promotion Santé Normandie organise et anime 
deux copils et cotechs par an. Le copil réuni les référents 
addicto de l’ARS, des responsables de CSAPA ainsi qu’un 
représentant de chaque association d’entraide. Le copil est 
une instance d’échange, de présentation et de validation de 
projets ; quant au cotech, il est un espace de travail inter-
associations permettant la réalisation de projets régionaux 
(production d’une plaquette de présentation des associations 
normandes, rédaction d’un plaidoyer, construction du 
programme de la journée régionale…).

Dans le cadre de la montée en compétences des opérateurs, 
une formation de quatre jours « Réduction des risques et des 
dommages » et « Posture éducative » est proposée chaque 
année aux membres des associations. Malgré un contexte 
sanitaire peu favorable, neuf personnes ont participé à la 
session de 2021. En parallèle, cinq bénévoles d’association 
se sont inscrits au certificat universitaire « Devenir un 
patient ressource ».

Le projet normand « Associations d’entraide » s’inscrit 
également dans le projet national ALCOM coordonné par 
la FNES et opéré par l’IREPS Grand Est et Promotion Santé 
Normandie en région. 
L’objectif de ce projet est de favoriser l’implication des 
représentants d’usagers/patients, issus d’associations 
« néphalistes » ou d’usagers de substances, dans la 
conception et l’animation d’actions. Pour répondre à 
cette finalité, Promotion Santé Normandie a réalisé un 
état des lieux participatif des activités et des relations 
des associations (actions menées, processus internes 
de montées en compétences, partenariats et place des 
associations dans les instances de représentation des 
usagers…) et a mené une enquête parallèle à destination des 
CSAPA. Les résultats de cette double enquête permettront 
d’établir une stratégie opérationnelle, de mener les actions, 
puis de les évaluer en 2022.
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Zoom sur...
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Mois sans tabac 
Promotion Santé Normandie est l'organisme désigné comme « Ambassadeur 
Mois sans tabac » depuis 2016. Le comité de pilotage régional de prévention et de 
lutte contre le tabagisme  formé par l’ARS Normandie est constitué de plusieurs 
partenaires régionaux : l’ARS, l’Assurance Maladie (CPAM, MSA), Promotion Santé 
Normandie, les 5 comités départementaux de la Ligue contre le Cancer, l'Association 
Addictions France, la Fédération Addiction, le CHU de Caen, le CHU de Rouen, la 
Mutualité Française, une représentante de l’Éducation Nationale et le RSVA.

Partenaires ciblés en région 

Professionnels de santé, acteurs travaillant dans le secteur de la jeunesse, de la 
périnatalité, et auprès de publics en situation de précarité.

Valorisation du dispositif en région et accompagnement des partenaires  
dans la mise en œuvre de leurs actions « Mois sans tabac »

Au programme, présentation  :
∙  Du dispositif au niveau national et régional et de ses objectifs.
∙ D'outils d'intervention.
∙  Des différents moyens d’être partie prenante.
∙  Du remboursement des TSN et des nouveaux prescripteurs de TSN.
∙   Des actions susceptibles d’être mises en place.
∙   De l'accompagnement des partenaires dans leur réponse à l'appel à projets 

CNAMTS.
∙  De témoignages de partenaires mettant en place des actions Mois sans tabac 

depuis plusieurs années.

∙  Apporte des idées d'actions  
et de partenariat

∙  Exemples concrets d'actions  
et de démarche

∙  Créer du lien entre les acteurs

Retours des 
participants

∙ Exemples d'actions concrètes 
∙  Échanges et partages 

d'expériences
∙  Rencontre avec les partenaires  

du territoire
∙  Présence de la CPAM pour 

répondre aux questions

Principaux
points positifs

∙  Délai court entre le webinaire  
et la réponse à l'appel à projets  
de la CPAM

∙  Visio inadaptée aux échanges

Points 
d'améliorations
décrits

La crise sanitaire n'a pas favorisé 
la présentation du dispositif. 
Promotion Santé Normandie a 
proposé un webinaire au mois 
de mai aux partenaires pour les 
informer  sur la campagne Mois 
sans tabac 2021 et leur apporter 
un soutien méthodologique.

https://www.promotion-sante-normandie.org/service-sanitaire
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LE DISPOSITIF D’APPUI À LA POLITIQUE ADDICTION EN NORMANDIE

Zoom sur...

Sensibilisation des prescripteurs de 
TSN au sevrage tabagique  
« Accompagner un fumeur dans son 
sevrage tabagique »

6 sessions
gratuites entre 

sept. et déc.

120
Professionnels

sensibilisés

∙  Qualité des formateurs
∙  Dynamique du groupe
∙  Contenu, apports de connaissances et de 

conseils
∙  Échanges d'expériences
∙  Mises en situation
∙  Mise à disposition  de documentation

Principaux
points positifs

∙  Formation un peu courte
∙  Manque de cas clinique pour être à l'aise 

sur la prescription

Points 
d'améliorations
décrits

Partenaires : 
La Boussole, CHU de Caen, Nautilia, 

ANPAA Normandie et L'Armée du Salut

Formation d'une journée et demie (mise en 
œuvre par le comité technique Mois sans 
tabac), basée sur le retour d’expériences 
et les échanges de pratiques autour du 
sevrage tabagique (motivation, prescription, 
orientation) et de l’entretien motivationnel.

Groupe  
Facebook 2021

« Lesnormands#MoisSansTabac » est 
un groupe de soutien, actif depuis 2016. 
Il permet aux personnes qui souhaitent 
arrêter de fumer de trouver du soutien, 
des idées d'aides au sevrage et 
surtout de partager leur expérience et 
avancée.

CHIFFRES ENTRE OCT. ET NOV. 2021

Nombre de personnes abonnées :
2 021 membres 
soit 45 nouveaux abonnés

Nombre de posts : 58 publications
Nombre de commentaires : 382
Nombre de réactions : 792

Actions Mois sans Tabac mises en place en Normandie

144 actions « Mois sans tabac » ont été remontées via la base OSCARS. 
En 2021, plusieurs actions ont été annulées à cause de la crise sanitaire. Nous 
pouvons aussi noter que le dispositif Mois sans tabac est une campagne qui 
s'essouffle et qui ne crée plus l’événement au bout de la 6e édition.
www.oscarsante.org/moisanstabac/normandie

CHIFFRES 
CLÉS 2021

5951 
normands 
inscrits 

23 500 
kits d’aide 
à l’arrêt 
commandés par 
les partenaires

3 grands types d’action :

•  Affichage, stand, distribution de documentation
•  Consultation individuelle ou collective pour sevrage tabagique
•  Réunion d’information, conférence
• Manifestation événementielle

3 publics visés prioritairement : 
•  Tout public
• Patients 
• Personnes en difficulté socioéconomique et adolescents/jeune

https://www.facebook.com/groups/NormandsMoisSansTabac/
https://www.oscarsante.org/moisanstabac/normandie


Rapport d’activité Promotion Santé Normandie #2021  |  59 58 |  Rapport d’activité Promotion Santé Normandie #202158 |  Rapport d’activité Promotion Santé Normandie #2021 Rapport d’activité Promotion Santé Normandie #2018 | 59

L A DOCUMENTATION

45

2
3
1
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Spécialisés en Santé Publique, les centres de ressources pédagogiques et documentaires de Rouen et Hérouville Saint-Clair 
sont constitués d’ouvrages, de rapports, d’études, de revues spécialisées, d’outils d’intervention en Éducation et Promotion de la 
Santé. Ils mettent également à disposition des usagers des supports d’informations (brochures, affiches, etc.) édités par Santé 
Publique France.
Ils couvrent des thématiques variées de santé publique : promotion de la 
santé, éducation pour la santé  et éducation thérapeutique (politiques, 
méthodes, concepts, outils, milieux et publics...) ; approche populationnelle 
(enfant, adolescent, adulte, personne âgée, population immigrée, population 
carcérale, population handicapée...) ; psychosociologie ; politiques de santé ; 
pathologies de santé publique (IST, sida, maladies cardio-vasculaires, cancer, 
pathologies infectieuses, douleur, mal de dos, etc.), accidents (domestiques, 
professionnels...) ; nutrition, ; hygiène ; sommeil ; médicament ; dépendances 
(alcool, tabac, produits illicites, médicaments psychotropes...).

2 centres de ressources  
pédagogiques et documentaires

METTRE  
À DISPOSITION  

DES INFORMATIONS 
SUR LES THÈMES  

DE SANTÉ PUBLIQUE

CONCEVOIR  
DES PRODUITS 

DOCUMENTAIRES
(SYNTHÈSES, 

BIBLIOGRAPHIES, ETC.)

DIFFUSER  
DES SUPPORTS 

D’INFORMATIONS

ACCUEILLIR, 
CONSEILLER ET 
ACCOMPAGNER  
LES USAGERS

ANIMER LES POINTS 
RELAIS AU NIVEAU 

RÉGIONAL

CONCEVOIR, ANIMER  
DES JOURNÉES 
PÉDAGOGIQUES

GÉRER LES FONDS 
DOCUMENTAIRES  

ET PÉDAGOGIQUES

Missions des 
Centres de Ressources Documentaires et Pédagogiques

Centres de ressources pédagogiques et 
documentaires - Pédagothèques

LA DOCUMENTATION

Bilan 2021
Hérouville Saint-Clair 
Fonds : 780 ouvrages  |  936 outils
Emprunts : 50 ouvrages  |  730 outils

Rouen
Fonds : 2 629 ouvrages | 2 643 outils
Emprunts: 80 ouvrages  |  1 387 outils
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3 pédagothèques Accompagnement  
du public

Conseils pédagogiques  
et/ou accueil de premier niveau

459 bénéficiaires

Emprunts

506 bénéficiaires

Recherches documentaires

44 bénéficiaires

Présentation des services

101 bénéficiaires

36

315

0

94 84

Les 5 thématiques  
les plus demandées
∙ Compétences psychosociales

∙ Santé sexuelle

∙ Alimentation

∙ Addictions

∙ Rythmes biologiques (dont hygiène)

TYPE DE DEMANDE

529 personnes
accueillies dans 

les centres de 
ressources et les 

pédagothèques

Centres de ressources pédagogiques et 
documentaires - Pédagothèques

LA DOCUMENTATION

Faits marquants
CENTRES DE RESSOURCES PÉDAGOGIQUES ET 
DOCUMENTAIRES DE ROUEN ET HÉROUVILLE SAINT-CLAIR 

•  Rouen > Intégration du fonds santé environnementale (ouvrages 
et outils) de l'Agence Normande de la Biodiversité et du 
Développement Durable (ANBDD).

•  Hérouville Saint-Clair > Actions de redynamisation du centre 
documentaire en faveur des usagers

•  Journées Découverte Outils (JDO)  >  Face aux annulations des 
premières  sessions des JDO de l'année suite aux restrictions 
sanitaires, les 5 chargés de projets documentaires et pédagogiques 
ont proposé des JDO communes, animées par visioconférence 
à l'aide de l'outil Zoom. Les participants ont estimé la qualité 
des interventions par une note globale de 4,8/5 ; la principale 
observation étant le manque d'expérimentation physique des outils 
présentés.

PÉDAGOTHÈQUES

•  Argentan > Signature d'une convention avec la ville d'Argentan pour 
ouverture de la pédagothèque du territoire de l'Orne début 2022

•  Évreux > La fréquentation de la pédagothèque d'Évreux a souffert 
de la réquisition de l’animatrice sur le centre de vaccination 
municipal aux ¾ de son temps. Les restrictions sanitaires et 
confinement en avril n’ont pas permis la reprise d’une activité 
normale ni la mise en place de temps d’animation ou de réunion 
avant le mois de septembre.

•  Cherbourg > Présentation des ressources de la pédagothèque 
lors de la Journée départementale Parentalité organisée par 
l’UDAF Manche dans le cadre du Réseau d’Ecoute, d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents de la Manche.

Cherbourg
444 outils
46 emprunts

Évreux
638 outils
122 emprunts

Alençon
420 outils
0 emprunts

Pédagothèque fermée en 2021 (vente des locaux + déménagement)
Réouverture prévue en avril 2022 à Argentan
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Veille 
documentaire

Thématique Nombre de  
visites/an

Santé publique 17 162

Nutrition 7 915

Addictions 7 088

Handicap et promotion
de la santé 5 437

Santé sexuelle 3 521

Éducation pour la santé
en milieu scolaire 2 930

Inégalités sociales
de santé 2 568

Cancer 1 460

Appel à projets 1 121

Thématiques renseignées

Les thématiques abordées sont en adéquation 
avec les priorités de santé du territoire définies 
par l’ARS. Elles bénéficient chacune de leur 
propre veille :

Service documentaire
LA DOCUMENTATION

Newsletter
Les centres de documentation 
proposent et diffusent à leurs 
usagers une newsletter présentant 
une sélection de nouvelles 
acquisitions de documents et 
d’outils d’intervention.

La périodicité d’envoi de la news-
letter dépend de la parution et 
de l’acquisition de nouveautés  
documentaires.

En 2021,

3 newsletters  
ont été diffusées.

Newsletter
n° 14
(janvier)

1 657
envois

375
ouvertures

Newsletter
n° 15
(avril)

1 657
envois

399
ouvertures

Newsletter
n° 16

(juin)

1 657
envois

338
ouvertures

Dans le cadre de ses missions d'appui aux 
acteurs, Promotion Santé Normandie mène 
une veille documentaire accessible via une 
plateforme en ligne et permet de :
•   valoriser les évènements ayant lieu en région
•   rendre visible les productions régionales
•   rendre accessible les dernières actualités 

nationales et régionales.

Thématiques renseignées

Les thématiques abordées sont en adéquation 
avec les priorités de santé du territoire définies 
par l’ARS. Elles bénéficient chacune de leur 
propre veille :
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Base de  
données  
Bib-Bop

La base de données Bib-Bop répertorie les 
ouvrages et outils d'intervention présents dans 
les 2 centres de ressources pédagogiques et 
documentaires normands, ainsi que les outils 
présents dans les pédagothèques.

La base Bib répertorie 2 659 ouvrages 
à Rouen et 791 ouvrages à Hérouville 
Saint-Clair.

La base Bop liste 2 719 outils à Rouen 
et 967 outils à Hérouville Saint-Clair.

Bib-Bop est accessible en ligne et propose 
deux bases distinctes, une sur les données 
bibliographiques (Bib), une autre sur les 
outils d’intervention (Bop), avec la possibilité 
d’interroger les fonds par critères et localisation.

En 2021,
65 136
visiteurs  

sur Bib-Bop 
(au niveau national)

En 2021,

25 041
Notices Bib

5 454
Notices Bop  

(au niveau national)

Pour consulter le site :  
http://www.bib-bop.org/

En 2021, souhaitant répondre aux besoins des 
acteurs du territoire, les chargés de projets 
pédagogiques et documentaires ont innové en 
adaptant les Journées Découverte des Outils au 
format distanciel (crise sanitaire). 
Sur le 1er semestre, 4 sessions à distance et une 
session en présentiel à Hérouville Saint Clair se 
sont tenues.
Sur le 2e semestre, 11 sessions en présentiel ont 
eu lieu à Rouen, Hérouville Saint-Clair et Évreux.

De plus, une demi-journée hors catalogue a 
été demandée par la Métropole de Rouen dans 
le cadre d’une journée dédiée à l’égalité filles 
et garçons. Elle a permis de faire connaitre les 
outils d’intervention des centres ressources sur 
cette thématique.

NOMBRE DE SESSIONS

• Travailleurs sociaux
• Animateurs
•  Infirmiers scolaires

•  Professionnels de santé
•  Personnels 
administratifs

PROFIL DU PUBLIC

Journées de découverte des outils  
(sur catalogue et à la demande)

Les thématiques
∙  Techniques d’animation en EPS
∙  Outils d'intervention en ETP
∙ Éducation aux écrans
∙ Alimentation - Hygiène de vie
∙ Parentalité
∙  Compétences Psychosociales
∙  Conduites addictives
∙  Santé sexuelle

NOMBRE DE STAGIAIRES

122

Service documentaire
LA DOCUMENTATION

http://www.bib-bop.org/base_bop/index.php
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Diffusion
37 650 *  supports d’information 
ont été distribués en 2021 dans les 2 centres de 
ressources pédagogiques et documentaires, 
la pédagothèque de Cherbourg et lors de la 
permanence mensuelle de Saint-Lô qui s'est 
tenue jusqu'en juin 2021.

PROFIL DU PUBLIC
Les usagers en demande de documents  
de diffusion sont en majorité des :
•  Professionnels de santé (sages-femmes, 

médecins, diététiciens, infirmiers…)
• Infirmiers de vie scolaire
• Travailleurs sociaux
•  Professionnels des services de prévention en 

entreprise et mutuelle

Les professionnels menant des actions de santé publique commandent 
des brochures et affiches, éditées par Santé Publique France et d'autres 
organismes de prévention, afin de les mettre à disposition de leurs publics. 
Ils portent ces supports à leur connaissance dans le cadre d’entretiens 
individuels, mais également lors de journées de sensibilisation.

TYPE DE DEMANDE

TERRITOIRE

Les demandes proviennent de tous 
les territoires normands. Dans ce 
contexte, les professionnels peuvent 
solliciter les 2 centres de ressources 
pédagogiques et documentaires 
ainsi que les 3 pédagothèques et les 
12 points relais documentaires de la 
région qui assurent la diffusion.

Thématiques les plus 
demandées

∙ Alimentation

∙  Santé sexuelle

∙ Tabac

∙ Vaccination

∙ Addictions

∙ IST/SIDA

∙  Éducation thérapeutique du 
patient

Service documentaire
LA DOCUMENTATION

Appui aux chargés 
de projet de 
Promotion Santé 
Normandie, aux 
partenaires 
et acteurs locaux

•  Recherches documentaires pour apporter, mettre à jour  
ou approfondir les connaissances des projets naissant ou  
en cours.

•  Bibliographies/webographies  pour enrichir les 
interventions et formations thematiques.

•  Synthèses de veilles sur l'éducation thérapeutique du patient, 
les conduites addictives dans le cadre du Dispositif d'Appui à 
la Politique Addiction (DAPA), la vaccination anti-Covid ainsi 
que la promotion de la santé et le développement durable.

Interventions
•  Présentations d'outils lors des comités de pilotage  

de la PJJ.
•  Conseil d'action méthodologique auprès des conseillers 

méthodologiques de territoires (CMT) et des coordonnateurs 
de territoire (ASV, RTPS).

•  Animation du réseau de points relais documentaires 
normands.

•  Appui à l'action « Mois Sans Tabac » avec des commandes 
de matériel et diffusion de supports d'information sur  
le territoire.

•  Présentations d'outils pédagogiques aux stagiaires 
participant aux formations de Promotion Sant Normandie.

Participation à la 
création d'outils
•  Élaboration de la partie outils dématérialisés du guide  

du service sanitaire.
•  Finalisation d'un jeu PJJ sur l'éducation à la santé sexuelle.

* Ce nombre ne comptabilise pas les supports diffusés via la pédagothèque d'Évreux ni via les 12 points relais. 
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L’ARS a souhaité rendre accessibles en proximité aux acteurs du territoire des ressources documentaires, des outils 
d’intervention et des documents de prévention à diffuser en éducation et promotion de la santé.  Elle a confié à Promotion 
Santé Normandie, la coordination du réseau documentaire normand. Ce réseau porté par les Réseaux Territoriaux de 
Promotion de la Santé ou les Ateliers Santé Ville est constitué de 12 points-relais documentaires (Dieppe, Elbeuf, Fécamp, 
Louviers, Vernon, Gaillon, Gisors, Forges-les-Eaux, Lisieux, Le Havre, Rugles et Alençon). 

Accompagnement des points relais existants

Réseau documentaire normand
en éducation et promotion de la santé

LA DOCUMENTATION

Dans le cadre de la coordination du réseau documentaire, les chargés de projet pédagogiques et documentaires  de Promotion 
Santé Normandie participent à la formation des coordonnateurs, proposent une sélection d’outils de référence et de documents 
de diffusion en couvrant les thématiques de santé prioritaires de la région, et animent des journées d’échanges « inter - point 
relais » afin d’aborder avec les coordonnateurs leurs activités et ainsi envisager des perspectives (démarche qualité,  
nouvelles acquisitions d’outils d’intervention, etc.). 

12 points-relais  en 2021 

a   Le Havre › Le Havre Seine Métropole

b   Fécamp › RTPS Pays des Haute-Falaise

c   Elbeuf › ASV du territoire Elbeuvien

d   Dieppe › RTPS territoire de Dieppe  
et Agglomération

e   Forges-les-Eaux › RTPS communauté  
de communes Aumale-Blangy sur  
Bresles et 4 rivières

f   Étrépagny - Gisors › Communauté de 
communes du Vexin normand

g   Vernon › ASV de Vernon

h   Gaillon › RTPS et maison de santé  
pluridisciplinaire Eure Madrie seine

i   Louviers › RTPS Communauté  
d’agglomérations Seine Eure

i   Rugles › RTPS Interco Normandie Sud Eure 
CIAS des Pays de l’Aigle

k   Alençon › Centre municipal de santé

l   Lisieux › RTPS Lisieux Normandie

319 demandes 
 de documentation

402 
emprunts

Le Havre et Forges-les-Eaux

Gaillon - Louviers

21 emprunts

Vernon
14 demandes

56 emprunts

Ce réseau répond au besoin d’améliorer l’accessibilité à la documentation 
en prévention et promotion de la santé sur le territoire et notamment de 
développer les activités documentaires sur les priorités régionales de santé.

3 points relais ont vu le jour en 2021 : Rugles, Alençon et Le Havre. 
L'ouverture de Saint-Lô est reportée à 2022, la coordonatrice santé du 
territoire ayant quitté ses fonctions à l'été 2021.
Les demandes et les prêts ont augmenté en 2021 malgré un contexte 
sanitaire toujours compliqué. Cela signifie que les points relais continuent 
d'être une référence territoriale de plus en plus sollicitée.

e

h

g

c
d

i

b

k

f
a

jl

Elbeuf
43 demandes

29 emprunts

Fécamp
42 demandes

82 emprunts

Dieppe
128 demandes

150 emprunts

Rugles

11 emprunts

Alençon
11 demandes

11 emprunts

Lisieux
22 demandes

17 emprunts

Demandes non référencées

Emprunts non référencés

21 demandes

Étrépagny - Gisors
30 demandes

25 emprunts

8 demandes

Les points relais 
documentaires de 
Gaillon et Louviers 
partagent le même 
lieu physique et ont 
donc fusionné leurs 
statistiques.
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