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LA FNES ET SON RÉSEAU 

Orientations générales et organisation 

La Fnes est le premier réseau national spécialisé en promotion de la santé, prévention, éducation pour la 
santé et éducation thérapeutique du patient, présent dans toutes les régions métropolitaines et 
ultramarines.1 Il regroupe plus de 500 professionnel.le.s issu.e.s de champs disciplinaires multiples et autant 
d’administrateur.trice.s bénévoles. 

Ces professionnel.le.s interviennent quotidiennement à tous les niveaux territoriaux (du quartier à la région), dans 

tous les milieux de vie (écoles, entreprises, hôpitaux, prisons, établissements médicosociaux...) en privilégiant une 

approche populationnelle (petite enfance, adolescence, personnes âgées ou en situation de handicap, publics 

vulnérables...). 

La gouvernance de la Fnes est assurée par et pour le réseau des Ireps. 

La Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé (Fnes) est une association composée d’un siège 

national et d’associations régionales appelées Ireps (Instances régionales d’éducation et de promotion de la santé) 

dans la plupart des régions. Les Ireps élisent le conseil d’administration de la fédération en assemblée générale, où 

siège un représentant de chaque Ireps, administrateur ou salarié. Ce dernier élit ensuite un organe exécutif, le 

bureau, avec lequel l’équipe salariée travaille en étroite collaboration. 

  

 
1 La structure adhérente de la Fnes à Mayotte a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en septembre 2021. 
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Les missions 

Le siège national de la Fnes assure les missions suivantes : 

• Déployer des activités de plaidoyer politique au niveau national, en direction des institutions de tous secteurs, et 

à l’international lorsque la dynamique ou les orientations peuvent avoir un effet sur la situation nationale ; 

• Coordonner des projets nationaux dans le cadre de partenariats ou de conventions avec des institutions 

nationales ou sur mandat de ses adhérents, dans le cadre de ses activités fédératives (assises, formations, 

séminaires, panoramas des activités du réseau etc.) ; 

• Promouvoir les réalisations du réseau et soutenir son expertise en assurant une fonction de veille sur les sujets 

émergents et innovants dans le champ de la promotion de la santé et sur l’ensemble des problématiques en lien 

avec ce champ, dans une perspective intersectorielle ; 

• Développer des partenariats nationaux et internationaux pour contribuer au développement de la promotion de 

la santé et consolider le positionnement national du réseau comme expert dans le champ de la santé publique. 

Deux principales missions sont assurées conjointement par le siège national de la Fnes et les Ireps : 

• Œuvrer pour la reconnaissance de la promotion de la santé en affirmant la place de ce champ dans les politiques 

de santé, en renforçant la visibilité et la légitimité du réseau, en valorisant les Ireps, leurs services, activités, 

compétences et expertises ; 

• Animer et renforcer le réseau grâce à l’organisation de groupes de travail nationaux sur des thématiques 

importantes ou émergentes en promotion de la santé, à la mise en place d’une offre de formation nationale 

destinée à nourrir l’expertise du réseau, ainsi qu’à l’organisation de temps d’échanges au niveau national et à la 

mutualisation des ressources et des compétences. 

Les Ireps assurent en région des missions spécifiques : 

• Accompagner des communautés de vie (collectivités locales, entreprises, écoles, établissements de santé ou 

médico-sociaux...) dans l’élaboration de stratégies de promotion de la santé ; 

• Contribuer à l’élaboration de politiques publiques favorables à la santé en apportant une expertise et un appui 

méthodologique ; 

• Développer une expertise et une offre de services destinées aux acteurs de terrain et aux décideurs ; 

• Participer à l’animation de projets locaux ; 

• Participer au développement de la recherche interventionnelle en promotion de la santé, au transfert des 

connaissances et à la capitalisation de l’expertise expérientielle, en lien avec les universités, les organismes de 

recherche, les têtes de réseau associatives, et tous les acteurs et décideurs locaux ;  

• Fédérer les acteurs de la promotion de la santé, et animer ou coordonner les activités de promotion de la santé 

aux niveaux régionaux ou territoriaux. 

Le présent rapport d’activité est structuré autour des missions assurées par le siège de la Fnes. 

Les Ireps et autres structures du réseau de la Fnes  
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Les Ireps et autres structures  

du réseau de la Fnes 

Les dispositifs régionaux de soutien  

aux politiques et aux interventions en 

prévention et promotion de la santé  

>> Guyane Promo Santé  >> Guyane Promo Santé  

>> Ireps Auvergne-Rhône-Alpes >> Emergence 

>> Ireps Bourgogne Franche-Comté  >> Réseau régional d’appui à la prévention et à la promotion 

de la santé (RRAPPS) 

>> Ireps Bretagne  >> Pôle ressource en promotion de la santé Bretagne 

>> Ireps Centre Val-de-Loire 

(Fraps-Fédération régionale des acteurs en promotion de la 

santé) 

>> Dispositif régional de soutien aux politiques et aux 

interventions en Prévention et Promotion de la Santé / 

Réseau des animateurs des Contrats Locaux de Santé 

>> Ireps Corse  >> Ireps Corsica 

>> Ireps Grand Est  >> Ireps Grand Est  

>> Ireps Guadeloupe, Saint-Martin Saint-Barthélemy  >> Dispositif régional de soutien/ Animation territoriale ; Aux 

politiques et aux interventions en prévention et promotion de 

la santé 

>> Ireps Hauts-de-France >> Dispositif régional de soutien aux politiques et aux 

interventions en prévention et promotion de la santé (DRS) 

>> Ireps Martinique  >> Plateforme de Ressources en Éducation pour la santé de 

la Martinique  

>> Ireps Nouvelle-Aquitaine >> Innovation et promotion de la santé en Nouvelle-Aquitaine 

(Inova-é) 

>> Ireps Occitanie  >> Dispositif Régional d'Appui en Prévention et Promotion de 

la Santé (DRAPPS)  

>> Ireps Pays-de-la-Loire  >> PromoSanté Pays de la Loire  

>> Ireps Provence-Alpes-Côte d’Azur 

(Cres et Codes – Comité régional et Comités 

départementaux d’éducation pour la santé) 

>> Ireps Provence-Alpes-Côte d’Azur 

>> Ireps Réunion >> Ireps Réunion 

>> PromoSanté Ile de France >> PromoSanté Ile de France 

>> Promotion Santé Normandie  >> Promotion Santé Innovation  

 

  

http://gps.gf/
http://gps.gf/
http://gps.gf/quest-ce-que-gps/valeurs/
https://ireps-ara.org/ind/m.asp
http://ireps-ara.org/ind/m.asp?id=122
https://ireps-bfc.org/
https://ireps-bfc.org/
https://ireps-bfc.org/
https://www.rrapps-bfc.org/
https://www.rrapps-bfc.org/
https://irepsbretagne.fr/
https://irepsbretagne.fr/
https://promotionsantebretagne.fr/
https://frapscentre.org/
https://frapscentre.org/projets-rgionaux/coordinations-regionales/reseau-regional-danimation-cls/
https://frapscentre.org/projets-rgionaux/coordinations-regionales/reseau-regional-danimation-cls/
https://frapscentre.org/projets-rgionaux/coordinations-regionales/reseau-regional-danimation-cls/
https://www.ireps.corsica/
https://www.ireps.corsica/animation-territoriale
https://www.ireps-grandest.fr/
https://www.ireps-grandest.fr/
https://ireps.gp.fnes.fr/
https://ireps.gp.fnes.fr/
https://ireps.gp.fnes.fr/r/82/dispositif-regional-de-soutien-animation-territoriale-/
https://ireps.gp.fnes.fr/r/82/dispositif-regional-de-soutien-animation-territoriale-/
https://ireps.gp.fnes.fr/r/82/dispositif-regional-de-soutien-animation-territoriale-/
https://drs-hdf.org/page/qui-sommes-nous/2
http://drs-hdf.org/page/qui-sommes-nous/2#:~:text=Il%20est%20port%C3%A9%20par%20l,la%20sant%C3%A9%20de%20la%20r%C3%A9gion
http://drs-hdf.org/page/qui-sommes-nous/2#:~:text=Il%20est%20port%C3%A9%20par%20l,la%20sant%C3%A9%20de%20la%20r%C3%A9gion
http://ireps.martinique.fnes.fr/
http://ireps.martinique.fnes.fr/
http://ireps.martinique.fnes.fr/
http://ireps.martinique.fnes.fr/prem_ressources_education_sante/index.php
http://ireps.martinique.fnes.fr/prem_ressources_education_sante/index.php
https://irepsna.org/
https://irepsna.org/actions/inova-e/
https://irepsna.org/actions/inova-e/
https://www.ireps-occitanie.fr/
https://www.ireps-occitanie.fr/
https://drapps-occitanie.fr/
https://drapps-occitanie.fr/
https://www.irepspdl.org/page-0-0-0.html
https://promosantepdl.fr/page-0-0-0.html
https://promosantepdl.fr/page-0-0-0.html
http://www.cres-paca.org/
http://www.cres-paca.org/
http://www.cres-paca.org/
http://www.cres-paca.org/
https://irepsreunion.org/
https://irepsreunion.org/
https://www.promosante-idf.fr/
https://www.promosante-idf.fr/
https://www.promotion-sante-normandie.org/
https://www.promotion-sante-normandie.org/psi
https://www.promotion-sante-normandie.org/psi
https://www.promotion-sante-normandie.org/psi
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ORGANISATION DE LA FNES 

Instances statutaires 

Le Conseil d’administration (CA) s’est réuni à quatre reprises, le Bureau à huit reprises. Deux Assemblées 

générales (AG) se sont tenues, le 15 juin 2021 (AG ordinaire) puis le 5 octobre 2021 (AG extraordinaire). Cette 

dernière a donné lieu à une modification des statuts, dont le principal objectif était de faire en sorte que 

chaque structure adhérente à la Fnes puisse être représentée au sein du CA : “Chaque structure régionale 

adhérente, membre de l’assemblée générale, désigne tous les trois ans, pour la représenter au conseil 

d’administration, un.e administrateur.rice et un.e salarié.e, l’un.e d’entre eux.elles ayant un statut de titulaire 

et l’autre un statut de suppléant.e.” 

Les membres du CA et du Bureau présentés dans le tableau ci-après sont les élu.e.s dont la mandature a couvert 

la période du 7 décembre 2017 au 7 décembre 2021. 

>> Les administrateur.trice.s de la Fnes à partir du 7 décembre 2021 

 

Collège Administrateur 

François Baudier, Administrateur, Ireps Bourgogne-Franche-Comté - Président de la Fnes  

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 

 

Collège Salarié 

Kartoibi Azida, Directeur, Ireps Mayotte 

Marion Boucher, Directrice, Ireps Haute-Normandie (région Normandie) 

Alain Douiller, Directeur, Ireps/Cres PACA/Codes 84 - Secrétaire général de la Fnes 

Cédric Pedre, Directeur, Ireps Réunion 

Marie Persiani, Directrice, Ireps Lorraine (région Grand-Est) 

Thierry Prestel, Directeur, Ireps Bretagne - Trésorier de la Fnes 

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 

https://www.fnes.fr/la-fnes-qui-sommes-nous-2
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Gouvernance et équipe salariée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter : en 2021 le siège de la Fnes a déménagé de Saint-Denis à Aubervilliers, sur le Campus Condorcet. 
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PLAIDOYER POLITIQUE 
AU NIVEAU NATIONAL 

Mener des activités de plaidoyer politique au niveau national, en direction des institutions de tous secteurs 

(ainsi qu’à l’international lorsque la dynamique ou les orientations peuvent avoir un effet sur la situation 

nationale) et œuvrer pour la reconnaissance de la promotion de la santé en affirmant la place de ce champ 

dans les politiques de santé, en renforçant la visibilité et la légitimité du réseau, en valorisant les Ireps, leurs 

services, activités, compétences et expertises 

 

Ces activités ont pris plusieurs formes : 

Des auditions 

• Audition par la Cour des Comptes (“la politique de prévention en santé”) 

• Audition par le Haut Conseil de la santé publique (“impact du Covid-19 sur la santé mentale”) 

• Audition par le Collège de la Mission de refondation de la santé publique mise en place par le Pr Franck 

Chauvin 

• Audition dans le cadre de la Mission Santé des jeunes pilotée par Pauline Martinot et Aude Nyadanu 

• Audition par une commission d’enquête parlementaire (“les dysfonctionnements et manquements de la 

politique pénitentiaire française”) 

Des rencontres  

• Rencontres avec l’Observatoire national de la protection de l’enfance 

• Rencontres avec le Collège national des Internes en santé publique 

• En association avec l’Association francophone de développement de l’éducation thérapeutique (Afdet), des 

rencontres avec la Direction générale de la santé (bureau des maladies chroniques non transmissibles - 

SP/SP5) et avec la Caisse nationale d’assurance maladie (Direction de la santé publique) 

Des interventions 

• Intervention sur la promotion de la santé à l’Institut d’études politiques de Rennes 

• Intervention sur les compétences psychosociales devant le Bureau national des élèves de la Conférence des 

grandes écoles 

 

A ces activités se sont ajoutées un document donnant de nouvelles perspectives à la démocratie en santé au 

moment de la célébration du 20ème anniversaire de la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système 

de santé, la participation au comité national de suivi et de pilotage du service sanitaire, une implication dans le 

groupe de travail sur la lutte contre la stigmatisation des troubles psychiques mis en place par la DGS, la 

participation à la Commission Santé de l’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés 

sanitaires et sociaux (UNIOPSS), la participation au Conseil scientifique et éthique de l’Association 

francophone pour le développement de l’éducation thérapeutique (AFDET), la Présidence du Comité 

d’experts « Santé des jeunes » de la Fondation de France, et une contribution à la mise en place des Centres 

régionaux Ressources Handicap en lien avec APF France Handicap. 
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COORDINATION DE PROJETS NATIONAUX 

La Fnes coordonne des projets nationaux dans le cadre de partenariats ou de conventions avec des 

institutions nationales ou sur mandat de ses adhérents, dans le cadre de ses activités fédératives.  

Partenariats institutionnels 

 

Santé publique France 

 

La convention annuelle d’objectifs et de moyens s'inscrit dans la programmation stratégique de Santé publique 

France au titre de 2021 et notamment son objectif de prévention et de promotion de la santé auprès de populations 

vulnérables, ainsi que dans l’enjeu stratégique ENJ03 “Stratégie de prévention, marketing social et approches par 

populations”. 

Développement de la promotion de la santé auprès des populations à vulnérabilités  

et ressources spécifiques 

Diffusion et accompagnement de l’utilisation du guide d’animation  

« Covid 19 : Discutons vaccination » (version France) réalisé par Cultures & Santé  

en collaboration avec Santé publique France et Question Santé 

Organisation d’un webinaire en collaboration avec Cultures & Santé et Santé publique France sur  

la présentation du >> Guide d’animation « Covid-19 : Discutons vaccination » et son adaptation au contexte français 

Diffusion de la version française du guide pour faciliter son appropriation par les acteurs régionaux et locaux 

Mise en place d’ateliers d’accompagnement à l’appropriation de la version française du guide dans les territoires ultramarins 

 

Recensement des outils existants sur la promotion de la santé mentale et les inégalités sociales de 

santé dans un champ dédié au sein de la rubrique des « Outils pour agir »  

présente sur le site internet de la Fnes 

Recensement des outils existants sur la promotion de la santé mentale et les inégalités sociales de santé (ISS) en 

collaboration avec Psycom et les Ireps 

Création et alimentation d’un champ dédié « Santé mentale » au sein de la rubrique >> Outils pour agir du site internet de la 

Fnes 

 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/outils-d-intervention/covid-19-discutons-vaccination.-guide-d-animation-version-france
https://www.fnes.fr/des_outils_pour_agir
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Production, transfert et courtage des connaissances en promotion de la santé 

Expertise, mise en page, diffusion et accompagnement de la note pédagogique  

« Les données probantes en promotion de la santé : de leur production à leur utilisation dans la mise 

 en œuvre d’interventions complexes » 

Relecture par des experts de la 1ère version de la note pédagogique sur les données probantes rédigée en 2020 

Intégration des recommandations des experts au document 

Mise en page, diffusion et accompagnement de la note pédagogique sur les données probantes sur l’ensemble du territoire 

national 

 

Expertise, diffusion et accompagnement du guide d’aide à l’action  

« Réduction des risques appliquée aux stratégies de promotion de la santé liées à la Covid-19 » 

Relecture par des experts francophones du guide d’aide à l’action « Réduction des risques appliquée aux stratégies de 

promotion de la santé liées à la Covid-19 » 

Intégration des recommandations des experts dans le guide 

Diffusion du guide d’aide à l’action >> Gestion de l’épidémie de Covid-19 : place de la réduction des risques en tant que 

stratégie de promotion de la santé sur l’ensemble du territoire national 

 

Production et diffusion d’un bulletin de veille documentaire régulier sur la vaccination contre la Covid-19 

Production et diffusion d’un bulletin de veille documentaire régulier sur la vaccination contre la Covid-19  

>> Vaccination anti-Covid - les bulletins de veille de la Fnes 

Soutien aux politiques de santé publique 

 

Évaluation des quatre dossiers de connaissances de la collection D-CoDé Santé,  

publiés entre 2018 et 2020 

Évaluation par questionnaire de la diffusion et de l’utilisation par les Ireps des quatre dossiers de 

connaissance publiés 

Évaluation de l’adéquation des dossiers aux besoins des décideurs via la mise en place de focus 

groups dans les quatre régions où ont été produits les dossiers 

>>D-CoDé Santé, de la connaissance à la décision en santé publique et promotion de la santé 

 

 Participation au comité de pilotage national d’INSPIRe-ID 

Participation au Comité de pilotage national du 15 septembre 2021 

Contribution au compte-rendu 

 

 

https://www.fnes.fr/actualites-generales/gestion-de-lepidemie-de-covid-19-place-de-la-reduction-des-risques-en-tant-que-strategie-de-promotion-de-la-sante-de-la-sante
https://www.fnes.fr/actualites-generales/gestion-de-lepidemie-de-covid-19-place-de-la-reduction-des-risques-en-tant-que-strategie-de-promotion-de-la-sante-de-la-sante
https://www.fnes.fr/actualites-generales/vaccination-anti-covid-la-veille-de-la-fnes
https://www.fnes.fr/actualites-generales/d-code-sante-de-la-connaissance-a-la-decision-en-sante-publique-et-promotion-de-la-sante
https://www.fnes.fr/actualites-generales/d-code-sante-de-la-connaissance-a-la-decision-en-sante-publique-et-promotion-de-la-sante
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Implication dans les « chantiers » relatifs à la capitalisation des expériences en promotion  

de la santé : Finalisation des guides et outils, Formations, Séminaires, Publications, Portail 

Finalisation du guide méthodologique et du cahier pratique 

Formation 

 Promotion Santé Normandie : 12 juillet 2021 

 EHESP : 6 septembre 2021 

 Ireps Occitanie (préparation) : 17 décembre 2021 

Séminaires et conférences 

 Conférence d’ouverture de l’Université d’été francophone en santé publique de Besançon : 

réunions de préparation les 25 mai, 11 juin, 24 juin 2021 – Tenue de la conférence le 28 juin 

2021 

 Atelier CAPS Congrès SFSP : réunion de préparation le 17 septembre 2021, tenue de l’atelier 

14 octobre 2021 

 Séminaire France Assos Santé : réunion de préparation le 18 octobre 2021, tenue du séminaire 

le 5 novembre 2021  

Publications et communications 

 B. Soudier, C. Ferron, A. Laurent, « Capitalisation des expériences en promotion de la santé : 

enjeux, apports et méthode ». Dossier « Santé des populations : conjuguer données 

scientifiques et savoirs issus de l’expérience - une prévention/promotion de la santé fondée sur 

les données probantes », Santé en Action, juin 2021, 456 

 « La capitalisation : transformer le savoir issu de l’expérience en connaissance partageable », 

Congrès de la Société Française de Santé Publique « Agir en situation d'incertitude et de 

controverse : quels enseignements pour la santé publique ? », octobre 2021 (C. Ferron avec le 

Groupe de travail national sur la capitalisation des expériences en promotion de la santé) 

 « De la production à l’utilisation de données expérientielles : les apports de la capitalisation 

d’expériences en promotion de la santé », Congrès de la Société Française de Santé Publique 

« Agir en situation d'incertitude et de controverse : quels enseignements pour la santé 

publique ? », octobre 2021 (C. Ferron avec le Groupe de travail national sur la capitalisation des 

expériences en promotion de la santé) 

 « Capitaliser et valoriser les savoirs expérientiels en santé publique : la méthode CAPS », 

Congrès de la Société Française de Santé Publique « Agir en situation d'incertitude et de 

controverse : quels enseignements pour la santé publique ? » 

Participation aux réunions de création du portail Caps 10 mars, 3 juin, 1er décembre 2021 >> 

https://www.fnes.fr/actualites-generales/caps-le-portail-des-savoirs-experientiels 

 

 

 

Copilotage du groupe de travail national avec la SFSP : réunions en février, juillet et novembre 2021  

 

  

https://www.fnes.fr/actualites-generales/caps-le-portail-des-savoirs-experientiels


 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 •  Fnes  •  Page 12 

 

Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) 

TABACAP “Prévention du tabagisme auprès des personnes en situation de handicap  

par le développement de leurs compétences psychosociales”                                                                                                              

En 2021, la Fnes a finalisé les activités menées dans le cadre du projet 

intitulé “TABACAP”. Pour rappel, ce projet s’inscrit dans le cadre de l’appel 

à projets « Mobilisation de la société civile » lancé en 2018 avec un 

financement 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 ». 

>> TABACAP : Prévention du tabagisme auprès des personnes en situation de handicap par le développement de 

leurs compétences psychosociales 

 

Les partenaires 

Le comité de pilotage : Santé publique France, Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), APF France 

Handicap, Co-actis santé/Santé BD, Fédération Addiction, Réseau des établissements de santé pour la prévention des 

addictions (RESPADD), Fédération des Établissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne, privés non lucratifs (Fehap), 

France Assos Santé, Association des Itep et de leur réseau (AIRe), Fédération des associations généralistes étudiantes 

Les Ireps et autres structures du réseau de la Fnes (du comité de pilotage) : Ireps Bretagne, Ireps Bourgogne-Franche-

Comté, Ireps Occitanie, Ireps Pays de la Loire, Ireps Provence-Alpes-Côte d’Azur (Cres et Codes), PromoSanté Ile-de-

France et Codes 93, Promotion Santé Normandie, Ireps Guadeloupe Saint-Martin, Saint-Barthélémy  

 

Mise en œuvre du projet 

Tenue de deux comités de pilotage les 8 mars et 20 septembre 

 

Organisation d’une journée de partage et d’échanges de pratiques à destination des établissements sociaux et médico-

sociaux (ESMS), des Ireps et autres structures du réseau ainsi qu'aux membres du comité de pilotage 

Organisation d’un webinaire de présentation des résultats du projet à destination de tous les acteurs et professionnel.le.s 

travaillant en lien avec des personnes en situation de handicap dans les champs médico-sociaux, des addictions et/ou de la 

promotion de la santé 

Finalisation des productions 

Évaluation du projet comprenant : 

 La réalisation d’un bilan d’activités autour des différentes expérimentations 

 La conception et l’analyse d’un questionnaire de satisfaction des deux journées et d’un questionnaire national  

autour du projet 

 La mise en œuvre et l’analyse d’entretiens qualitatifs auprès des référents du projet : établissements sociaux et 

médico-sociaux (ESMS), Ireps et autres structures du réseau de la Fnes 

https://www.fnes.fr/actualites-generales/tabacap-prevention-du-tabagisme-aupres-des-personnes-en-situation-de-handicap-par-le-developpement-de-leurs-competences-psychosociales
https://www.fnes.fr/actualites-generales/tabacap-prevention-du-tabagisme-aupres-des-personnes-en-situation-de-handicap-par-le-developpement-de-leurs-competences-psychosociales
https://www.fnes.fr/actualites-generales/tabacap-prevention-du-tabagisme-aupres-des-personnes-en-situation-de-handicap-par-le-developpement-de-leurs-competences-psychosociales
https://www.fnes.fr/actualites-generales/tabacap-prevention-du-tabagisme-aupres-des-personnes-en-situation-de-handicap-par-le-developpement-de-leurs-competences-psychosociales
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Diffusion et valorisation du projet (productions et résultats) sur le site internet de la Fnes >> TABACAP : Prévention du 

tabagisme auprès des personnes en situation de handicap par le développement de leurs compétences psychosociales 

 

 

Les productions 

Programmes et synthèses des deux journées 

>> KAP-Kit Addictions Prévention : un guide pour les professionnel.le.s, Papillons Blancs d’entre Saône et Loire / Ireps 

Bourgogne-Franche-Comté 

 >> Livret d’accompagnement à destination des professionnel.le.s, TABACAP – Foyer de vie Le Colombier / Ireps Occitanie 

>> Grille d’analyse des outils d’intervention pour les personnes en situation de handicap – Ireps Guadeloupe Saint-Martin, 

Saint-Barthélémy 

>> Activités de développement des compétences psychosociales, TABACAP – IME Brest / Ireps Bretagne 

>> Capitalisation projet, TABACAP – Ireps Pays de la Loire 

>> Diaporama de présentation du projet diffusé lors du webinaire du 25 novembre 2021 

>> Synthèse des journées d’échanges de pratiques et de partage d’expérience des 18 et 25 novembre 2021 

Fiches action bilan des expérimentations menées en région 

Rapport d’activité et rapport d’évaluation du projet 

 

  

https://www.fnes.fr/actualites-generales/tabacap-prevention-du-tabagisme-aupres-des-personnes-en-situation-de-handicap-par-le-developpement-de-leurs-competences-psychosociales
https://www.fnes.fr/actualites-generales/tabacap-prevention-du-tabagisme-aupres-des-personnes-en-situation-de-handicap-par-le-developpement-de-leurs-competences-psychosociales
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2022/02/ac-220131-KAP_Kit_Addictions_Prevention-Bfc-PBeSL.pdf
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2022/02/ac-220131-KAP_Kit_Addictions_Prevention-Bfc-PBeSL.pdf
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2022/02/ac-220131-livret_d_accompagnement-occitanie.pdf
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2022/01/ac-220131-grille_analyse-Ireps_Guadeloupe.pdf
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2022/01/ac-220131-grille_analyse-Ireps_Guadeloupe.pdf
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2022/02/ac-220131-livret_TABACAP_Bretagne.pdf
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2022/06/ac-220328-TABACAP-Ireps_PDL.pdf
https://www.fnes.fr/actualites-generales/deux-evenements-autour-du-projet-national-tabacap
https://www.fnes.fr/actualites-generales/deux-evenements-autour-du-projet-national-tabacap
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ALCOM « Accompagnement des associations néphalistes au développement de leurs 

compétences » 

Le projet ALCOM, lancé en 2019, a pour objectif de favoriser l’implication des représentants d’usagers/patients, issus 

d’associations d’entraide ou d’usagers de substances, dans la conception et l’animation d’actions de représentation, 

notamment au sein d'instances de démocratie en santé, d’accompagnement individuel et collectif de personnes 

concernées par les addictions et leur entourage, et d’éducation pour la santé. Pour ce faire, des modalités 

d’accompagnement graduées en fonction des besoins, des contextes et des environnements sont mises en place : 

identifier des stratégies d’accompagnement efficaces, produire des recommandations en vue de leur transférabilité 

et en favoriser les partenariats entre les associations d’entraide ou d’usagers de substances, les acteurs de la 

prévention des addictions et les instances de gouvernance en santé, dans le cadre des politiques régionales de 

santé. La date de fin du projet est prévue en décembre 2022. 

 

Les partenaires 

Le comité de suivi et d’accompagnement du projet  : France Assos Santé, Ligue nationale contre le cancer, Coordination 

des associations et mouvements d'entraide reconnus d'utilité publique (Camerup), Fédération Addictions, Réseau des 

établissements de santé pour la prévention des addictions (RESPADD), Association Addictions France, Mission 

interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca), Santé publique France, Caisse Nationale 

d’Assurance Maladie (CNAM), AIDES.  

Ireps et autres structures du réseau de la Fnes : Ireps Grand Est, Promotion Santé Normandie. 

 

Mise en œuvre du projet 

En 2021, les travaux réalisés ont consisté en la réalisation de l’état des lieux des associations d’entraide intervenant dans le 

champ des addictions. Cet état des lieux a été rendu possible par une série d’actions.  

Réalisation d’une recherche bibliographique par les équipes de documentalistes des deux Ireps 

Recensement des associations d’entraide œuvrant dans le champ des addictions en régions Grand Est et Normandie 

Réalisation d’une enquête au sein des deux régions au moyen : 

 De supports de recueil de données communs aux deux régions, élaborés spécifiquement (guide d’entretien et 

questionnaire) 

 De la réalisation d’un entretien auprès de l’ARS de chaque région 

 D’un recueil de données quantitatives et qualitatives auprès des associations d’entraide intervenant dans le champ 

des addictions sur la base de 15 entretiens et d’un questionnaire en ligne 

Lancement de l’analyse des données de l’enquête 

Dynamique régionale et animation de réunions par les Ireps, rassemblant les associations d’entraide de leurs territoires 

Mise en place des outils de pilotage (padlet) 

 

Les productions 

Supports d’enquête : Guide d’entretien à destination des ARS, guide d’entretien à destination des associations d’entraide 

œuvrant dans le champ des addictions, questionnaire à destination des associations d’entraide 

Entretiens retranscrits 
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Sirena “Site internet ressource national sur les compétences psychosociales”                                                                                                                                            

La Fnes a répondu à l’appel à projets « Mobilisation de la société civile » 

ouvert par la Caisse nationale d’Assurance maladie (CNAM) au titre du 

fonds de lutte contre les addictions, pour la réalisation du projet 

« Développement des compétences psychosociales à des fins de 

prévention des addictions par la création d’un Site Internet Ressource 

National (SIReNa-CPS) ». La stratégie de mise en œuvre sera déployée 

durant 3 ans, du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2023, date de mise 

en ligne du site internet. Cette stratégie est coordonnée par un binôme de 

référentes nationales au sein du siège de la Fnes : une chargée de mission, 

assurant la gestion de projet et la chargée de communication, assurant le 

suivi technique du site et la stratégie de communication.  

 

Les partenaires 

Le comité de suivi national (CSN) : Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca), 

Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam), Santé publique France, Éducation nationale, Direction de la protection judiciaire 

de la jeunesse (DPJJ), Direction générale de la santé (DGS), Fédération addiction, Association Addictions France, Ligue contre 

le cancer, Fabrique territoires santé, Elus, santé publique et territoires (ESPT), Réseaux français des villes santé OMS, 

Francas, Unis cité, Institut national pour la jeunesse et l'éducation populaire (Injep), École des hautes études en santé publique 

(EHESP) 

Le groupe projet national (GPN) : Fraps-Ireps Centre-Val de Loire, Guyane Promo Santé, Ireps Auvergne-Rhône-Alpes, 

Ireps Bourgogne-Franche-Comté, Ireps Bretagne, Ireps Corse, Ireps Grand Est, Ireps Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-

Barthélémy, Ireps Hauts-de-France, Ireps Nouvelle-Aquitaine, Ireps Martinique, Ireps Occitanie, Ireps Pays de la Loire, Ireps 

Provence-Alpes-Côte d’Azur (Cres et Codes), Ireps Réunion, PromoSanté Ile-de-France, Promotion Santé Normandie 

Les comités techniques régionaux (Cotech) : Pilotés par des représentants régionaux des Ireps et composés des 

partenaires institutionnels et associatifs concernés au niveau local, les Cotech conduisent les différentes étapes de mise en 

œuvre des états des lieux régionaux, ainsi que l’alimentation des espaces ressources mis à disposition 

 

Mise en œuvre du projet 

Mise en place des instances de pilotage de Sirena au cours de l’année (2 réunions du CSN, 4 réunions du GPN et réunions 

de COTECH selon les dynamiques locales existantes en matière de CPS sur le territoire) 

Mise en place des sous-groupes de travail spécifiques : 

 Un sous-groupe destiné à élaborer le questionnaire de recueil des besoins des futurs utilisateurs 

 Un sous-groupe centré sur la production de repères pour agir en matière de CPS 

 Un sous-groupe composé pour élaborer le cahier des charges du site Sirena 

 Un sous-groupe en charge de la production d’une revue de la littérature autour des repères pour agir  

Mise en place des outils de pilotage du projet dont un padlet comme outil collaboratif pour centraliser les différents 

documents et productions 

Réalisation d’un recueil de besoins (questionnaire) destiné aux futurs utilisateurs de Sirena diffusé à partir de novembre 2021 

Elaboration du cahier des charges du site internet en vue de la sélection d’un prestataire 

 

Les productions 

Première version du cahier des charges du site internet  
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PAPS “Prévention des addictions à la Protection judiciaire de la jeunesse” 

L’objectif principal du projet (2020-2022) est de mettre en œuvre une politique de prévention des conduites addictives 

et de réduction des risques, intégrée à la démarche “PJJ promotrice de santé” en cohérence avec le parcours et le 

projet éducatifs du jeune suivi par la PJJ. 
 

Les partenaires 

Comité de suivi national (partenaires institutionnels et associatifs) : PJJ, DGS, Fédération addiction, Association 

Addictions France, Mildeca, Cnam 

Ireps et autres structures du réseau de la Fnes : Ireps Auvergne-Rhône-Alpes, Ireps Centre-Val de Loire, Ireps Occitanie, 

Ireps Bourgogne-Franche-Comté, Ireps Grand Est 

 

Mise en œuvre du projet 

L’année 2021 a été consacrée à la réalisation d’un état des lieux des actions de prévention des addictions au sein de la PJJ. 

Afin de le mettre en œuvre, deux instances pilotées par la Fnes ont été constituées : un comité de pilotage national ainsi 

qu’un comité de suivi du projet Paps. Ce dernier, composé de professionnel.le.s des Ireps et de la PJJ, a élaboré une 

stratégie de recueil de données adaptée aux réalités des professionnel.le.s et des jeunes de la PJJ 

L’état des lieux intègre les données recensées auprès de différents partenaires : Fédération Addiction, Association Addictions 

France, Ecole Nationale de la PJJ, Association Nationale des Maisons des Adolescents… ainsi que des ressources 

documentaires portant sur les jeunes, la prévention des addictions, les stratégies d’intervention et les outils utilisés auprès 

des jeunes de la PJJ 

Pour compléter cet état des lieux, 3 focus groups ont été réalisés auprès de professionnel.le.s de la PJJ afin de recenser les 

actions mises en œuvre et de recueillir leurs avis sur les stratégies de prévention à développer auprès des jeunes de la PJJ 

 

Les productions 

Construction du guide d’entretien pour les focus groups  

Élaboration d’un premier dossier documentaire 
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Conception, Maintenance et Animation de formations « Éducation, prévention et 

promotion en santé » 

En appui sur sa mission de développement de projets sur l’ensemble du territoire national, portés et mis en œuvre 

par les professionnel.le.s des Ireps, et conformément à son objet statutaire, la Fnes, en concertation avec les 

structures de son réseau, a proposé une réponse à l’appel d’offre du marché ayant pour objet : « la conception, y 

compris d’éléments nécessaires à la digitalisation, la maintenance et l’animation de formations adaptées aux besoins 

des organismes de protection sociale et partenaires institutionnels dans le domaine de l’éducation, de la prévention, 

et de la promotion en santé ». La fédération a formulé une offre technique concernant les « prestations de formations 

professionnelles (conception, animation, maintenance) dans le domaine de l'éducation, de la prévention et de la 

promotion en santé » subdivisée en trois lots thématiques : 

• Thématique n°1 : Concepts, enjeux et acteurs des politiques d’éducation, prévention et promotion de la santé 

• Thématique n°2 : Gestion d’un projet d’éducation, prévention et promotion de la santé 

• Thématique n°3 : Techniques et enjeux de la communication dans les domaines de l’éducation, prévention et 

promotion de la santé 

 

Les partenaires 

Les interlocuteurs institutionnels de la Fnes sont la Cnam et l’Institut 4.10 

L’ensemble des Ireps et autres structures du réseau de la Fnes sont impliquées dans le projet 

 

Mise en œuvre du projet 

Elaboration du projet et négociations avec la Cnam 

Constitution de trois groupes de travail internes en vue de la construction des contenus des trois axes de la formation 

 

Les productions 

Dossier de réponse à l’appel d’offre “marché public” - Fiches “catalogue” 

Première version des supports attendus dans le cadre de la mise en œuvre de l’axe 1 : Guide de l’animateur, Cahier 

d'exercices, Diaporama 
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Direction de la Protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) 

Démarche PJJ Promotrice de santé 

La Fnes s’est engagée à mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique publique de la Direction 

de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, les objectifs généraux suivants : 

• Contribuer au déploiement, à l’évaluation et à l’évolution de politiques de promotion de la santé en faveur de la 

jeunesse au niveau national et dans les territoires, fondées sur les valeurs et principes d’intervention de la Charte 

d’Ottawa, portées et mises en œuvre par les institutions des secteurs éducatif, social et judiciaire. 

• Animer et coordonner le réseau des Ireps en lien avec les orientations nationales et régionales portées par la 

PJJ et soutenir leurs missions notamment de plaidoyer auprès des professionnel.le.s des secteurs social et 

judiciaire afin de favoriser le développement d’une culture partagée de promotion de la santé intersectorielle, 

intégrant les innovations. 

• Apporter une expertise en promotion de la santé selon les besoins des instances et organismes porteurs des 

politiques publiques et valoriser les activités, les projets, les outils, les ressources et les formations imprégnés 

de la démarche en promotion de la santé mise en œuvre notamment par les professionnel.le.s travaillant au plus 

près des jeunes vulnérables dans le champ socio-judiciaire, en appui sur le réseau des Ireps.  

Ces objectifs généraux sont déclinés en un programme d’actions annuel intégrant plusieurs activités ou objectifs 

opérationnels. 
 

Les partenaires 

Les principaux partenaires institutionnels sont le Pôle Santé de la DPJJ, les structures PJJ au niveau interrégional et 

local, ainsi que l’Ecole nationale de la PJJ (ENPJJ) 

Les Ireps et autres structures du réseau de la Fnes : Ireps Auvergne-Rhône-Alpes, Ireps Bourgogne-Franche-Comté, 

Ireps Centre-Val de Loire, Ireps/Cres Paca, Codes 93, Ireps Grand Est, Ireps Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélémy, 

Guyane Promo Santé, Ireps Pays de la Loire, Ireps Nouvelle-Aquitaine, Ireps Occitanie 

 

Contribuer au déploiement, à l’évaluation et à l’évolution de politiques de promotion de la santé en faveur de la 

jeunesse au niveau national et dans les territoires, fondées sur les valeurs et principes d’intervention de la Charte 

d’Ottawa, portées et mises en œuvre par les institutions des secteurs éducatif, social et judiciaire 

Participation au comité de pilotage de la démarche PJJ promotrice de santé et à la réunion technique ARS/DPJJ : 30 

novembre 2021 

Soutien dans le cadre de l’évolution de la crise sanitaire, par le partage des productions nationales pluri partenariales 

Collaboration de la PJJ au projet « Prisca » piloté par la Fnes en lien avec la Direction de l’administration pénitentiaire (DAP) 

et la Direction générale de la Santé (DGS) 

Participation à la Stratégie santé des personnes sous main de justice  

Contribution à l’évaluation nationale de la démarche PJJ promotrice de santé 



 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 •  Fnes  •  Page 19 

 

Mise en œuvre du projet PAPS - PJJ : « État des lieux permettant l’élaboration d’une stratégie d’intervention de prévention 

des addictions auprès des jeunes de la PJJ » 

Amélioration des synergies des acteurs avec la PJJ dans la démarche « Cités éducatives – volet promotion de la santé » 

Intégration de la PJJ au projet « Site ressource national sur les compétences psychosociales » (Sirena-CPS) 

 

Animer et coordonner le réseau des Ireps en lien avec les orientations nationales et régionales portées par la PJJ et 

soutenir leurs missions d’accompagnement et de plaidoyer auprès des professionnel.le.s des secteurs social et 

judiciaire afin de favoriser le développement d’une culture partagée de promotion de la santé intersectorielle, 

intégrant les innovations 

Analyse et partage de pratiques professionnelles sur la question de la prévention des conduites addictives et de réduction 

des risques et des dommages, des outils méthodologiques liés à la capitalisation des expériences à la PJJ, appui à 

l’animation d’une dynamique de promotion de la santé dans les territoires, apports d’éclairages conceptuels, aide au 

repérage des orientations politiques nationales en santé publique… 

Co-construction des journées santé 

 

Apporter une expertise en promotion de la santé selon les besoins des instances et organismes porteurs des 

politiques publiques et valoriser les activités, les projets, les outils, les ressources et les formations imprégnés de la 

démarche en promotion de la santé mise en œuvre notamment par les professionnel.le.s travaillant au plus près des 

jeunes vulnérables dans le champ socio-judiciaire en appui sur le réseau des Ireps 

Organisation de trois regroupements : 28-29 janvier, 7-8 juin, 7-8 octobre 2021 

Appui à la formation des groupes techniques thématiques « santé et promotion de la santé » 

Mise en œuvre d’accompagnements dans tous les territoires à différents niveaux (national, interrégional, régional, 

départemental, local) 

Participation à l’organisation de démarches, et à la formalisation de contenus et de supports pédagogiques, pour les 

interventions en formation 

Appui à l’organisation de rencontres thématiques 

Participation à la mise en place de l’étude sur la santé des jeunes 
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Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) 

CITEPS “Développement de la promotion de la santé dans les Cités éducatives” 

L’ANCT a confié à la Fnes l’animation du Groupe Pilote santé des Cités éducatives (CE) avec le Centre Ressources 

Politique de la Ville “Normanvilles” ; il s’agit de soutenir le développement de la promotion de la santé en renforçant 

les compétences des acteurs et en favorisant la mobilisation des Ireps dans l’accompagnement de la démarche 

Cités éducatives.  
 

Les partenaires 

Partenaires institutionnels / comité de suivi national : ANCT, DGESCO, PJJ, DGS 

Réseau des Ireps et autres structures du réseau de la Fnes : Promotion santé Normandie, Ireps Nouvelle-Aquitaine, Ireps 

Bretagne, Ireps Auvergne-Rhône-Alpes, Codes 93, Ireps Guadeloupe, Codeps 13 

Partenaires associatifs : Réseau Français des Villes santé OMS, Fabrique Territoires Santé, Normanvilles 

 

Mise en œuvre du projet 

Quatre webinaires sur le thème “Bien-être et promotion de la santé mentale” ont été organisés pour les 20 cités éducatives 

membres du groupe pilote santé. A cette occasion, différents partenaires sont intervenus : l’Association Nationale des 

Maisons des Adolescents (ANMDA), L’Ecole des Parents et des Éducateurs, le centre national de ressources et d’appui aux 

conseils locaux de santé mentale, l’EHESP. Le programme de Soutien à la Famille et à la parentalité (PSFP) et des 

programmes de développement des compétences psychosociales ont été présentés par des Ireps. 

Plusieurs Cités éducatives (Marseille, Angoulême, Pointe-à-Pitre, Villiers-le-Bel) ont contribué à la réalisation de ces 

webinaires en présentant leurs actions. 

La Fnes a contribué à la réalisation du Retex Santé du Printemps des Cités éducatives. Cette présentation a été suivie par 

120 Cités éducatives 

Les Ireps ont rencontré les différentes Cités éducatives membres du groupe pilote santé et leur ont présenté leurs missions 

socles et offres de service en promotion de la santé (formation, conseil méthodologique, documentation…) 

Les quatre dossiers de connaissance de la collection Fnes Dé-Codé Santé ont été diffusés auprès des 120 Cités éducatives 

 

Les productions 

Les comptes-rendus des 4 webinaires ont été diffusés sur “La Grande Équipe”, plateforme d’échanges d’informations et 

d’expériences des Cités éducatives 
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Direction de l’administration pénitentiaire (DAP) 
 

Une convention a été signée en fin d’année 2021 entre la Fnes et la DAP. Cette convention vise à réaliser les quatre 

objectifs suivants dont les activités correspondantes ne seront réalisées qu’à partir de 2022 :  
 

• Contribuer au déploiement, à l’évolution et à l’évaluation de politiques de promotion de la santé en faveur 

des personnes placées sous main de justice au niveau national et dans les territoires, fondées sur les 

valeurs et principes d’intervention de la Charte d’Ottawa, portées et mises en œuvre par les institutions des 

secteurs éducatif, social et judiciaire.  

• Animer et coordonner les réseaux des Ireps en lien avec les orientations nationales et régionales portées 

par la direction de l’administration pénitentiaire (DAP) et soutenir leurs missions notamment de plaidoyer 

auprès des professionnel.le.s des secteurs social et judiciaire afin de favoriser le développement d’une culture 

partagée de promotion de la santé intersectorielle, intégrant les innovations.  

• Apporter une expertise en promotion de la santé selon les besoins des instances et organismes porteurs 

des politiques publiques et valoriser les activités, les projets, les outils, les ressources et les formations 

imprégnés de la démarche en promotion de la santé mise en œuvre notamment par les professionnel.le.s 

travaillant au plus près des personnes détenues dans le champ socio-judiciaire en appui sur le réseau des Ireps.  

• Accompagner les acteurs de l’administration pénitentiaire de l’Outre-Mer en prenant en compte les 

spécificités des territoires ultra-marins. 
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Direction générale de la santé (DGS) 

Participation à des instances et groupes de travail 

La Fnes est membre du comité de pilotage d’Inspire-ID (Initiative en santé publique pour l’interaction entre la 

recherche, l’intervention et la décision) présidé par le Directeur général de la santé ou son représentant. 

L’initiative est structurée en trois principaux axes. L’axe “Formation et accompagnement” coordonné par l’Ecole des 

hautes études en santé publique (EHESP) est intégré aux deux autres axes : “Développement de la recherche 

interventionnelle” coordonné par l’Institut de recherche pour la santé publique (IReSP) et “Portail de données 

probantes et prometteuses” coordonné par Santé publique France. La Fnes contribue à ce troisième axe aux côtés 

de la Société française de santé publique (SFSP) en copilotant le groupe de travail pluripartenarial sur la 

capitalisation des expériences en promotion de la santé. A terme, les données issues de cette démarche de 

capitalisation viendront compléter le registre des interventions probantes et prometteuses en prévention et promotion 

de la santé mis en ligne par Santé publique France. Plusieurs chantiers sont en cours sur cette thématique : des 

séminaires et webinaires, un portail de capitalisation, une session de formation en partenariat avec l’EHESP, et 

plusieurs publications. 

Suite à plusieurs temps d’échanges avec l’équipe du Pr Pulcini, Cheffe de projet national à l'Antibiorésistance, la 

Fnes fait partie des quelque 50 organisations impliquées dans la stratégie nationale de lutte contre 

l’antibiorésistance. Cette stratégie comporte plusieurs mesures auxquelles peuvent contribuer les Ireps, comme la 

diffusion des supports de la campagne de communication intersectorielle centrée sur l’antibiorésistance, ses 

déterminants et ses conséquences, et le renforcement de l’éducation pour la santé des populations, notamment des 

jeunes. 

La Fnes a été sollicitée par le Bureau santé mentale - SP 4 - Sous-direction de la santé des populations et de la 

prévention des maladies chroniques de la DGS en vue de la rédaction d’une feuille de route interministérielle sur 

les enjeux de santé publique liés à l’usage des écrans. En appui sur l’expertise de l’Ireps Auvergne-Rhône-Alpes, 

la Fnes a contribué à la rédaction de deux fiches-action : “Développer la formation des professionnel.le.s intervenant 

auprès des enfants, des jeunes et des familles aux enjeux liés aux écrans” et “Soutenir les initiatives locales ciblant 

les enfants et les parents”. 
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Développement de la promotion de la santé en milieu pénitentiaire 

Suite au rapport Prisca portant sur les actions prometteuses en promotion de la santé, la DGS, en partenariat avec 

la Direction de l’Administration Pénitentiaire (DAP), a souhaité impulser une dynamique nationale et régionale de 

développement d’une politique de promotion de la santé en milieu pénitentiaire, en lien avec la feuille de route santé 

des personnes sous main de justice (2019-2022). 

 

Les partenaires 

Partenaires institutionnels / comité de suivi national : DGS, DAP, DPJJ 

Réseau des Ireps et autres structures du réseau de la Fnes : Codes 83, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Grand 

Est, Promosanté Normandie, Occitanie 

Partenaires associatifs : Médecins du Monde, Association des Professionnels de santé intervenant en prison (APSEP), 

Observatoire International des Prisons 

 

Mise en œuvre du projet 

Deux webinaires de présentation du rapport Prisca et des actions prometteuses ont été organisés, les 24 juin et 7 octobre 

2021, en direction des référents santé justice des ARS et des référents santé des Directions interrégionales des services 

pénitentiaires (DISP). A cette occasion, des actions portées par Médecins du Monde (démarche communautaire), 

l’Association de Lutte contre le Sida et pour la santé Sexuelle (ALS) (éducation par les pairs), l’unité Sanitaire de la Maison 

d’Arrêt de Brest (formation des professionnel.le.s de santé sur l’arrêt du tabac), l’ARS et la DISP Grand Est (mise en place de 

comités de pilotage de promotion de la santé dans les établissements pénitentiaires), et le Codes 83 (formation régionale de 

promotion de la santé en direction des professionnel.le.s de santé et de l’administration pénitentiaire) ont été présentées. 

La Fnes a contribué à l’organisation d’une réunion du groupe national de promotion de la santé en milieu pénitentiaire qui 

s’est réuni le 7 décembre 2021. L’objectif de ce groupe est de rédiger pour l’année 2022 une note d’instruction en direction 

des ARS/DISP/PJJ pour soutenir le développement de politiques régionales de promotion de la santé. Le groupe est 

constitué d’acteurs associatifs (Médecins du Monde, Fédération addiction, Observatoire international des Prisons, APSEP, 

Ireps), d’acteurs de la recherche et de la formation (EHESP) ainsi que de représentants des ARS et des DISP. 

La Fnes est intervenue au congrès national de l’APSEP, le 24 septembre 2021 et dans le cadre de la journée régionale 

organisée par l’ARS Normandie “Promotion de la santé, Addictions, Détention : Où va-t-on ?” le 14 décembre 2021. 

La Fnes a été auditionnée le 27 octobre 2021 sur la santé des personnes détenues, par la commission d’enquête 

parlementaire sur “les dysfonctionnements et manquements de la politique pénitentiaire française”. 

 

Les productions 

Synthèses des webinaires et comptes-rendus des réunions 

Interview filmée « Promotion de la santé et milieu carcéral, est-ce antinomique ? » intégrée à la vidéo de l’Ireps Grand Est   

>> Santé de la population carcérale : pour une implantation durable de la promotion de la santé 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/uhpRfUHs_JE
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École des hautes études en santé publique (EHESP) 

Programme d’actions annuel 

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 s’est concrétisé en 2021 par un programme d’actions déployé dans ces quatre domaines :  

 

Création d’une communauté de pratiques sur la capitalisation  

des expériences en promotion de la santé dans le cadre de l’initiative InSPIRe-ID 

Objectifs et contenu : En appui sur les travaux du groupe national CAPS et dans le cadre de la mise en place d’un portail 

de capitalisation, créer et animer une communauté de pratiques, d’abord destinée aux accompagnateurs de capitalisation, 

puis aux personnes formées et aux utilisateurs du portail 

 

Mise en place d’un partenariat sur des sujets d’intérêt commun dans le cadre du Congrès 2021 de la SFSP 

Objectifs et contenu : Favoriser la rencontre et les échanges ouverts entre le monde académique, et le monde des acteurs 

et décideurs – organisation conjointe d’interventions 

 

Formation des médiateurs/ambassadeurs/référents Covid-19 

Objectifs et contenu : Accroître les compétences des professionnel.le.s en prévention, promotion de la santé, démarche 

éducative en santé, dans le cadre de la gestion de l’épidémie de Covid-19 – mise en place d’une formation 

 

Formation à l’accompagnement en capitalisation 

Objectifs et contenu :  

 Former les personnes à l’accompagnement en capitalisation CAPS : elles s’engagent, à l’issue de cette formation, 

dans la promotion des savoirs expérientiels en promotion de la santé et dans la conception de projets de 

capitalisation 

 Les rendre capables de mener et partager avec d’autres une ou plusieurs capitalisation(s) d’intervention(s) en 

promotion de la santé suivant la méthode CAPS 
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Université d’été francophone en santé publique de Besançon 

La Fnes est un 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’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 d’expériences originales afin de répondre à des 

problématiques concrètes sur des sujets d’actualité. 

 

En 2021, pour la 18ème édition, ce partenariat s’est traduit par la participation au comité scientifique et 

pédagogique, la mise en place de la conférence d’ouverture sur la capitalisation des expériences en 

promotion de la santé, et une importante contribution au Journal « Le Temps de l’Université ». Les modules de 

formation, qui ont été dispensés à distance, ont mobilisé plusieurs Ireps et représentantes du siège de la Fnes 

(« Projets territoriaux de santé : de la stratégie à la mise en œuvre », « Promotion de la santé et prévention : de 

l’action à la coordination », « Communiquer et agir pour être accessible à tous : les enjeux de la littératie en santé »). 

Les informations relatives à l’Université d’été sont publiées sur le site internet de la Fnes dans une rubrique dédiée 

>> https://www.fnes.fr/category/universite-ete-sante-publique-besancon 

 

 

 

 

 

  

https://www.happyvisio.com/conference/invitation/conference-douverture-la-capitalisation-des-experiences-en-promotion-de-la-sante-entre-recherche-et-evaluation-une-voie-nouvelle-a-explorer?coupon=UEFSP
https://www.happyvisio.com/conference/invitation/conference-douverture-la-capitalisation-des-experiences-en-promotion-de-la-sante-entre-recherche-et-evaluation-une-voie-nouvelle-a-explorer?coupon=UEFSP
https://www.fnes.fr/category/universite-ete-sante-publique-besancon
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PROMOTION DES RÉALISATIONS 
ET SOUTIEN DE L'EXPERTISE DU RÉSEAU 

Promouvoir les réalisations du réseau et soutenir son expertise en assurant une fonction de veille sur les 

sujets émergents et innovants dans le champ de la promotion de la santé et sur l’ensemble des 

problématiques en lien avec ce champ, dans une perspective intersectorielle 

Communication digitale  

Site internet  

Le site de la Fnes fait l’objet de publications régulières autour des actualités du réseau et des offres d’emploi diffusées 
par les structures adhérentes et les partenaires. L’espace réservé accessible aux Directeur.trice.s et aux 
Président.e.s du réseau, ainsi qu'aux membres du Conseil d'administration de la Fnes, fait également l’objet de 
publications fréquentes autour des instances statutaires, des instances de fonctionnement et des groupes de travail.  

>> www.fnes.fr 
 

Actualités 25 publications 

Offres d’emploi 86 publications 

Réseaux sociaux 

En juin 2021, le siège de la Fnes a ouvert une page LinkedIn. Ce réseau social étant spécifiquement dédié au milieu 

professionnel, il lui a permis de rejoindre les autres structures du réseau ainsi que leurs salarié.e.s et 

administrateur.trice.s, les différents partenaires institutionnels et associatifs avec lesquels il collabore au quotidien 

et plus largement, d’atteindre sa cible principale que sont les professionnel.le.s de santé.   

Temps forts  

• Congrès de la SFSP 

La session partenaire de la Fnes « One Health » ainsi que les communications orales et affichées des 

professionnel.le.s et administrateur.trice.s du réseau de la Fnes sélectionnées pour le congrès ont fait l’objet de 

multiples valorisations sur Twitter et LinkedIn durant toute la semaine du congrès.  

 

• Campagne des structures du réseau à la suite de la lettre de mission confiée par le ministre des 

Solidarités et de la Santé à Pauline Martinot et Aude Nyuadanu 

Cette lettre avait pour objectif “de développer et d’installer une nouvelle conception de la « santé grand public » 
à usage de la population et notamment des plus jeunes afin de modifier leur regard et d’encourager la santé”. 
Une demande d’échange initiale n’ayant pas obtenu de réponse, une campagne collective sur les réseaux 
sociaux a été lancée sous le hashtag #Lettredemission_sp à destination de @Aude_Nyadanu et @Martinot 
Pauline. Les nombreuses publications ont favorisé l’identification de la fédération et ont permis une audition de 
la Fnes dans le cadre de la mission, suivie de plusieurs échanges entre la Fnes et le Dr Martinot.   

 

 1261 abonnés 325 publications 

 1000 abonnés 113 publications 

 22 abonnés  

http://www.fnes.fr/
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Publications et communications 

Publications au nom de la Fnes 

Revues à comité de lecture 

L. Potvin, C. Ferron, P. Terral, E. D. Ruggiero, I. Cervenka & J. Foucaud. Recherche, partenariat, intervention : le 

triptyque de la recherche interventionnelle en santé des populations. Editorial. Global Health Promotion, 2021, 28 

(suppl 1). 

P. Terral, C. Ferron & L. Potvin. Leçons d’un colloque : les enjeux épistémiques et politiques de la recherche 

interventionnelle en santé des populations. Commentaire. Global Health Promotion, 2021, 28 (suppl 1). 

Chapitres d'ouvrages 

C. Ferron, S. Cha & S. Héas, Préface. In : L’important c’est de participer ! Co-construire une offre locale d’activités 

physiques avec et pour les personnes sédentaires en situation de précarité. Rennes : Instance régionale d’éducation 

et de promotion de la santé Bretagne, 2021 

C. Ferron. Comprendre les principes et savoir organiser le travail en équipe pluriprofessionnelle. In : Bases 

théoriques et pratiques pour le service sanitaire. Paris : Elsevier-Masson, 2021 

A. Sizaret & C. Ferron, La recherche documentaire : définitions, éléments de méthodologie et ressources. In : Bases 

théoriques et pratiques pour le service sanitaire. Paris : Elsevier-Masson, 2021 

C. Ferron, Les différents acteurs de prévention : du niveau national au niveau infra-local. In : Bases théoriques et 

pratiques pour le service sanitaire. Paris : Elsevier-Masson, 2021 

Revues de transfert 

C. Ferron, « Amortir le choc de la crise sanitaire : les atouts de la promotion de la santé », Promo Santé Ile-de-

France, septembre 2021 

B. Soudier, C. Ferron, A. Laurent, « Capitalisation des expériences en promotion de la santé : enjeux, apports et 

méthode ». Dossier « Santé des populations : conjuguer données scientifiques et savoirs issus de l’expérience - une 

prévention/promotion de la santé fondée sur les données probantes, Santé en Action, juin 2021, 456 

Communications au nom de la Fnes 

Communications à caractère scientifique 

C. Ferron. Introduction, Séminaire « Compétences psychosociales » de la Collectivité de Corse, novembre 2021 

C. Ferron. « How to promote experiential knowledge in public health: a new training for French practitioners”, 14ème 

European Public Health Conference,  novembre 2021 (co-auteur avec le Groupe de travail national sur la 

capitalisation des expériences en promotion de la santé) 

C. Ferron. « Promotion de la santé des jeunes et réduction des inégalités », Colloque Santé des jeunes et 

interventions socio-éducatives de l’Université Paris-Nanterre et Instance régionale d’éducation et de promotion de 

la santé Bourgogne-Franche-Comté, octobre 2021 
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E. Le Grand, S. Lafitte, C. Ferron. « Stratégies de promotion de la santé en milieu pénitentiaire : enseignements d’un 

état des lieux en France », Congrès de la Société Française de Santé Publique « Agir en situation d'incertitude et de 

controverse : quels enseignements pour la santé publique ? », octobre 2021 

E. Le Grand et al. “Premiers enseignements des récits de capitalisation sur la prévention du tabac chez les jeunes 

en France”, Congrès de la Société Française de Santé Publique “Agir en situation d’incertitude et de controverse : 

quels enseignements pour la santé publique ? ”, octobre 2021 

C. Hamant, T. Delescluse, C. Ferron. « Les données probantes dans la mise en œuvre d’interventions complexes 

en promotion de la santé », Congrès de la Société Française de Santé Publique « Agir en situation d'incertitude et 

de controverse : quels enseignements pour la santé publique ? », octobre 2021 

C. Ferron. « La capitalisation : transformer le savoir issu de l’expérience en connaissance partageable », Congrès 

de la Société Française de Santé Publique « Agir en situation d'incertitude et de controverse : quels enseignements 

pour la santé publique ? », octobre 2021 (co-auteur avec le Groupe de travail national sur la capitalisation des 

expériences en promotion de la santé) 

C. Ferron. « De la production à l’utilisation de données expérientielles : les apports de la capitalisation d’expériences 

en promotion de la santé », Congrès de la Société Française de Santé Publique « Agir en situation d'incertitude et 

de controverse : quels enseignements pour la santé publique ? », octobre 2021 (co-auteur avec le Groupe de travail 

national sur la capitalisation des expériences en promotion de la santé) 

C. Ferron. « One Health » : une seule santé pour toutes et tous ? Comment l’initiative One Health peut-elle s’inscrire 

dans une perspective de promotion de la santé ? ». Propos de clôture de la session Fnes, Congrès de la Société 

Française de Santé Publique « Agir en situation d'incertitude et de controverse : quels enseignements pour la santé 

publique ? », octobre 2021 

F. Jabot & C. Ferron. « Evaluation d’impact sur la santé (EIS) des mesures de lutte contre la Covid-19 - une aide à 

la décision », Congrès de la Société Française de Santé Publique « Agir en situation d'incertitude et de controverse : 

quels enseignements pour la santé publique ? », octobre 2021 

C. Ferron. « Capitaliser et valoriser les savoirs expérientiels en santé publique :  la méthode CAPS », Congrès de la 

Société Française de Santé Publique « Agir en situation d'incertitude et de controverse : quels enseignements pour 

la santé publique ? », octobre 2021 (co-auteur avec le Groupe de travail national sur la capitalisation des 

expériences en promotion de la santé) 

C. Ferron. Discours de clôture, Colloque « Parcours du Patient », Association française de droit de la santé et 

Université Toulouse 1, mars 2021 

C. Ferron. « Gestion de la crise sanitaire Covid-19 : la promotion de la santé est-elle la solution ? », Webinaire 

Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé Martinique « La contribution de la promotion de la santé 

face à la pandémie de Covid-19 », janvier 2021 

Communications de transfert 

E. Le Grand. “Quelle place et enjeu(x) de la promotion de la santé en milieu pénitentiaire ? De l’intention aux 

stratégies prometteuses issues du rapport Prisca”, Journée régionale “Promotion de la santé, Addictions, Détention : 

Où va-t-on ? “ organisée par l’ARS Normandie en direction des professionnel.le.s de santé et de l’administration 

pénitentiaire, décembre 2021 

C. Ferron. « Capitalisation de l’expérience en promotion de la santé : Contexte national et enjeux », Séminaire France 

Assos Santé « Partager les savoirs expérientiels : Du Répertoire à la capitalisation d’expériences en promotion de 

la santé », novembre 2021 

E. Le Grand. “Les enjeux de la promotion de la santé en milieu pénitentiaire”, Congrès de l’Association Française 

des Professionnels de Santé Exerçant en Prison (APSEP), session Education-Promotion de la santé, septembre 

2021 

C. Ferron. « Le communautaire, on en attend quoi ? », Congrès national de Aides, septembre 2021 
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C. Ferron. « Transversalité pour la prévention et promotion de la santé en milieu scolaire ? », Congrès national des 

internes de santé publique « La transversalité face aux enjeux de santé publique », avril 2021 

C. Ferron. « Promotion de la santé et Covid-19 : débats actuels et enjeux », Webconférence Conférence régionale 

de la santé et de l’autonomie Martinique, janvier 2021 

C. Ferron. « Quelques actions et perspectives de la FNES et de la SFSP pour 2021 », Webconférence « Covid 19, 

Tous acteurs de prévention ? Les Hautes-Alpes en action », Comité départemental d’éducation pour la santé des 

Hautes-Alpes, janvier 2021 
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DÉVELOPPEMENT DE PARTENARIATS  
NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 

Développer des partenariats nationaux et internationaux pour contribuer au développement de la promotion 

de la santé et consolider le positionnement national du réseau comme expert dans le champ de la santé 

publique 

Partenariats associatifs 

AvecSanté 

 

A l'issue de plusieurs rencontres et échanges avec les administrateur.trice.s et l'équipe d'AVECSanté, un 

communiqué commun intitulé “Développer la promotion de la santé et la prévention sur les territoires de proximité : 

une volonté partagée” a été rédigé et diffusé. 

Ce communiqué présente les points de convergence existant entre les deux associations à travers une histoire et des 

organisations proches, fait état d’objectifs communs et de chantiers à mettre en œuvre dans différents domaines : 

• La formation en promotion de la santé 

• Les organisations de proximité comme les Contrats locaux de santé (CLS) et les Communautés professionnelles 

territoriales de santé (CPTS)  

• L’éducation thérapeutique du patient (ETP) 

• Des réponses concertées à certains appels à projets (AAP) 

• La démarche de capitalisation des expériences 

Concrètement, il a été décidé :  

• D’organiser, lors des journées de Bordeaux d’AVECsanté (20/21 septembre 2021), en lien avec la Société 

française de santé publique (SFSP), un atelier intitulé « La démarche de capitalisation : une approche nouvelle 

pour partager les expériences en santé »  

• De tenir une Web Rencontre d’une demi-journée entre les deux réseaux pour échanger sur le contexte et les 

modalités de la collaboration, illustrer ces perspectives par des exemples concrets de coopération déjà engagés 

et envisager des projets de développement (à venir) 

• De définir des sujets de formation entre FORM'AVEC, la Fnes et les structures de son réseau  

• D’aboutir à la rédaction d’un programme de travail en désignant un référent en charge du suivi dans chacune 

des deux Fédérations (à venir) 

 

>> Communiqué AVECsanté/Fnes : Développer la promotion de la santé sur les territoires de proximité 

 

https://www.fnes.fr/actualites-generales/developper-la-promotion-de-la-sante-et-la-prevention-sur-les-territoires-de-proximite-une-volonte-partagee
https://www.fnes.fr/actualites-generales/developper-la-promotion-de-la-sante-et-la-prevention-sur-les-territoires-de-proximite-une-volonte-partagee
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Frene 

Plusieurs rencontres ont eu lieu en 2021 entre le Frêne, réseau français d’éducation à la nature et à l’environnement, 

et la Fnes, afin de poser les bases d’un partenariat renforcé.  

Les sujets abordés ont été : 

• L’interconnaissance entre les réseaux et groupes de travail en Éducation-Santé-Environnement (ESE) 

• La mise en place d’un groupe de travail national commun 

• L’exploration de la possibilité d’organiser un séminaire commun 

• L’ouverture potentielle à d'autres structures ou réseaux à périmètre d’action national 

Société française de santé publique (SFSP) 

La Fnes est adhérente à la SFSP depuis de nombreuses années et sa déléguée générale en est membre du Bureau 

(vice-présidente) dans le cadre d’un second mandat en cours. Les activités menées en commun par les deux 

associations sont multiples : production et diffusion de prises de position partagées concernant des sujets 

prioritaires de santé publique, co-construction de connaissances et d’outils concernant la capitalisation des 

expériences en promotion de la santé, participation au Comité de rédaction de la revue Santé Publique.  

Congrès de la SFSP “Agir en situation d’incertitude et de controverse :  

quels enseignements pour la santé publique ?” 

La Fnes était associée à cet évènement via de multiples contributions, dont l’animation d’une session partenaire sur 

la thématique « One Health » : une seule santé pour toutes et tous ? Comment l’initiative One Health peut-elle 

s’inscrire dans une perspective de promotion de la santé ?” 

Une trentaine de communications orales ou affichées des professionnel.le.s et administrateur.trice.s du réseau de 

la Fnes ont également été présentées à l’occasion du congrès. 

>> Résumés des communications orales et affichées du réseau de la Fnes – Congrès de la SFSP 2021 

https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2021/10/ac-211008-com_fnes_congres_SFSP.pdf
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ANIMATION 
ET RENFORCEMENT DU RÉSEAU 

Animer et renforcer le réseau grâce à l’organisation de groupes de travail nationaux sur des thématiques 

importantes ou émergentes en promotion de la santé, à la mise en place d’une offre de formation nationale 

destinée à nourrir l’expertise du réseau, ainsi qu’à l’organisation de temps d’échanges au niveau national et 

à la mutualisation des ressources et des compétences 

Réunions des directrices et directeurs d’Ireps 

Quatre réunions des Directrices et Directeurs ont été organisées en 2021 par le siège de la Fnes : les 24 
mars, 14 juin, 4 octobre et 6 décembre. Au cours de chacune de ces réunions, des activités conventionnelles 
et des actualités de la Fnes ont été abordées. 

Activités conventionnelles 

• Contenu et mise en œuvre de conventions avec les institutions (Santé publique France, Direction générale de 

la Santé, Direction de l’administration pénitentiaire, Caisse nationale d’assurance maladie, Caisse nationale de 

la solidarité et de l’autonomie) 

• Échanges concernant les propositions de partenariats de recherches avec l’Institut de Santé Publique, 

d'Epidémiologie et de Développement de l’Université de Bordeaux. 

Actualités 

• Activités de plaidoyer politique, préparation des instances fédératives, avancées des travaux de la Commission 

nationale de suivi du statut, stratégie de communication, organisation de Web’Ireps, mise en place d’enquêtes 

au sein du réseau, évolutions stratégiques 

• Participation du réseau au congrès de la Société française de santé publique  

• Présentation de nouveaux enjeux ou de réalisations spécifiques des Ireps et échanges concernant leurs relations 

avec les Agences régionales de santé 

Groupes de travail fédératifs 

Les groupes de travail mis en place au niveau national n’ont pas tous la même configuration : certains résultent d’une 

initiative fédérative, d’autres s’inscrivent dans les conventions établies avec les institutions. Certains sont animés par 

le siège de 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. 

Communication  

Coordination 

Léa Mussillier, Fnes 

Objectif 

 Mutualisation des compétences et partage de pratiques entre professionnel.le.s 

 Flux d’informations régulier entre les structures adhérentes et la Fnes  

 Construction d’une stratégie de communication de réseau 
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Réalisation 

5 réunions 

 Outils et supports vaccination Covid-19 : capitalisation des productions des Ireps 

 Appellations et refonte de l’identité visuelle : conception d’une enquête à destination des Ireps, diffusion  

et présentation des résultats de l’enquête 

 Mutualisation des compétences : mise en place d’un tableau regroupant l’ensemble des membres du groupe, leurs 

parcours et leurs compétences 

 Droits d’auteurs, propriété intellectuelle et RGPD : mise en place d’une boîte à questions, organisation  

d’un temps dédié, d’une session de formation sur deux demi-journées (organisée dans le cadre des Web’Ireps)  

et identification de 4 trames de documents partageables à confier à un juriste 

 Mise à jour des informations des Ireps, des outils et publications sur le site de la Fnes  

 Information sur les actualités (projets et évènements) du siège et des Ireps, pour une diffusion 

et une valorisation régionale et nationale 

 Campagne collective sur les réseaux sociaux suite à la lettre de mission confiée par le ministre des Solidarités et de 

la Santé à Pauline Martinot et Aude Nyadanu 

 Gestion des adhésions dans les Ireps : organisation d’un temps dédié et d’un partage d’expériences  

 Base de données de contacts et emailing : organisation d’un temps dédié et d’un partage d’expériences 

 Enquête de l’Ireps Bourgogne-Franche-Comté sur les réseaux sociaux : présentation des résultats  

Formation à distance 

Coordination 

Géraldine Tisserant, Ireps Occitanie 

Objectifs 

 Professionnaliser les missions de formation à distance en répondant aux nouveaux besoins et attentes des 

professionnel.le.s 

 Échanger sur les besoins, problématiques, avancements, expériences au sein du réseau 

 Réfléchir à la faisabilité et aux conditions de création d’une plateforme numérique nationale 

Réalisations 

1 réunion 

 Poursuite de la formation avec AGO 

 Mise en évidence des avantages et inconvénients de la mise en place d’une plateforme mutualisée 

 Définition des étapes de travail suivantes (créer une charte, recenser les contenus - état des lieux, demander 

plusieurs devis, prendre en compte les parcours de formation à venir) 

Réseaux sociaux 

Coordination 

Léa Mussillier, Fnes 

Objectif 

 Mutualisation des compétences et partage de pratiques entre professionnel.le.s 

 Performance des stratégies de communication des structures sur les réseaux sociaux 

 Construction d’une stratégie de réseau autour d’enjeux communs 
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Réalisation 

1 réunion 

 Définition des objectifs du groupe de travail 

 Tour d'horizon des stratégies en place dans le réseau, des outils de gestion de comptes et de programmation, des 

outils de planification et des calendrier éditoriaux 

 Premières pistes de réflexion pour une stratégie de réseau (le siège et les structures) autour de thématiques 

présentant des enjeux communs à l’ensemble des structures 

Santé environnement 

Coordination 

Lucie Pelosse, Ireps Auvergne-Rhône-Alpes, Hervé Strilka, Ireps Bretagne 

Objectifs 

 Mutualiser les démarches « Santé environnement » menées par les Ireps  

 Définir et mettre en œuvre des axes de travail prioritaires pour le réseau 

Réalisation 

4 réunions internes et 2 réunions avec le Frêne 

Sujets abordés au sein du réseau 

 Actions réalisées et perspectives de développement des approches One Health 

 Actions réalisées et perspectives de développement sur "éduquer dehors” / Nature et santé 

 Démarches internes de transition écologique 

 Préparation des bilans des PRSE 3 et des futurs PRSE 4 

 Point sur les partenariats 

 Avancées du plaidoyer 

Partenariat avec le Frêne 

 Construction d’un projet de séminaire commun 

Éducation thérapeutique du patient  

Coordination 

Christine Ferron, Fnes 

Objectif 

Relancer une dynamique nationale sur l’ETP au sein du réseau 
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Réalisation 

2 réunions 

 L'évolution de l'expertise de notre réseau dans le champ de l'ETP (pratiques, formations, coordination...) 

 Les relations avec les institutions (ARS, hôpitaux, universités...) 

 Les nouvelles organisations dans le monde du soin (MSP, CTPS...) 

 Les partenariats associatifs du niveau local au niveau national (AFDET, associations de patients, Respadd en tant 

que coordonnateur du réseau des Lieux de santé promoteurs de santé...) 

 L'ouverture de l'ETP à des problématiques "nouvelles" (santé mentale, situation épidémique...) 

 Les possibilités de développement de la recherche et de la capitalisation des expériences dans ce champ 

 La présentation de la démarche pédagogique centrée sur des simulations, dans lesquelles sont impliqués des 

patients 

 Le financement des formations ETP pour les patients : quelles pratiques en région ? 

 La rémunération des patients ou associations de patients pour leurs contributions (conception, ou mise en œuvre, ou 

démarche d'évaluation, ou formation ...) dans l'ETP : état des connaissances, pratiques, freins, leviers…, 

 Les relations avec les associations de patients 

Groupes de travail conventionnels 

Les projets ayant suscité la mise en place de ces groupes de travail sont décrits dans les parties du rapport 

présentant les travaux menés dans le cadre de conventions avec des institutions.  

 

Recherche interventionnelle et transfert de connaissance en promotion de la santé – RITeC  

4 réunions 

Coordination : Chloé Hamant (Ireps Auvergne-Rhône-Alpes) et Timothée Delescluse (Promotion Santé Normandie) 

 

Promotion d’une approche de réduction des risques dans la prévention de la transmission de la Covid-19  

3 réunions 

Coordination : François Baudier et Christine Ferron (Fnes), Cécile Benoît-Vignole (Ireps Occitanie), Isaline Collet (Ireps 

Bretagne), Elise Guillermet (Ireps Bourgogne-Franche-Comté) 

 

PAPS - PJJ : « Etat des lieux permettant l’élaboration d’une stratégie d’intervention auprès des jeunes de la PJJ » 

4 réunions 

Coordination : Eric Le Grand 

 

« Promotion de la santé dans les Cités éducatives » 

4 réunions 

Coordination : Eric Le Grand 

 

SIReNa-CPS : « Site internet ressource national sur les compétences psychosociales » 

4 réunions 

Coordination : Marick Fèvre et Léa Mussillier 



 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 •  Fnes  •  Page 36 

 

Web’Ireps 

Les "Web'Ireps" sont des webinaires internes au réseau de la Fnes destinés à partager des informations, des 

expériences et une expertise utiles aux salarié.e.s et administrateur.trice.s. Les thématiques sont proposées par le 

siège de la fédération ou par les structures du réseau avec l’appui technique du siège. En 2021, 6 Web’Ireps ont été 

organisés.   

 

Prévention contre la Covid-19 : présentation des stratégies et communication du réseau 

Jeudi 25 février 2021 

Ce Web’Ireps a permis un temps d’échanges et de partage autour de deux présentations :  

 Le Plan d'action prévention contre la Covid-19 incluant la campagne #pourquoijelefais mise en œuvre par l’Ireps 

Bourgogne-Franche-Comté (BFC) en partenariat avec l’ARS BFC 

 Le kit déconfinement et supports #NouVéyatif de l’Ireps Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélémy 

Promotion de la santé mentale : présentation du groupe de travail national et de l’outil “GPS ANTI-STIGMA” 

Mardi 16 mars 2021 

Ce Web’Ireps a permis un temps d’échanges et de partage autour de 4 présentations :  

 Le groupe de travail national sur la lutte contre la stigmatisation des personnes atteintes de troubles psychiques, 

coordonné par Marie-Hélène Déchaux, Direction générale de la santé (DGS) & Aude Caria, directrice de Psycom 

 La création de l’outil « GPS anti-stigma » par Aude Caria 

 Une expérience d’utilisation de l’outil dans le cadre des missions d'une Ireps par Lucie Supiot, chargée de projets et 

d’ingénierie, référente régionale Santé Mentale, Ireps Auvergne-Rhône-Alpes ; 

 La présentation du Centre national de ressources et d'appui aux Conseils locaux de santé mentale- CLSM (CCOMS, 

Lille) par Fanny Pastant, Centre collaborateur de l'OMS pour la recherche et la formation en santé mentale, 

Établissement Public de Santé Mentale (EPSM) Lille-Métropole. 

Règlement général sur la protection des données (RGPD) 

Mardi 1er juin 2021 

Ce webinaire organisé sous l'impulsion du groupe des chargé.e.s de communication, s’est déroulé autour de la présentation 

d'un intervenant expert RGPD, Stéphane Petitcolas. Cette intervention a été construite à partir d'une boîte à questions mise 

en place à cette fin. Cette présentation ponctuée d’exemples concrets a permis de parcourir l’ensemble de la réglementation 

et ses fondements. En fin d’intervention, un temps de questions-réponses a permis de confronter les apprentissages 

théoriques aux problématiques rencontrées dans les structures.  

La médiation en santé 

Jeudi 3 juin 2021 

Ce Web’Ireps a permis un temps d’échanges et de partage autour de plusieurs présentations et diffusions de vidéos :  

 La médiation en santé : définition, historique des réflexions, présentation des dispositifs régionaux, exemple 

d'actions par Rachel Merlet et un médiateur (Association ADER), Géraldine Guarinos et Fatima Hassani (PASS AP-

HM) 

 Intermède : vidéos sur le métier de médiateur (Région PACA) 

 La place de la médiation durant la crise Covid : contexte et place de la médiation dans la gestion de la crise lié à la 

Covid-19, mobilisation sociale, exemples d'actions de terrain par Aude Trepont, un médiateur (MdM Guyane) et 

Christophe Porot (CODEPS 13) 

 Intermède : vidéos sur le métier de médiateur (vidéo de l'atelier des médias de SLM sur médiateurs à SLM) 

 Valorisation et amélioration de la qualité en médiation : présentation des dispositifs de formation, d'accompagnement 

et de montée en compétences existants par Julien Perrin (In Città), Christophe Porot (CODEPS 13), Rachel Merlet 

(ADER) et Fanny Gras (Comède) 

 La recherche autour de la médiation : la place de la recherche autour de la médiation, projets en cours et à venir par 

Mathieu Nacher (CH de Cayenne) 
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Propriété intellectuelle et droit à l'image 

Mercredi 27 et jeudi 28 octobre 2021 

Ce webinaire organisé sous l'impulsion du groupe des chargé.e.s de communication, s’est déroulé en hybride, en deux 

temps (deux modules d’une demi-journée), l’un consacré à la propriété intellectuelle, le second au droit à l’image. Cette 

présentation dirigée par Eric Le Quellenec, avocat du cabinet Lexing, a été construite à partir d’une boîte à questions autour 

des grands axes des principaux textes juridiques et la jurisprudence associée. En fin d’intervention, un temps de questions-

réponses a permis de confronter les apprentissages théoriques aux problématiques rencontrées dans les structures. 

Plateforme nationale de prévention du suicide 

Vendredi 3 décembre 2021 

Organisé en partenariat avec Marie-Hélène Dechaux, directrice opérationnelle du 2NPS et Chantal Mannoni en charge du 

pôle « soutien aux politiques régionales de prévention du suicide » et du pôle « articulation avec les dispositifs d’aide et 

d’écoute à distance », ce Web’Ireps a permis de présenter :  

 La structure générale de la 2NPS 

 Son organisation 

 Les travaux en cours ou à venir 

Un temps d’échanges centré sur les besoins du réseau a suivi cette présentation. 

Commission nationale de suivi du statut national des salarié.e.s (CNSS) 

La commission nationale de suivi du statut se réunit sous la présidence de Vincent van Lacken (Ireps Nouvelle-

Aquitaine). La CNSS s’est donnée une feuille de route approuvée par le CA de la Fnes : 

• Agir pour étendre l’application du Statut national des salarié.e.s (SNS) à l’ensemble des Ireps 

• Assurer la mise à jour du SNS 

• Élaborer une méthode claire pour établir la recommandation d’évolution de la valeur du point 

• Organiser le partage d’informations en droit du travail 

• Apporter un soutien juridique en droit social 

• Organiser des échanges de pratiques, des formations pour les directions 

• Organiser des échanges de pratiques, des formations pour les représentants du personnel 

• Réaliser des enquêtes nationales par exemple sur la qualité de vie au travail au sein du réseau, la satisfaction 

concernant la mutuelle 

• Travailler avec d’autres réseaux sur ces sujets 

La commission pourrait également avoir un rôle d’écoute et de médiation en matière de conflit social au sein d’une 

structure du réseau. 

La CNSS fonctionne en réunions plénières (3 réunions en 2021) et en sous-groupes (2 réunions en 2021) : 

• Sous-groupe 1 « Emplois-repères / grille indiciaire / critères »,  

• Sous-groupe 2 « Evolution du droit du travail / qualité́ de vie au travail » 

Soutien au réseau documentaire : Agora Project 

La plateforme numérique Agora Project est un espace collaboratif ouvert aux documentalistes et chargé.e.s de 

documentation des Ireps et autres structures adhérentes à la Fnes. Mise en place en 2015, elle compte 77 utilisateurs 

en 2021. Sa particularité est de pouvoir être alimentée par tous les utilisateurs répondant ainsi à l’objectif de 

mutualisation des pratiques documentaires du réseau. Son animation régulière est assurée par l’équipe de la Fnes 

qui publie diverses informations dont les nouvelles productions, les nouveaux outils pédagogiques, les liens vers les 

vidéos du réseau ou encore les évènements à portée nationale. Un forum est également accessible à tous les 

utilisateurs pour échanger autour de leurs interrogations ou leurs recherches d’outils, de données. 
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