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LA FNES ET SON RÉSEAU
La Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé (Fnes) est le principal réseau
spécialiste de l’éducation et de la promotion de la santé en France. Elle est dotée d’un solide
maillage territorial grâce à ses structures adhérentes réparties sur l’ensemble du territoire
national (métropole et outre-mer). Nommées le plus souvent « Instances régionales
d’éducation et de promotion de la santé » (Ireps) suivi du nom de la région, ces structures
peuvent avoir des appellations différentes selon les territoires mais répondent aux critères
d’adhésion définis dans les Statuts de la Fnes1. Par commodité, elles seront appelées « Ireps »
dans l’ensemble du présent rapport.
La Fnes est membre du réseau national de santé publique coordonné par Santé publique
France. Elle entretient également des liens avec le Ministère des Solidarités et de la Santé
(notamment la Direction générale de la santé) mais aussi avec plusieurs institutions investies
dans le champ de l’éducation et de la promotion de la santé, telles que la Protection judiciaire
de la jeunesse (PJJ) ou encore des sociétés savantes telles que la Société française de santé
publique (SFSP). La Fnes s’engage activement dans l’amélioration continue de la qualité de ses
pratiques et de celles de ses adhérents.
La Fnes, Association Loi 1901, a été créée en 2002 afin d’assurer les fonctions de tête de réseau
des Comités régionaux et départementaux d’éducation pour la santé (Cres et Codes) suite à la
transformation du Comité français d’éducation pour la santé (CFES), Association Loi 1901, en
Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes), Établissement public
administratif. Les premières Ireps ont été créées en 2008 par fusion ou fédération des Cres et
des Codes. En miroir de l’organisation des Agences régionales de santé (ARS) mises en place en
2010, chaque Ireps comporte en principe un siège régional et des antennes départementales.
L’histoire de la Fnes et son évolution depuis une décennie s’inscrivent dans un paysage
d’organisation de la santé en profonde mutation. Au cours de ces années, elle s’est adaptée au
contexte de régionalisation des politiques de santé. La loi du 9 août 2004 relative à la politique
de santé publique et la loi « Hôpital, patients, santé et territoires » (HPST) du 21 juillet 2009,
donnant naissance aux Agences régionales de santé (ARS), sont des législations majeures dont
l’impact a été important dans l’histoire de la Fnes et de son réseau. La loi dite « de
modernisation de notre système de santé » promulguée le 26 janvier 2016 consacre la
promotion de la santé comme une stratégie essentielle de la santé publique, sans que cela se
traduise toujours par des mesures de soutien aux acteurs, notamment associatifs, à la hauteur
des enjeux.
1

« Est considérée comme Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé, et adhérente de la Fédération, une
organisation par région - quelle que soit sa forme - qui :
a un champ d'action régional,
partage les valeurs des Instances régionales d’éducation et de promotion de la santé et de leur fédération,
adhère au projet fédératif de la Fnes annexé aux présents statuts,
assure les missions d’une Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé en région comme définies dans le
projet fédératif,
revendique le rôle d'Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé dans ses statuts et son discours,
contribue au financement de la Fédération par le paiement d’une cotisation annuellement votée en assemblée générale,
et dont l'adhésion est approuvée par le conseil d'administration de la Fédération. »
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La Stratégie Nationale de Santé 2018-2022 (SNS) présentée à la fin du mois de décembre 2017
s’inscrit dans cette même lignée en réaffirmant le principe de la santé dans toutes les politiques
et en se structurant autour de quatre axes :
(1) Mettre en place une politique de promotion de la santé, incluant la prévention, dans tous
les milieux ;
(2) Lutter contre les inégalités sociales et territoriales d’accès à la santé ;
(3) Garantir la qualité, la sécurité et la pertinence des prises en charge à chaque étape du
parcours de santé ;
(4) Innover pour transformer notre système de santé en réaffirmant la place des usagers.
La SNS s’est traduite par un Plan national de santé publique mettant en avant 25 mesuresphare présentée le 26 mars 2018. Ces orientations nationales affirment fortement la place de la
promotion de la santé et de la prévention. Elles constituent un terreau favorable pour les
actions menées par la Fnes et par son réseau. Cependant, leur traduction en mesures concrètes
de promotion de la santé nécessite encore un plaidoyer politique qui doit rester une priorité
dans les mois à venir.
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SECTION 1 : VIE ASSOCIATIVE
❖ Bureau
5 réunions de Bureau se sont tenues en 2018

Composition du Bureau
●
●
●

Président : François Baudier, Administrateur Ireps Bourgogne Franche-Comté
Secrétaire général : Alain Douiller, Directeur Codes 84 Provence-Alpes-Côte
d’Azur (Paca)
Trésorier : Thierry Prestel, Directeur Ireps Bretagne

❖ Conseil d’administration
Le Conseil d’administration s’est réuni à quatre reprises en 2018 :
●
●
●
●

26 mars
5 juin
5 octobre
5 décembre

Composition du CA (mandat 2017-2020)
Les membres du conseil d’administration élus le 7 décembre 2017 sont :

COLLÈGE ADMINISTRATEUR
François BAUDIER Administrateur, Ireps Bourgogne-Franche-Comté
Jean CHAPPELLET Administrateur, Ireps Auvergne-Rhône-Alpes
Didier CHATOT-HENRY Président, Ireps Martinique
Cyril CROZET Président, Codes 93 (région Ile-de-France)
Christiane RAFFY Secrétaire, Ireps Nouvelle-Aquitaine
Hélène GRANDJEAN Présidente, Ireps Occitanie
François REZKI Président, Guyane Promotion Santé
Gérard STATTNER Administrateur, Ireps Guadeloupe
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COLLÈGE SALARIÉ
Kartoibi AZIDA Directeur, Ireps Mayotte
Marion BOUCHER Directrice, Ireps Haute-Normandie (région Normandie)
Alain DOUILLER Directeur, Ireps/Cres PACA/Codes 84
Cédric PEDRE Directeur, Ireps Réunion
Marie PERSIANI Directrice, Ireps Lorraine (région Grand-Est)
Thierry PRESTEL Directeur, Ireps Bretagne
Virginie TINTINGER Directrice, Coreps Nord – Pas-de-Calais (région Hauts-de-France)
Marie-Odile WILLIAMSON Directrice territoriale, Ireps Pays de la Loire
Céline ZICCHINA Directrice, Ireps Corse
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❖ Assemblée générale
Une Assemblée générale ordinaire de l’association s’est tenue le 5 juin 2018.

Première résolution : l’Assemblée approuve le rapport moral du président et lui donne
quitus de la gestion de la Fédération. Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Deuxième résolution : l’Assemblée approuve le bilan d’activités de l’association. Cette
résolution est adoptée à l’unanimité.
Troisième résolution : l’Assemblée approuve le rapport financier du trésorier et lui donne
quitus. Cette résolution est approuvée à l’unanimité.
En marge de cette Assemblée générale a été organisée une réunion des Président.e.s des
Ireps.
Animée par François Baudier, cette réunion s’est déroulée le 6 juin 2018. Elle a permis de faire
le tour des principaux projets menés dans les régions, et à cette occasion d’exposer les réussites
et les préoccupations des administrateurs. Elle a également favorisé les échanges sur
l’implication des instances décisionnelles (bureau et CA) dans les activités des structures
régionales (leurs rôles et fonctionnements). Cette séance a été suivie d’une réunion de travail
avec les directeur.trice.s des structures adhérentes afin de lancer les travaux concernant
l’organisation des Assises 2019 de la Fnes et la refonte du projet fédératif 2019-2023. Elle a
également permis d’aborder les démarches politiques de soutien à un financement pérenne de
la Fnes et de son réseau, et de construire des propositions pour améliorer la communication
entre la Fnes et son réseau à travers le projet de diffusion d’une lettre d’information interne.

❖ Equipe de la Fnes
●
●
●
●

Christine Ferron : Déléguée générale, à temps plein
Séverine Lafitte : Coordinatrice des projets, à temps plein
Léa Mussillier : Chargée de communication (arrivée le 15 mai 2018), à 0,20 ETP
Raphaële Pigeyre : Assistante de direction (départ le 11 janvier 2018) puis
Khaoula Boukhchim : Secrétaire comptable (arrivée le 19 mars 2018), à 0,80 ETP
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❖ Cabinet comptable
Depuis le 1er Janvier 2018, le cabinet d’expertise Comptable de la Fnes est le cabinet Cocerto.
Cocerto Paris
24 rue de Londres
75009 Paris
Ce cabinet comptable aide à la formation des assistantes de la Fnes à l’utilisation du logiciel
comptable « Plume ».

❖ Commissaire aux comptes
Le commissaire aux comptes mandaté par l’association est Monsieur Philippe Claye.

❖ Commission nationale paritaire de suivi du statut

national des salariés (CNPS)
Aucune réunion de cette commission ne s’est tenue en 2018. La proposition annuelle
concernant la valeur du point Fnes a été élaborée par le Trésorier de la Fnes et validée par le
Conseil d’administration.
Cependant, les principes de fonctionnement et la feuille de route de la future CNPS ont été
confortés en 2018. La CNPS est une émanation du Conseil d’administration, elle est présidée
par un administrateur de la Fnes et elle est composée de représentants des structures
adhérentes sur la base du volontariat.
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Les missions de la CNPS sont d’identifier les motifs d’adoption ou de non adoption du Statut
national des Salariés (SNS), de faire des propositions en termes d’évolution du SNS, et
d’assurer le suivi de son adoption par les structures. Son avis est strictement consultatif. Cette
Commission est également un lieu pour aborder plus largement les questions de ressources
humaines qui se posent au sein des Ireps.
La CNPS sera désormais structurée en trois « collèges » (Directeur.trices –
Administrateurs.trices – Représentant.e.s du personnel). Sa composition ne devant pas
dépasser 12 membres, toutes les Ireps n’y seront pas représentées. Sa première mission sera de
mettre à jour l’état des adhésions au statut au niveau national, notamment à l’issue des fusions.
En termes de fonctionnement, il a été décidé que la CNPS se réunirait au minimum deux fois
par an avec un appui logistique de la Fnes. Sa composition sera fixée suite à un appel à
candidatures dans le réseau.
Christiane Raffy, administratrice de l’Ireps Nouvelle-Aquitaine, a été élue à l’unanimité
Présidente de la CNPS, en mars 2018.

❖ Stratégie de communication
Mise en conformité avec le Règlement général sur la protection des données
(RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018
Les mentions relatives à la protection des données ont été rédigées avec une avocate
spécialisée en propriété intellectuelle pour être adaptées aux activités de la Fédération et de
son réseau.
Plusieurs documents ont été produits : contrat avec l’hébergeur, politique de confidentialité
des données pour la Fnes et pour les Ireps, condition générale d’utilisation du module de
formation e-learning sur la plateforme Moodle accessible depuis le site internet de la Fnes. Ces
documents ont été mis à la disposition de l’ensemble des structures du réseau en vue de leur
appropriation et/ou de leur adaptation à leurs besoins.
Une newsletter créée via le site internet de la Fnes et diffusée très largement a notamment
permis d’informer l’ensemble des abonnés et contacts des évolutions de la législation sur la
sécurité des données entraînées par le RGPD.

Evolution du site internet www.fnes.fr
Une page supplémentaire intitulée « Politique de confidentialité » a été ajoutée en pied de
page, afin de se conformer au règlement général sur la protection des données (RGPD).
Un travail a été engagé avec le prestataire de gestion du site internet, Icodia, en vue de la mise
en place d’une nouvelle page, “Des outils pour agir” (cf. partenariat avec Santé publique
France). La mise en ligne sera effectuée en 2019.
Afin d’améliorer la navigation dans la partie « Activités » de la Fnes, mais aussi son intérêt,
cette page a été complètement revue dans sa forme et dans ses contenus.
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Enfin, en vue de la mise à disposition du module de formation en éducation thérapeutique du
patient en e-learning, élaboré dans le cadre d’un financement participatif des structures
adhérentes, le lien vers la plateforme Moodle hébergeant le contenu du module a été intégré
au site internet.

Administration des contenus du site internet




24 articles ont été publiés dans les “Actualités” du site internet
22 offres d’emploi relatives au réseau de la Fnes ont été publiées dans le site internet
À la suite de la Journée Nationale « Recherche et transfert de connaissances en
promotion de la santé » (14 décembre 2017), une newsletter créée via le site internet de
la Fnes et transmise à l’ensemble des participants a permis de diffuser les Actes de cette
journée, préalablement mis en page.

Réseaux sociaux
 Création d’une chaîne Youtube
Une chaîne Fnes_Ireps a été mise en ligne sur Youtube afin de diffuser et de valoriser les vidéos
de la Fnes et de l’ensemble de ses structures adhérentes. L’intégration des vidéos est en
actualisation permanente ; elle compte aujourd’hui 12 playlists autour des thèmes suivants :
Compétences psychosociales ; La promotion de la santé ; Santé sexuelle ; Les déterminants de
la santé ; Santé des jeunes ; Santé environnementale ; Santé au travail ; Inégalités sociales de
santé ; Évaluation d’impact sur la santé ; Éducation pour la santé (concept, méthode,
pratique…) ; Addictions avec et sans produit ; Vidéos « J’aime ».



Animation du compte Twitter

Le compte Twitter est administré régulièrement : 270 tweets ou retweets en 2018.
Un peu plus de 450 abonnés suivent la Fnes sur ce réseau social (mai 2019). On compte 178
nouveaux abonnés entre janvier et décembre 2018, et 16 663 “impressions” (nombre de
(re)tweets publiés vus par les abonnés).

Rubrique des statistiques sur les profils des abonnés – compte twitter
12

Actualisation de la plaquette de présentation du réseau
Outre la nécessaire actualisation de la plaquette suite aux restructurations régionales, celle-ci a
fait l’objet d’un travail graphique spécifique afin de contribuer à l’unité visuelle de l’ensemble
des documents de la Fnes.

La Lettre de la Fnes
L’année 2018 a vu le lancement d’une newsletter “La Lettre de la Fnes” à vocation interne au
réseau. Cette lettre à parution trimestrielle est destinée aux Conseils d’administration et aux
équipes des Ireps. Elle s’articule autour de plusieurs grands thèmes permettant de
communiquer sur les différentes activités de la Fédération : Editorial ; Représentation
nationale du réseau ; Vie associative ; Groupes de travail ; Infos diverses ; L’agenda de la Fnes.
Une évaluation du contenu et de la diffusion de la Lettre est envisagée à mi-année 2019.

Groupe référent.e.s "communication et diffusion"
Ce groupe a été mis en place en fin d’année afin de générer un flux d’information régulier des
structures adhérentes vers la Fnes, l’enjeu étant de permettre à la Fédération d’avoir une
meilleure connaissance des activités et des projets menés en région, et de pouvoir ainsi les
valoriser à un niveau national. Cela permet également à la Fnes de bénéficier d’un support en
région dans ses démarches de communication. L’animation de ce groupe a débuté dès sa mise
en place.

❖ Formation interne
Khaoula Boukhchim, secrétaire comptable, a été formée à l’utilisation du logiciel comptable
« Plume » en lien avec le cabinet comptable Cocerto.
Séverine Lafitte a participé au module “Production et utilisation de données qualitatives dans
le champ de la santé publique” de l’Université d’été francophone en Santé publique de
Besançon.
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SECTION 2 : LE RÉSEAU ET LES PARTENARIATS
DE LA FNES
❖ Les Ireps et autres structures adhérentes de la Fnes2
Un réseau implanté sur tout le territoire national
Les Instances régionales d’éducation et de promotion de la santé (Ireps) sont des associations
Loi 1901 essentiellement financées par des fonds publics de l’Etat ou des collectivités
territoriales. Le réseau des Ireps propose une expertise et un appui pour le développement
régional de la politique de promotion de la santé ou de prévention. Il soutient et développe des
initiatives locales permettant de répondre aux besoins de santé des citoyens. Interface entre les
politiques, les acteurs de terrain professionnels ou bénévoles, et les populations, le réseau des
Ireps vise à lutter contre les inégalités de santé et à favoriser le bien-être pour tous.
Les Ireps sont reconnues pour le niveau élevé et la variété des compétences professionnelles de
leurs équipes. Elles sont également consultées pour leurs connaissances des besoins de santé et
des dispositifs existants et pour leur présence sur le terrain. La reconnaissance des Ireps
s’illustre aussi par leur participation aux instances de démocratie en santé (Conférences
régionales de la santé et de l’autonomie - CRSA, Commissions spécialisées prévention, Conseils
territoriaux de santé - CTS), mais aussi à de nombreux dispositifs institutionnels : Haut Conseil
de la Santé Publique (HCSP), Conférence nationale de santé (CNS), Education nationale,
Politique de la ville, comités d’évaluation des Projets régionaux de santé (PRS)…

Les activités des Ireps
Le réseau des Ireps a connu ces dernières années une importante évolution centrée sur le
développement considérable de ses activités d’accompagnement des professionnels, qu’ils
soient décideurs ou opérateurs. Les Ireps exercent ainsi plusieurs missions : la formation, le
conseil méthodologique, l’évaluation, la documentation et l’élaboration d’outils d’intervention,
la communication, le transfert de connaissances issues de la recherche, l’appui à la
programmation des politiques de santé publique et la coordination de projets ou de dispositifs.
Ces activités s’exercent au sein de différents milieux de vie : écoles, entreprises, prisons,
établissements de soins, maisons de retraite… et à différents niveaux territoriaux, du quartier à
la région. Les thématiques abordées sont diverses : alimentation et activité physique,
consommations à risque et addictions, vie affective et sexuelle... Cependant, les Ireps
privilégient l’approche populationnelle et par milieu de vie. Elles veillent à adapter leurs
interventions aux caractéristiques des populations auxquelles elles s’adressent : petite enfance,
adolescence, personnes âgées ou en situation de handicap, etc.
Les actions des Ireps s’adressent à de nombreux acteurs des secteurs sanitaire, médico-social,
social, éducatif et de la formation (personnels hospitaliers, médecins du travail, travailleurs
2

appelées « Ireps » par commodité dans la suite du document
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sociaux, enseignants, référents santé, formateurs…), mais aussi à des responsables de politiques
de santé, des élus, des représentants des usagers, des étudiants, des bénévoles… L’ensemble des
missions des Ireps vise à accompagner ces professionnels et ces publics à des fins
d’émancipation et de renforcement de leur capacité d’agir. Cette démarche s’appuie sur leurs
ressources et sur le partage des compétences afin de mobiliser et impliquer le plus grand
nombre.

Liste des Ireps et autres structures adhérentes de la Fnes au 31 décembre 2018
Ireps Auvergne - Rhône-Alpes
Ireps Bourgogne Franche-Comté
Ireps Bretagne
Ireps Centre Val-de-Loire (Fraps-Fédération régionale des acteurs en promotion de la santé)
Ireps Corse
Ireps Grand Est
Ireps Guadeloupe
Ireps Guyane (GPS-Guyane PromoSanté)
Ireps Normandie (Promotion santé Normandie)
Ireps Martinique
Ireps Mayotte
Ireps Nouvelle-Aquitaine
Ireps Nord - Pas-de-Calais (Coreps-Comité régional d’éducation et de promotion de la santé)
Ireps Occitanie
Ireps Pays de la Loire
Ireps Picardie
Ireps Provence-Alpes-Côte d’Azur (Cres et Codes – Comité régional et Comités
départementaux d’éducation pour la santé)
Ireps Réunion
PromoSanté Ile de France - Codes 93

Les restructurations en 2018 :
Les Ireps Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine ont fusionné pour donner naissance à l'Ireps
Grand Est le 25 septembre 2018.
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La plateforme « PromoSanté Normandie » créée en mars 2018 regroupe les Ireps BasseNormandie et Haute-Normandie.
La Fraps Centre-Val-de-Loire est en cours de restructuration avec les Codes présents dans la
région.
L’Ireps Occitanie a réalisé une fusion-absorption avec un Codes de la région en 2018.
Pour faciliter la restructuration de l’Ireps Occitanie, un séminaire interne a été organisé avec
les salarié.e.s et administrateurs de l’Ireps. La Fnes a été sollicitée pour participer et intervenir
à la journée du 4 décembre 2018 portant sur la présentation générale du réseau, l’historique et
la mise en oeuvre de la Démarche qualité en promotion de la santé et du règlement général sur
la protection des données (RGPD).

❖ Le travail de plaidoyer de la Fnes
Auprès du Ministère des Solidarités et de la Santé
Ce plaidoyer s’est notamment traduit par une contribution de la Fnes à la Stratégie nationale
de santé 2018-2022, et par la production de propositions concernant la mise en œuvre du
service sanitaire. Ce dernier est présenté comme la principale stratégie de développement de la
prévention en France ; de fait, il est au cœur du Plan national de santé publique. Selon les
informations disponibles, l’implication des Ireps dans ce dispositif est variable selon les
régions, en fonction de la mobilisation de l’ARS et des liens avec les Universités, mais
globalement leur rôle est central dans la création de conditions optimales pour sa mise en
place : accueil des étudiants dans les centres de documentation, mise à disposition d’outils ad
hoc, formations de formateurs...
La Fnes participe au comité national de suivi et de pilotage du service sanitaire. Après le
lancement du dispositif le 22 décembre 2017, une deuxième réunion s’est déroulée le 13 juin
2018.
La Fnes est impliquée dans le groupe de travail sur la lutte contre la stigmatisation des troubles
psychiques mis en place par la DGS dans le cadre de la feuille de route nationale sur la santé
mentale et psychiatrie rendue publique en juin 2018. Une première réunion s’est déroulée le 14
décembre 2018. En amont de cette réunion, la Fnes a mobilisé son réseau pour recenser les
projets spécifiquement développés sur ce sujet et a été auditionnée le 27 novembre 2018 par
Marie-Hélène Dechaux, en charge de la prévention en santé mentale, et Anne-Claire Stona,
Conseillère médicale "Politiques de santé mentale enfants/adolescents/jeunes adultes" au
Bureau de la santé mentale à la DGS.
Au travers de ce groupe de travail, il s’agit de créer un « GPS anti-stigma », c’est-à-dire un outil
susceptible d’orienter les actions dans un sens favorable à la lutte contre la stigmatisation,
grâce à l’application de critères scientifiquement validés.

Auprès de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les
conduites addictives (Mildeca)
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La Fnes a fourni une contribution au Plan national de mobilisation contre les addictions 2018,
qui a reçu un accueil favorable de la Mildeca.
Une dépêche APM annonçant la prochaine publication de ce Plan et l’accent mis sur le
développement des compétences psychosociales, notamment en milieu scolaire, ont motivé
une demande de rendez-vous auprès du Président de la Mildeca, Nicolas Prisse. Cette
rencontre eu lieu le 20 avril 2018. Les Ireps ont été sollicitées en amont pour un recueil
d’informations concernant leur implication dans les champs intéressant la Mildeca ; un bilan
qualitatif des activités financées par la Mildeca et des programmes de développement des
compétences psychosociales soutenus ou mis en place par les Ireps a ainsi été réalisé. La Fnes a
également développé des liens avec la Mildeca dans le cadre de la démarche PJJ promotrice de
santé (participation au jury de sélection des projets éligibles aux fonds de concours).
La Fnes a participé à la Journée de médiation et prix scientifique « Sciences, drogues et
addictions » organisée par la Mildeca le 26 novembre 2018 en lien avec la Société française de
Santé publique (SFSP).

Auprès de la Conférence nationale de santé (CNS)
Le réseau de la Fnes a plusieurs représentants à la CNS : François Baudier (Bourgogne
Franche-Comté), Hélène Grandjean (Occitanie), Zeina Mansour (Paca) et Jeanne Meyer
(Grand-Est). Pour contribuer à la rédaction de l’avis « Renforcer et mobiliser les acteurs de la
prévention », c’est Jeanne Meyer qui a été particulièrement mobilisée. Un autre avis,
concernant le Plan national de santé publique, a également été produit dans le cadre de la CNS
par François Baudier et Jeanne Meyer, au nom de la Fnes.
La Fnes est intervenue lors du séminaire « Priorité prévention, passons à l’acte », organisé le 10
octobre 2018 par la CNS, le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie et le Haut conseil
de la santé publique, sur le thème : « Acteurs de la promotion de la santé, quelles
formations ? ».

Auprès de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA)
Thierry Prestel (Ireps Bretagne) et Séverine Lafitte sont intervenus au nom de la Fnes dans
le cadre du séminaire des référents nationaux des « Conférences de financeurs » organisé par la
CNSA le 27 mars 2018. En amont de cette présentation, ils ont bénéficié d’apports de certaines
Ireps via un questionnaire afin de valoriser les projets et initiatives menés dans les territoires
sur la perte d'autonomie des personnes âgées de plus de 60 ans.
Une contribution de la Fnes a été adressée à la CNSA dans le cadre de la consultation « Grand
Âge & Autonomie » le 1er décembre 2018. Les structures adhérentes ont été sollicitées pour
faire remonter leurs propositions et les orientations du réseau sur le sujet.
La Fnes a également participé aux 5èmes Rencontres scientifiques de la CNSA, sur le thème
« Handicap et perte d’autonomie - De l’expérience à l’expertise : mieux mobiliser les savoirs
expérientiels » (17 & 18 octobre 2018).
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Autres plaidoyers politiques de la Fnes
●

●

●

●

●
●

●

La Fnes, le Cres Paca et l’Ireps Nouvelle-Aquitaine ont été auditionnés le 17 mai à
l’Assemblée nationale par Ericka Bareigts, députée, et Cyrille Isaac-Sibille, député,
rapporteurs de la mission d’information « Prévention santé en faveur des jeunes ». Les
échanges ont nourri leur travail sur la prévention primaire auprès des jeunes, de la
naissance à 20 ans.
Une rencontre le 16 juillet 2018 avec le député Eric Alauzet a permis de poser les bases
d’échanges ultérieurs avec la Fnes dans l’optique d’un financement plus pérenne de la
prévention.
Un rendez-vous à l’Elysée avec Marie Fontanel, conseillère d’Emmanuel Macron sur
les questions de santé, a eu lieu le 17 juillet 2018. Co-auteur du plan Ma Santé 2022, elle
a largement évoqué la perspective, à terme, d’un financement de la prévention par des
fonds privés gérés par les entreprises.
Un rendez-vous a été organisé le 17 juillet 2018 avec Jean-Marc Aubert, Directeur
général de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques
(Drees), qui préside la task force sur la réforme du financement de la santé. Il a
reconnu disposer de peu d’éléments sur la prévention collective, et s’est déclaré
favorable à un travail avec la Fnes pour formuler des propositions de financement de la
prévention ; cependant, aucun interlocuteur de la task force n’a été désigné pour la
Fnes.
Le 7 septembre 2018, les attachées parlementaires du député Olivier Véran ont été
rencontrées également, en préparation d’un rendez-vous avec le député en personne.
Une réunion avec Jérôme Salomon (Directeur général de la santé) s’est déroulée en
septembre 2018 en présence de Philippe Guilbert, son conseiller sur les questions de
santé publique. Le DGS s’est montré sensible à la prévention collective et à la nécessité
de conforter les dispositifs régionaux de soutien aux politiques et aux interventions en
prévention et promotion de la santé.
Une rencontre organisée par l’Ireps Pays de la Loire s’est déroulée le 8 octobre 2018 à
Saint-Nazaire avec Audrey Dufeu-Schubert, députée LREM, et sa collaboratrice. A
l’issue de cette rencontre, deux orientations principales ont été définies :
o
La Loi en appui à la mise en place du plan « Ma Santé 2022 » qui sera votée
au printemps 2019 peut constituer un vecteur législatif essentiel pour les
demandes formulées par la Fnes et son réseau.
o
Une rencontre pourrait être organisée à l’Assemblée nationale au 1er
trimestre 2019 réunissant d’autres députés avec lesquels Audrey DufeuSchubert débat habituellement des questions de santé publique.

Afin de donner des suites concrètes à ces différents contacts, la Fnes a mis en place un groupe
de travail composé de ressources internes à la Fnes et de personnalités susceptibles de la
soutenir dans ses démarches en vue d’un financement pérenne de ses structures adhérentes.
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❖ Les partenariats de la Fnes
Les principaux partenaires institutionnels
La Fnes a établi en 2018 des conventions ou accords-cadres avec plusieurs institutions
nationales ou régionales :
● l’Agence nationale de santé publique « Santé publique France »,
● la Direction nationale de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ),
● l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP),
● l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm),
● la Conférence nationale de santé (CNS),
● la Caisse nationale d’Assurance maladie (Cnam)
● la Direction générale de la santé (DGS),
● l’Université d’été francophone en santé publique de Besançon.

Convention et travaux avec Santé publique France
En 2018, l’avenant à la convention signée en 2017 pour 3 ans comportait 3
principaux axes faisant l’objet d’une coordination nationale :
1. Développer la promotion de la santé chez les personnes en situation de
handicap
Cet axe vise à organiser des rencontres régionales répondant à trois exigences :
● Ces rencontres doivent donner lieu à des partages d'expériences et s'appuyer sur des
données probantes ;
● Un temps doit y être consacré à la question de la littératie en santé et à la traduction en
Facile à lire et à comprendre (FALC) ;
● Elles doivent avoir un objectif de production - faire connaître largement le contenu des
échanges à l'issue des rencontres.
Pour soutenir l’organisation des journées et favoriser le partage des productions et des
expériences, l'animation du groupe de travail « Promotion de la santé et handicap » s’est
poursuivie avec plusieurs réunions qui ont eu lieu le 24 mai 2018 et le 17 décembre 2018.
Un appel à candidature a été lancé le 30 mai 2018 pour permettre aux Ireps volontaires de se
positionner sur l’organisation d’une rencontre dans leur région entre les acteurs du médicosocial et ceux de la promotion de la santé. A l’issue de cet appel à candidatures, les Ireps Corse,
Martinique, Grand-Est et Nouvelle-Aquitaine ont été retenues afin de mettre en place une
journée sur leur territoire. Ces journées d’échanges et d’interconnaissance ont été
principalement organisées en début d’année 2019.
D’autres rencontres et projets ont été mis en œuvre par les Ireps en dehors du cadre
conventionnel avec Santé publique France, ce qui montre l’implication du réseau dans le
développement de la promotion de la santé auprès des personnes en situation de handicap,
notamment en partenariat avec le secteur médico-social.
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Les collaborations entre Santé publique France et la Fnes sur les questions de littératie en
santé ont été poursuivies avec Cécile Allaire, Chargée de l’accessibilité.
2. Réaliser des dossiers de connaissances en promotion de la santé
Cet axe de travail avait pour principale finalité la mise à la disposition de tous les
professionnels des connaissances issues de la recherche dans des domaines prioritaires.
Il s’est traduit par la réalisation de trois dossiers de connaissances sur des thèmes de santé
environnementale : « Améliorer la qualité de l’air extérieur en milieu urbain », « Prévention
de l’exposition aux perturbateurs endocriniens en périnatalité » et « Prévention des risques
auditifs et extra-auditifs chez les jeunes ».
Suite à un appel à candidatures lancé dans le réseau de la Fnes, afin d’attribuer chaque
thématique à une équipe composée de documentalistes et de chargé.e.s de projets et
d’ingénierie disposant d’une expertise spécifique, ces trois dossiers ont été élaborés par des
Ireps (Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine et Paca), la Fnes assurant la coordination
éditoriale, la mise en forme et la diffusion des dossiers.
Lien vers les dossiers de connaissance en ligne : https://www.fnes.fr/actualites
Cet axe de travail s’est également traduit par l’établissement d’une liste bibliographique pour
la recherche interventionnelle en promotion de la santé, destinée à soutenir l’implication
des Ireps dans ce type de recherche source de données probantes. Cette liste bibliographique
structurée a été constituée en rassemblant les références bibliographiques de recherches
interventionnelles menées par des Ireps.
3. Recenser des outils pédagogiques pour les actions sur les thèmes prioritaires
développés par les structures du réseau de la Fnes
Dans le cadre de cet axe de travail, la Fnes a mis à la disposition de l’ensemble des acteurs de
l’éducation et de la promotion de la santé, incluant la prévention, une « boîte à outils »
numérique intégrant des outils téléchargeables et donnant accès à des liens vers des outils en
ligne sur les sites de ses structures adhérentes. Cette « boîte à outils » est structurée en 4
parties thématiques (Alimentation ; Activité physique ; Addictions : alcool, tabac, cannabis,
autres drogues illicites ; Vie affective et sexuelle, intégrant la contraception) complétées par
une partie « Autres thèmes » et une partie « Méthodologie ». Ces composantes correspondent
à des priorités identifiées du niveau national au niveau local, notamment, dans le cadre de la
mise en œuvre du service sanitaire pour les étudiants en santé.
Afin de constituer cette boîte à outils, le réseau a été mobilisé pour faire remonter au niveau
national les ressources utilisées dans le cadre de la mise en place du service sanitaire et/ou
créées à cette fin. Une sélection a été effectuée parmi ces ressources pour alimenter la boîte à
outils en fonction des thématiques retenues. Une cinquantaine d’outils ont ainsi été intégrés à
cet espace en ligne.
Lien vers la boîte à outils en ligne : https://www.fnes.fr/outils_pour_agir
En complément des travaux relatifs à la convention, la Fnes a été invitée à participer au groupe
de pilotage du projet « Promotion de la santé dans les clubs sportifs – PROSCeSS » dont la
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première réunion a été organisée le 11 décembre 2018 par Santé publique France en
collaboration avec les Universités de Nice et de Nancy.

Convention avec la Direction de la Protection judiciaire de la jeunesse
La principale finalité de cette convention est l’accompagnement, par la Fnes, du
développement d’une politique de promotion de la santé au niveau national et dans les
territoires, fondée sur les valeurs et principes d’intervention de la Charte d’Ottawa, portée et
mise en œuvre par les institutions des secteurs social et judiciaire.
En 2018, cette convention a conduit à la réalisation des activités suivantes :
● Contribution aux politiques publiques nationales en faveur de la jeunesse dans une
perspective de promotion de la santé et poursuite de la sensibilisation des porteurs de
ces politiques en favorisant le développement d’une culture partagée de promotion de
la santé intersectorielle,
● Animation et coordination du réseau des Ireps en lien avec les orientations nationales
et régionales portées par la PJJ et plus particulièrement au bénéfice des territoires ultra
marins,
● Soutien au réseau dans son travail de plaidoyer en faveur de la promotion de la santé
auprès des porteurs de l’ensemble des politiques publiques y compris en détention,
● Valorisation des actions, des ressources et de la démarche en promotion de la santé
auprès des professionnels travaillant au plus près des jeunes vulnérables dans le champ
socio-judiciaire et accompagnement de ces professionnels dans la mise en œuvre de
cette démarche selon les besoins,
● Apport d’une expertise dans l’élaboration et la conduite de l’étude de faisabilité de
l’enquête nationale concernant la santé des jeunes suivis par la PJJ,
● Soutien à la formation en promotion de la santé en apportant notamment une
expertise en promotion de la santé et un accompagnement à la réflexion menée par
l’Ecole nationale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (ENPJJ) sur les formations
statutaires et continues qu’elle met en place,
● Participation aux groupes de travail interinstitutionnels concernant la promotion de la
santé et la prévention des addictions des personnes placées sous main de justice.
Plusieurs journées de regroupement des binômes Fnes-PJJ ont eu lieu en 2018 :
● 22 et 23 janvier
● 11 et 12 juin
● 12 novembre
Ces regroupements, qui soutiennent la démarche PJJ promotrice de santé, ont permis :
● De relayer et commenter les informations institutionnelles et les évolutions du
contexte politique en matière de santé publique et de justice : plan national de santé
publique, stratégie nationale de santé, Stratégie Santé des personnes sous main de
justice (SSPSMJ), recommandations du Défenseur des droits suite à l’étude de 2016
« L’accès à la santé des enfants pris en charge au titre de la protection de l’enfance
(ASE/PJJ) : accès aux soins et sens du soin », mission prévention santé des jeunes, appel
à projets Fonds de lutte contre le tabac, nouvelles conventions (CRIAVS, UFOLEP),
accompagnement des étudiants en service sanitaire…
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●

●
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De présenter les activités (inter)régionales menées par les binômes, d’échanger sur les
pratiques professionnelles ainsi que sur les projets déposés dans le cadre des Fonds de
concours Mildeca.
D’échanger sur les activités nationales telles que le lancement de la phase de faisabilité
de l’enquête santé PJJ ou les activités menées dans le cadre de la semaine de la qualité
de vie au travail 2018.
De partager les productions et outils notamment ceux visant le développement des
compétences psychosociales, et leur adaptation à la PJJ (binôme de la DIR Centre-Est et
de la DIR Grand-Ouest).
De valoriser les évolutions des formations en promotion de la santé à l’ENPJJ : la
formation des formateurs des pôles territoriaux de formation, la sensibilisation des
stagiaires à la promotion de la santé.
De sensibiliser le groupe sur la question de la littératie en santé (éléments théoriques et
ressources existantes).
De préparer les Journées Santé PJJ PS 2018 sur le thème « Promouvoir la Santé mentale,
un enjeu collectif et transversal » : recensement des actions, organisation des plénières
et des ateliers…
De réfléchir sur l’évolution d’outils nationaux existants et utilisés par les professionnels
de la PJJ en matière de santé : le guide technique santé et le recueil d’information en
santé. Ces outils ont été actualisés dans certaines inter-régions.
De communiquer sur les publications valorisant la démarche (cf. Section 4) et
d’encourager la participation aux événements régionaux : colloque sur la désistance
(DIR Sud-Ouest), prise en compte des mesures judiciaires dans la santé (DIR GrandEst), parcours de vie (DIR Sud-Est).
D’entendre des partenaires tels que Maryse Karrer (Santé publique France) sur la
formation en promotion de la santé dans le champ du travail social.

NB. Le comité de pilotage annuel “PJJ promotrice de santé” a été reporté en janvier 2019.
En complément de ces temps de regroupements, la Fnes s’est investie dans la Stratégie de
santé des personnes sous main de justice (SSPSMJ) en participant au groupe de travail mis en
place sur l’axe 2 “Promotion de la santé” avec la prise en compte de 2 sous-groupes préexistants
à la Direction de l’administration pénitentiaire (DAP) (tabac et cannabis). La Fnes prend
également une part active à l’organisation d’un colloque sur la promotion de la santé des
personnes sous main de justice qui se déroulera à Paris en septembre 2019 sous l’égide de la
DGS.
Enfin, la Fnes a été sollicitée dans le cadre de la mise en œuvre d’une convention nationale
entre la PJJ, la Mildeca et l’Union française des œuvres laïques d'éducation physique (Ufolep)
afin d’assurer la cohérence des actions envisagées dans les inter-régions concernées, avec la
démarche globale de promotion de la santé de la PJJ.
La première réunion du comité de pilotage national à laquelle la Fnes a pu participer a eu lieu
en septembre 2018. L’objectif de ce comité est de superviser l’organisation d’une formation
destinée aux animateurs de l’Ufolep et aux éducateurs de la PJJ en vue du développement d’une
offre destinée aux jeunes centrée sur la prévention des addictions au moyen d’une approche
« socio-sportive ».
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On constate que de plus en plus de travaux associent au niveau national la Fnes et le pôle santé
de la PJJ. Les mesures prises en matière de santé et de prévention s’ouvrent à la PJJ telles que la
mise en place du service sanitaire pour lequel les structures PJJ ont été sollicitées sur la base du
volontariat, comme pouvant être des lieux d’accueil de stage pour ces étudiants, futurs
professionnels de santé. Inversement les travaux menés par la PJJ prennent en compte la
dimension santé et associent le réseau de la Fnes aux réflexions.
De plus en plus d’événements organisés dans les inter-régions permettent de rassembler les
professionnels de la PJJ et ceux de la promotion de la santé en lien avec d’autres champs. Par
exemple, 9 professionnels de la PJJ ont participé à l’Université d’été de Besançon en juillet 2018.

Convention avec la Caisse nationale d’assurance maladie
(Cnam)
En 2018, la Fnes a répondu à l’appel à projets « Mobilisation de la société civile » lancé dans le
cadre du Fonds de Lutte contre le Tabac, en se situant dans l’axe « Outiller et soutenir les
pratiques des professionnels de santé et du secteur socio-éducatif sur la thématique du tabac
et/ou sur l’ensemble des substances psychoactives ». Le projet intitulé « TABACAP :
Prévention du tabagisme auprès des personnes en situation de handicap par le développement
de leurs compétences psychosociales », a obtenu un soutien financier en vue de sa réalisation.
Dans le cadre de ce projet, les outils et ressources déjà utilisés au sein des établissements et
services médicosociaux (ESMS) pour développer les compétences psychosociales des personnes
accueillies, ou utilisés ailleurs mais susceptibles d'être mobilisés dans ce même contexte, ont
fait l'objet d'un début de recensement en 2018 ; ces outils seront ensuite retravaillés et adaptés,
puis testés et évalués dans des ESMS volontaires. La finalité de ce travail est de faire connaître
ces outils et ressources, et de communiquer sur les conditions (méthodologiques et
environnementales) de leur mise en œuvre, auprès des établissements et services concernés.
Cette diffusion sera effectuée dans les sites internet des structures adhérentes et accompagnée
sur les territoires par les formateurs et chargés de projets des Ireps.
Afin de réaliser ce projet, 7 expérimentations devront être mises en place par les Ireps parties
prenantes du projet en lien avec des ESMS volontaires. En 2018, un appel à candidature a été
lancé dans le réseau pour sélectionner les territoires dans lesquels se tiendront les
expérimentations.
Structures

Noms des référents

Ireps Bretagne
Ireps Bourgogne-Franche-Comté
Ireps Occitanie
Ireps Pays de la Loire
Codes 05/Cres Paca
Codes 04/Cres Paca
Codes 93
Ireps Normandie (sous réserve d’un complément de
financement régional)

Yves COSTIOU
Corinne L’HORSET
Séverine BLANCHIS
Elise QUELENNEC
Virginie ANICET et Alexandre NOZZI
Yves DURBEC et Maylis BOITARD
Vanessa DEWALLERS
Charline DIVAY

23

Dans la mise en œuvre de ce projet, plusieurs organismes partenaires ont été sollicités afin
d’associer des acteurs de la prévention des addictions, des organismes et têtes de réseau du
secteur médico-social, des acteurs de l’inclusion et les professionnels de la promotion de la
santé membres du groupe de travail « Promotion de la santé et handicap » de la Fnes, ainsi que
les référents chargés de développer les expérimentations.
Ce projet a représenté une opportunité d’impulser de nouvelles collaborations. Des temps de
rencontres et de rendez-vous téléphoniques ont été organisés par la Fnes entre septembre et
décembre 2018. Ces temps d’échanges avaient pour but de fédérer les acteurs autour du projet
et de présenter le réseau de la Fnes. Réciproquement, la Fnes a pu mieux connaître les
missions et activités développées par les structures collaboratrices.
Tous les acteurs sollicités n’ont pas souhaité participer activement au comité de pilotage, mais
plusieurs ont manifesté leur intérêt pour être informés des avancées et productions qui en
résulteront.
Liste des partenaires membres du comité de pilotage
Structure
Santé publique France

Prénom et Nom
Cécile ALLAIRE

Fonction
Chargée de l’accessibilité
Publics en situation de handicap

Caisse nationale de solidarité Manon BONNET (en Chargée de mission Animation de la
pour l'autonomie (CNSA)
attente
d’un
autre conférence des financeurs
interlocuteur)
APF France Handicap

Aude BOURDEN

Conseillère nationale
Médico-social

Santé

–

Fédération
des Aurélie GAONAC’H
Établissements Hospitaliers Laurent PAZZARO
et d'Aide à la Personne,
privés non lucratifs (Fehap)

Chargée de projet Recherche,
Innovation et Vie associative
Adjoint de Direction « personnes en
situation de handicap »

Fédération Addiction

Responsable de mission

Alexis GRANDJEAN

Fédérations des Associations Clara LESTURM
Générales Etudiantes (Fage)

Chargée de projets

Réseau des établissements de Nicolas BONNET
santé pour la prévention des
addictions (Respadd)

Directeur

France Assos Santé

Chargée de mission santé

Laurence ROUX

Association des Itep et de Laurent SALMON
leur réseau (AIRe)
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Directeur d’ITEP, administrateur de
AIRe et de MèTIS Europe

Le comité de pilotage du lancement du projet s’est déroulé le 17 décembre 2018.
Il a permis aux participants issus du champ des addictions, du médico-social et de la
promotion de la santé de se présenter puis de préciser le contexte institutionnel et fédératif
dans lequel s’inscrit leur participation au projet.
Il a également permis la co-construction d’un cadre de travail commun pour la mise en œuvre
des 7 expérimentations de développement des compétences psychosociales à mener sur les
territoires.

Convention avec l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP)
La Fnes a signé en 2016 un accord-cadre avec l’EHESP comportant quatre grands
domaines de collaboration :
1. Coopération institutionnelle, valorisation mutuelle et organisation conjointe
d’événements scientifiques et citoyens
2. Développement de la formation à la promotion de la santé, prévention et éducation
pour la santé
3. Participation à la documentation en santé publique et en promotion de la santé
4. Editions
Cet accord-cadre se décline chaque année en un programme d’actions communes qui incluait
en 2018 :
● La poursuite de la réflexion partagée sur les Contrats locaux de santé entamée en 2017,
● L’accompagnement du mouvement de création de Pôles de santé publique régionaux
sur la recherche et la formation,
● L’organisation d’une formation « Concevoir, réaliser et diffuser des dossiers de
connaissance en promotion de la santé » dans le cadre du cycle de formations ISA Interaction entre la Science et l’Action,
● La mise en place d’un groupe de travail mixte sur le caractère « diplômant » des
formations dispensées par les Ireps (notamment sur le modèle des formations ISA),
● Le renforcement des programmes de formation continue à destination des offreurs de
soin (notamment les acteurs des Maisons de santé pluridisciplinaires).
NB. Pour cause d’importants mouvements de personnel au sein de l’EHESP et en particulier du
Département Sciences humaines et sociales, ces 3 derniers axes n’ont pas vu de concrétisation en
2018.
Enfin, dans le cadre de la Convention Ehesp-Fnes-Conférence nationale de santé sur la
littératie en santé, il s’agissait :
● de concevoir et réaliser deux supports, l’un destiné aux décideurs (une capsule vidéo,
en cours de production), l’autre destiné aux membres des Conférences régionales de la
santé et de l’autonomie (un support Power point),
● d’accompagner à distance le plaidoyer réalisé par la Conférence nationale de santé sur
ce sujet.

La Direction générale de la santé (DGS)
Depuis octobre 2014, la Fnes est partie prenante d’un programme intitulé Inspire-ID (Initiative
en santé publique pour l’interaction entre la recherche, l’intervention et la décision) piloté par
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l’EHESP jusqu’en février 2016. Ce programme avait pour principal objectif de développer une
initiative française de transfert de connaissances et de développement des compétences en
santé publique :
● En rendant accessibles, intelligibles et adaptées au contexte français les données
probantes et prometteuses en santé publique ;
● En développant des modalités d’accompagnement, de transfert et de collaboration
graduées d’utilisation des connaissances par les acteurs et décideurs du domaine ;
● En favorisant le rapprochement de la recherche et de la pratique au bénéfice du
développement de la recherche interventionnelle.
Ce programme, un temps suspendu, a été remis en place en 2017 sous la présidence du
Directeur général de la santé. Il inclut désormais 3 axes :
● Un axe “Formation et accompagnement des acteurs et des décideurs” sous la
responsabilité de l’EHESP, dans lequel s’inscrit le projet “TC-Reg” auquel participe la
Fnes ; pour rappel, ce projet de recherche interventionnelle vise à évaluer les effets de
différentes modalités de transfert de connaissances au sein des Agences régionales de
santé et des Ireps de 4 régions (Bretagne, Normandie, Martinique, Paca) ;
● Un axe “Développement de la recherche interventionnelle” sous la responsabilité de
l’Institut de recherche en santé publique (IReSP) ;
● Un axe “Mise à disposition de données probantes et prometteuses en santé publique”,
qui comporte deux volets :
o La mise à disposition d’un « registre français d’interventions validées ou
prometteuses » sous la responsabilité de Santé publique France,
o La définition d’une méthodologie de capitalisation des expériences en santé
publique et promotion de la santé sous la responsabilité de la Société française
de santé publique, par un groupe de travail co-animé par la Fnes.
Dans le cadre de ce deuxième volet, trois réalisations sont à noter :
● La mise en œuvre d’une phase test de l’outil de capitalisation aboutissant à des
exemples de productions finales mises en forme ;
● L’analyse de l’ensemble des données produites dans le cadre de la phase test ;
● La rédaction d’un document méthodologique sur la capitalisation d’expériences en
santé publique et promotion de la santé dans une version intermédiaire ; cette version
a fait l’objet d’une première diffusion pour faire état de l’avancement des travaux aux
financeurs ou au sein des structures partenaires contribuant au groupe de travail animé
par la SFSP et la Fnes.

Université d’été francophone en santé publique de Besançon
La Fnes est une partenaire de longue date de l’Université d’été en santé publique de Besançon,
qui a lieu tous les ans au cours de la première semaine du mois de juillet. Cette manifestation
est organisée par l’UFR Santé de Besançon, l’Agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne
Franche-Comté, l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) et Santé publique
France. Elle a pour but d’unir le potentiel de toutes les personnes concernées par les questions
de santé publique dans le monde francophone, de favoriser la réflexion et les échanges autour
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d’expériences originales afin de répondre à des problématiques concrètes sur des sujets
d’actualité.
En 2018, pour la XVème édition, ce partenariat s’est traduit par :
● La participation au comité scientifique et pédagogique,
● Une contribution à la documentation (Centre de documentation de l’Instance régionale
d’éducation et de promotion de la santé Bourgogne Franche-Comté),
● Une intervention en conférence plénière d’ouverture sur le thème « L’innovation en
promotion de la santé et prévention : quelles perspectives pour demain ? » (Anne
Sizaret, Ireps Bourgogne Franche Comté, et Christine Ferron, Fnes, en partenariat
avec Anne Laurent, SFSP),
● Une intervention en conférence-débat sur le thème « La santé publique aime-t-elle les
femmes ? » (Caroline Herasse, Ireps Lorraine),
● La coordination de modules de formation (Sarah Vernier, Cres Paca, Arnaud Wiehn,
Céline Airaud et Sandrine Hannecart, Ireps Nouvelle Aquitaine, Christine Meo et
Alice Coste, Ireps Auvergne Rhône-Alpes, Caroline Herasse, Ireps Lorraine),
● La participation au Journal « Le Temps de l’Université » (Mohamed Boussouar, Ireps
Auvergne Rhône-Alpes, Alain Douiller, Ireps Paca-Codes du Vaucluse, Christine
Ferron, Fnes, Anne Sizaret, Ireps Bourgogne Franche Comté).

Les principaux partenaires associatifs
Ligue contre le Cancer : Etats généraux de la prévention des cancers
La Fnes s’est mobilisée pour participer aux ateliers organisés dans le cadre des Etats généraux
de la prévention des cancers pilotés par la Ligue sur mandat du Ministère des Solidarités et de
la Santé. Un appel à volontaire a été diffusé dans le réseau, ce qui a conduit à sa représentation
dans la presque totalité des ateliers thématiques (9/10).
Répartition par atelier des représentants du réseau de la Fnes et dates de réunion de
chaque atelier en 2018
Atelier

Nom & Prénom

Structure

1-Facteurs de risque et facteurs protecteurs
21/03, 27/06, 26/09 2018

Laura Isidoro

Ireps
Aquitaine

2-Modification des comportements
19/03, 25/06, 24/09 2018

Marie Persiani

Ireps Grand-Est

3-Politique de prévention
19/03, 25/06, 24/09 2018

René
Demeulemeester

Ireps Pays de la Loire

4-Cancer et travail
20/03, 27/06, 26/09 2018

Pas de représentant

27

Nouvelle-

5-Cancer et environnement
20/03, 26/06, 25/09 2018

Alain Douiller

Ireps Paca/Codes 84

6-Démocratie et prévention des cancers
20/03, 25/06, 25/09 2018

Séverine Lafitte

Fnes

7-Inégalités d’accès à la prévention
20/03, 27/06, 26/09 2018

Mélanie Porte (ou Ireps Paca/Codes 83
Laurence Pallier)

8-Dépistage et vaccinations : dépasser les Caroline Herasse
polémiques ?
19/03, 25/06, 24/09 2018

Ireps Grand-Est

9-Les acteurs de la prévention des cancers : Christine Ferron
vers une professionnalisation ?
22/03, 28/06, 27/09 2018

Fnes

10-Ecole, éducation et
cancers
20/03, 25/06, 25/09 2018

Ireps
Alpes

prévention

des Chloé Hamant

Auvergne-Rhône

Un séminaire national de restitution des travaux et de remise du rapport final s’est déroulé le
21 novembre 2018.

Unis-Cités
Après un temps de sensibilisation en 2017 auprès des coordinateur.trice.s d’équipes et de
projets, la Fnes a encouragé Unis-Cités à faire le lien avec les instances dans les territoires
concernés par le développement du projet « Re’pair Santé ». La Fnes a été sollicitée pour
participer à l’événement marquant la fin de l’année des services civiques intitulé « Tremplin ».
Ce temps fort a permis de rencontrer les jeunes qui ont présenté les missions effectuées au
cours de l’année ainsi que les compétences, notamment les compétences psychosociales, et les
connaissances qu’ils ont développées à l’appui de leur projet (reprise d’étude, insertion
professionnelle, réorientation…).
La Fnes a également été sollicitée en lien avec la Fédération Addiction pour émettre un avis sur
un outil produit par les jeunes durant l’année pour aborder la prévention des addictions (tabac,
alcool, substances psychoactives).

Société Française de Santé publique (SFSP) - Cycle de séminaire « parentalité »
La Fnes a participé à l’intégralité du cycle de trois séminaires dont le thème central était
« L’accompagnement à la parentalité et les inégalités sociales » :
 Le cadre de la réflexion (concepts, définitions, territoires d’action partagés par les
intervenants de la parentalité et ceux de la promotion de la santé) organisé en 2016
 « Comment agir dans le champ de la parentalité dans une démarche de non
aggravation-réduction des inégalités sociales de santé ? » mis en place le 19 janvier 2018
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« Accompagnement à la parentalité : les termes du débat éthique » organisé le 8
novembre 2018

France Assos Santé
La Fnes et France Assos Santé se sont donnés rendez-vous le 28 septembre 2018 pour mieux
connaitre les missions de chacune et envisager des pistes de collaboration nationale et
régionale. France Assos Santé, anciennement « CISS – Collège inter-associatif sur la santé », est
en pleine restructuration avec le recrutement au siège de Laurence Roux, chargée de mission
sur le développement de la prévention et la promotion de la santé, et en région, de
coordinateurs et chargé.e.s de mission qui seront en contact régulier avec le siège.
Dans un premier temps, la Fnes a été invitée à participer à plusieurs réunions de leur groupe
de travail notamment sur la notion de « parcours » (16 novembre 2018) et France Assos santé a
été invitée à participer au comité de pilotage du projet « Tabacap ».
La Fnes est également intervenue dans le séminaire « Connaissances & Enjeux « Les parcours
de santé : tout le monde en parle mais qui en fait ? », organisé par France Assos Santé le 21
décembre 2018 pour ses adhérents. L’intervention intitulée « Du parcours de santé au parcours
de vie, quelle place pour les déterminants ? » était centrée sur une clarification de la
promotion de la santé et la présentation des déterminants de la santé.
D’autres pistes de collaboration ont été discutées, par exemple France Assos Santé s’est
montrée intéressée par les démarches de capitalisation d‘expériences.

Réseau de prévention des addictions (RESPADD)
Une première rencontre a eu lieu le 25 octobre 2018 avec le directeur du Respadd, Nicolas
Bonnet, et la chargée de mission, Marie Camadro. Le Respadd est chargé de coordonner pour
la France le Réseau des hôpitaux promoteurs de santé et de piloter la démarche « Lieux de
santé sans tabac »/ « Lieux de santé promoteurs de santé ».

Avenir ESAT
La Fnes a été sollicitée pour aider à préparer la mise en place d’un atelier lors de la première
journée inter-régionale « Un avenir après le travail : Accompagner la transition vers la retraite
des personnes en situation de handicap - Un parcours sans rupture à inventer - Une
responsabilité à partager sur votre territoire - Un champ des possibles à cultiver ». Cette
journée s’est déroulée le 1er Juin 2018 et l’atelier Santé a été orientée sur « Être et rester acteur
de sa santé dans son environnement de vie ».
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Autres partenariats
La Fnes est représentée dans les instances nationales suivantes :
 Groupe de travail « Prévention » du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance
maladie (HCAAM)
 Comité national de suivi et de pilotage du service sanitaire (Ministère des
Solidarités et de la santé)
 Comité de pilotage du programme PJJ promotrice de santé
 Comité de pilotage d’Inspire-ID (Direction générale de la santé)
 Conférence nationale de santé (CNS)
 Bureau de la Société française de Santé publique (SFSP) et Comité scientifique
du Congrès de la SFSP
 Conseil scientifique de l’Institut thématique multi-organismes (ITMO) Santé
Publique [INSERM-AVIESAN]
 Action coordonnée pour la recherche interventionnelle en santé publique
(ACRISP) – copilotage du groupe de travail sur le reporting des interventions
 Conseil scientifique et éthique de l’Association française pour le développement
de l’éducation thérapeutique (AFDET)
 Comité d’experts « Santé des jeunes » de la Fondation de France
 Comité de rédaction de Santé Publique (revue de la Société française de santé
publique)
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SECTION 3 : L’ANIMATION DU RÉSEAU DE LA
FNES
L’animation du réseau de la Fnes est mise en œuvre au travers de plusieurs activités :
 L’organisation de rencontres au niveau national, notamment les réunions des
directrices et directeurs des Ireps
 L’animation de groupes de travail
 Le développement d’une offre de formation interne
A ces activités s’ajoute la coordination de projets d’envergure nationale évoqués dans
d’autres parties du présent rapport.

❖

Organisation des Assises nationales de la Fnes

Les premiers échanges sur l’organisation des Assises 2019 ont eu lieu lors de la rencontre des
président.e.s et directeur.trice.s des Ireps du 6 juin 2018. Ces échanges ont permis de formuler
des préconisations en termes de lieu et de thématique principale.
Il a ainsi été décidé que les Assises se tiendraient à Rennes dans les locaux de l’Ecole des
hautes études en santé publique, les 5 et 6 septembre 2019, et que leur principale
thématique serait l’intersectorialité.
La première journée sera largement ouverte aux partenaires et professionnels de la promotion
de la santé et des champs sanitaire, médico-social, social, éducatif… La seconde journée sera
uniquement accessible aux membres du réseau et sera consacrée à l’écriture du projet fédératif
2019-2023.
Les trois Ireps en proximité géographique, Bretagne, Normandie et Pays de la Loire, ont
formulé le souhait d’être impliquées comme co-organisatrice.s de l’événement.
Un comité d’organisation des Assises a été mis en place à partir d’un appel à participation
lancé au sein du réseau. Il se réunira pour la 1ère fois au 1er trimestre 2019.

❖ Réunions des directrices et directeurs des Ireps
Deux réunions ont été organisées avec les directeur.trice.s des Ireps : le 6 juin et le 6 décembre
2018. Une partie de la réunion du 6 juin s’est déroulée en lien avec la réunion des président.e.s
des Ireps.
Ces réunions ont permis des échanges, partages d’informations et décisions concernant
différents sujets, notamment, les avancées des restructurations dans les régions concernées, la
mise en place du service sanitaire et le développement des dispositifs régionaux de soutien aux
politiques et aux interventions en prévention et promotion de la santé (anciennement pôles
régionaux de compétences - PRC).
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Elles ont également permis de faire le point sur des activités fédératives et conventionnelles
nationales :
 les axes de travail de l’avenant 2018 de la convention avec Santé publique France,
 le contenu des conventions avec la PJJ, la Cnam, l’Inserm,
 les travaux des groupes de travail fédératifs : mise à disposition du module de
formation ETP en e-learning ; projet de groupe sur la littératie en santé,
 le renouvellement de la Commission nationale paritaire de suivi du statut national des
salariés,
 la mise en conformité des Ireps et autres structures adhérentes avec le Règlement
général sur la protection des données (RGPD),
 l’amélioration des canaux de communication au sein du réseau permettant la
valorisation des projets et productions des Ireps et autres structures adhérentes,
 l’implication du réseau dans le plaidoyer politique mené par la Fnes,
 les sujets émergents tels que le développement des Pôles formation/recherche
régionaux, les données probantes et la capitalisation des expériences,

❖ Groupes de travail
Les groupes de travail mis en place au niveau national n’ont pas tous la même configuration :
certains résultent d’une initiative du réseau, d’autres s’inscrivent dans la convention établie
avec Santé publique France. Certains sont animés par la Fnes, d’autres par des pilotes issus des
Ireps. Tous poursuivent cependant un même double objectif de mutualisation des
compétences et de renforcement du pouvoir d’agir du réseau.

Trois groupes se sont réunis durant l’année 2018 :
Recherche et courtage de connaissance en promotion de la santé (1 réunion)
Cadre
Convention Santé publique France
Coordinatrice
Christine Ferron (Fnes)
Objectif
Décider des modalités de réalisation du travail attendu dans le cadre de l'avenant 2018 à la
convention Fnes-SpF 2017-2019, en appui sur une intervention de Corinne Verry-Jolivet
(Santé publique France)
Réalisations en 2018
Définition des objectifs et modalités de réalisation des dossiers de connaissance
Définition des modalités de constitution de la liste bibliographique pour les projets de
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recherche interventionnelle (sur la base des projets internes au réseau)
Définition des modalités de constitution de l’espace “Outils pour agir” destiné aux étudiants
en service sanitaire
Présentation du module en e-learning intitulé « Aventure en promotion de la santé »
[https://www.pass-santepro.org] réalisé par l’Ireps Bourgogne Franche-Comté dans le cadre
de la mise en place du Pass Santé Jeunes
Présentation des ateliers “A la croisée des connaissances” organisés par l’Ireps AuvergneRhône Alpes

Offre de formation en Education thérapeutique du patient (ETP) (4 réunions)
Cadre
Fédération
Coordinatrices
Nathalie Ponthier (Bourgogne Franche-Comté) & Farida Mouda (Haute-Normandie)
Objectif
Construire et mettre à la disposition du réseau trois modules de formation en e-learning
mobilisables par les Ireps volontaires dans leurs offres de formation en Education
thérapeutique du patient
Réalisations en 2018
Intégration via le logiciel de “storyline” des scénarios et fiches pédagogiques dans une
introduction au parcours pédagogique et trois modules de formation : L'Éducation
Thérapeutique du Patient (ETP) : définitions, contexte et programme ; L’ETP : qu’est-ce que
c’est ? ; Le contexte législatif et réglementaire de l’ETP, La formalisation de la description
d’un programme ETP
Mise en ligne des contenus et ressources complémentaires sur la plateforme numérique
“Moodle” (lien : http://module-etp.fnes.fr/)
Accompagnement par une avocate spécialisée en propriété intellectuelle pour la rédaction
de deux contrats avec les prestataires techniques (graphiste, hébergeur)
Rédaction avec l’avocate des 16 contrats entre la Fnes et les structures adhérentes
participantes à la réalisation et/ou au financement de la session e-learning ETP
Réalisation de deux tutoriels d’utilisation de la plateforme Moodle, un pour les apprenants et
un pour les formateurs
Rédaction des conditions générales d’accès à l’outil pour les utilisateurs et de la politique de
confidentialité des données
Organisation d’une journée de formation à la prise en main de l’outil le 23 mars 2018.
Elargissement du groupe de travail à toutes les structures contributrices - 1 référent par
structure
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Massive Open Online Course (MOOC) en promotion de la santé (1 réunion)
Cadre
Fédération
Coordinateur/trice
Arnaud Goulliart puis Christel Fouache (Pays-de-la-Loire)
Objectif
Point sur l'évolution de ce groupe au regard des changements de perspectives de travail
des régions
Réalisations en 2018
Finalisation du cahier des charges / avant-projet
Définition de partenariats possibles
Questionnement sur le format de l’outil, et les ressources à disposition au regard de
l’évolution du contexte (moyens humains et les coûts financiers)
Réorientation du MOOC vers un autre type d’outil numérique dont la forme reste à définir
(plutôt « produit d’appel » ou outil de communication) mais dont le contenu viserait à
susciter le besoin de formation et à montrer le savoir-faire des Ireps pour répondre
concrètement à ce besoin

❖ Soutien au réseau documentaire
Plateforme collaborative Agora Project
Cette plateforme numérique est un espace collaboratif ouvert aux documentalistes et
chargé.e.s de documentation des Ireps et autres structures adhérentes à la Fnes. Ouverte
depuis 2015, elle compte 63 utilisateurs en 2018. Elle a la particularité de pouvoir être alimentée
par tous les utilisateurs répondant ainsi à l’objectif de mutualisation des pratiques
documentaires du réseau.
Son animation régulière a été assurée par l’équipe de la Fnes qui publie diverses informations
dont les nouvelles productions, les outils pédagogiques mis à disposition du réseau ainsi que
les liens vers les vidéos du réseau.
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SECTION 4 : PUBLICATIONS ET
COMMUNICATIONS
❖ Publications au nom de la Fnes
Revues à comité de lecture
A. Sizaret, A. Laurent, C. Ferron, « Banque de données en santé publique : les raisons de la
colère » Santé Publique, 2018, 6(30)
B. Affeltranger, L. Potvin, C. Ferron, et al., « Universalisme proportionné : vers une « égalité
réelle » de la prévention en France ? », Santé Publique, 2018, HS1.
C. Ferron, Interview, Médiation et Information, N° spécial « Santé publique et
Communication », 2018, 4445.

Ouvrages et chapitres d’ouvrages
C. Ferron, Vers de nouveaux métiers de l’accompagnement : l’exemple du référent handicap.
In : Inclure sans stigmatiser – Emploi et handicap dans la fonction publique. Rennes : Presses
de l’EHESP, 2018
C. Ferron, La Charte d’Ottawa : La complémentarité des différents axes et leur opérationnalité
- Des leviers d’action. In : Actes du colloque La promotion de la santé : quel projet de société ?
1986-2016 : Regards croisés sur les 30 ans de la Charte d’Ottawa. Ireps Auvergne-Rhône Alpes,
2018

Revues de transfert
E. Le Grand, C. Ferron, V. Pujol. Dossier « Empowerment des jeunes », Santé en Action,
décembre 2018, 446
C. Ferron (interview par V. Galissi), « Risques liés au développement des compétences
psychosociales (CPS) : pour une éthique d’intervention », Promo Santé Ile de France, octobre
2018
S. Lafitte, C. Ferron, R. Demeulemeester, « Le partenariat entre la Protection judiciaire de la
jeunesse et la Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé : de l’intuition à
l’évidence », Forum CNAPE, juin 2018
C. Ferron (interview par J. Carretier), « Portrait : La Fédération nationale d’éducation et de
promotion de la santé » Environnement, Risque et Santé, mai-juin 2018, 17(3)
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❖ Communications au nom de la Fnes
Communications à caractère scientifique
« Promotion de la santé, 1918-2018 : qu’avons-nous appris en un siècle ? », Cérémonie des
Masters, Laboratoire Éducations et Pratiques de Santé (LEPS), Université Paris XIII, décembre
2018
« Recherche interventionnelle : de la production au transfert d’une connaissance à partager »
et « Synthèse », Séminaire inaugural et résidentiel du Pôle fédératif de recherche et de
formation en santé publique Bourgogne Franche-Comté, Beaune, novembre 2018 (co-auteur
avec A. Sizaret)
« La littératie en santé, de quoi parle-t-on ? Quels enjeux pour la promotion de la santé et la
réduction des inégalités sociales de santé ? », Università degli Studi di Udine DILL Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società, Udine
(visioconférence), novembre 2018
« Déploiement de la recherche interventionnelle en santé publique et perspectives des acteurs :
quelles places pour les sciences sociales ? », Colloque « Activité physique, santé et
innovations : Questions scientifiques, questions sociales », Lyon, novembre 2018
« La littératie en santé », 5ème journée nationale Education thérapeutique en immunologie,
Session « Faciliter l’appropriation des messages de santé par les populations les plus
vulnérables », Paris, novembre 2018
« Acteurs de la promotion de la santé : quelles formations ? », Colloque « Priorité prévention :
passons à l’acte ! », Session « Rendre plus visibles et soutenir les acteurs de la
prévention/promotion de la santé », Paris, octobre 2018
« How to build the partnership between researchers and practitioners ? », Inserm Workshop
Principles and Methods of Population Health Intervention Research, Bordeaux, octobre 2018
« Partenariats acteurs-chercheurs-citoyens et décideurs politiques : Pourquoi et comment
travailler ensemble ? », Matinée d’échanges RESO-Université catholique de Louvain, Bruxelles,
mai 2018
« Promotion de la santé : le pouvoir d’agir de la population au cœur de l’action », Colloque de
l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive, Lausanne, janvier 2018

Communications de transfert
« Les indispensables de la promotion de la santé », Journée du personnel UC-IRSA, Angers,
octobre 2018
« Les inégalités sociales de santé : Pistes pour l’action et la décision », Assemblée générale de
l’Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé de Bretagne, Rennes, juin 2018
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