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Rapport Moral

Promotion Santé Normandie s’inscrit pleinement dans 
les dynamiques de régionalisation et de territorialisation 
de la santé, au service du Projet Régional de Santé, pour 
permettre de répondre aux attentes des décideurs et 
autorités de tarifi cation, comme aux besoins de la population 
normande, au plus près des territoires, des bassins de vie, et 
de leurs réalités. 
Promotion Santé Normandie est à l’œuvre sur tout le territoire 
de la Normandie.
L’Agence Régionale de Santé et la Région Normandie, que 
nous remercions de leur confi ance et de leur soutien, ont à 
leur disposition un interlocuteur privilégié sur les questions 
de promotion de la santé, de prévention, d’éducation pour la 
santé et d’éducation thérapeutique, actif sur l’ensemble du 
territoire normand.

2020, en cette année de crise sanitaire, d’état d’urgence, 
l’épidémie à coronavirus a encore une fois démontré, s’il 
en était besoin, l’indispensable complémentarité entre 
l’éducation pour la santé, la promotion de la santé et le soin, 
aussi spécialisé soit-il.
Prévention, soins et accompagnement sont indissociables !

Prévention du risque infectieux, mesures de protection 
individuelle et collective, se sont avérées indispensables pour 
limiter l’ampleur de l’épidémie et permettre aux soignants de 
prendre en charge les personnes touchées par la maladie et 
notamment les plus vulnérables.

Devant la gravité de cette pandémie due à un agent viral 
nouveau, dont on ignorait tout (mode de contamination, 
contagiosité, gravité des pathologies induites, possibilités 
de traitement, etc.), les efforts de tous les soignants, qui 
ont à juste titre été soulignés, le développement et la montée 
en puissance des mesures d’éducation pour la santé, 
d’apprentissage de la protection individuelle et collective, 
ont permis de freiner l’affl  ux de patients en soins intensifs et 
in fi ne de sauver des vies.

Dans cette période où la science était prise en défaut, où tout 
était à découvrir, où, malgré les efforts majeurs de toutes les 
équipes de recherche et de soins il était urgent de donner 
du temps au temps pour limiter l’afflux des malades dans 
les services de soins intensifs, les mesures de prévention, 
d’éducation pour la santé et de réduction des risques se 
sont avérées indispensables et seules à même de freiner la 
diffusion de la maladie.

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

Toutes et tous nous avons eu et nous devons toujours avoir un 
rôle majeur à jouer pour la préservation de notre santé. 

Dans ce contexte, malgré les annonces répétées y compris 
au plus haut niveau, la prévention et la promotion de la santé 
restent les parents pauvres de notre système de santé, ce 
constat, à nouveau tristement vérifi é, mérite d’être rappelé.

Malgré ce contexte, notre association a poursuivi du mieux 
que possible l’ensemble de ses missions au sein de notre 
région dans le cadre du projet régional de santé et en soutien 
des politiques publiques de santé et de territorialisation.

Les priorités du projet régional de santé (listées ci-dessous) 
ont vu leur pertinence  confi rmée dans le cadre de l’épidémie 
que nous traversons et sont poursuivies :
•     Prévention et promotion de la santé, tout au long de la vie et 

dans tous les milieux.
•     Lutte contre les inégalités sociales et territoriales d’accès 

à la santé.
•      Nécessité d'accroître la pertinence et la qualité des soins. 
•     Innovation.

Des actions spécifiques ont été menées par Promotion 
Santé Normandie dans le cadre de l’épidémie.
Parmi celles-ci, nous pouvons notamment évoquer :
•     Le dispositif « Ambassadeur » visant à faire connaître et à 

favoriser l’appropriation des gestes de protection par la 
création et la diffusion de supports de tout type de toute 
nature.

•     La sensibilisation au dépistage.
•     Le guide d’animation pour promouvoir le dépistage de 

l’infection.
•     La mobilisation pour concevoir des ressources et des 

modalités d’interventions collectives pour aider les 
professionnels à l’accompagnement du déconfinement, 
notamment à destination des publics vulnérables et 
identifiés comme prioritaires.

•     La participation notamment au sein du réseau de la Fnes à 
l’élaboration et à la diffusion de plusieurs guides d’aide au 
déconfinement.

Tout au long de cette année diffi  cile et douloureuse, Promotion 
Santé Normandie, malgré toutes les diffi  cultés induites par le 
contexte épidémique, s’est efforcée de poursuivre au mieux, 
avec opiniâtreté, effi  cacité et effi  cience l'ensemble de ses 
missions. 

Nous les rappellerons brièvement, elles sont nombreuses et 
largement illustrées dans notre rapport d’activité que nous 
vous engageons à consulter.
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Formation, conseil et accompagnement méthodologique, 
documentation, valorisation des acteurs, animation et soutien 
des acteurs des réseaux territoriaux de promotion de la santé, 
innovation... en constituent les grands axes. 

Les modalités pédagogiques et organisationnelles ont été 
revisitées, les nouveaux outils de communication largement 
utilisés tant pour le maintien du lien social que pour celui 
des activités de l’association. E-learning, interventions 
et formations à distance, visio-conférences, tutoriels, 
accompagnements vidéo, … ont permis la poursuite adaptée 
de nombreuses activités. 

Notre engagement dans la démarche qualité est réaffi  rmé 
par notre rôle de coordination de Promotion Santé Innovation 
(PSI), dispositif d'appui régional aux interventions et aux 
politiques de promotion de la santé. Rapprochement 
des chercheurs, des décideurs et des professionnels de 
l’intervention, renforcement des capacités des acteurs sont 
autant d’axes de travail. La formation, permanente, continue 
ou initiale, l'éducation thérapeutique du patient, restent des 
engagements et des valeurs sûres de notre association.

L’éducation thérapeutique est en effet toujours un champ que 
nous privilégions car nous adhérons sans réserve à l’objectif 
de « faire de chaque Français un acteur de sa santé et 
garantir une égalité réelle entre les patients ». 
Nous nous associons aux mieux aux objectifs de la plateforme 
normande d’éducation thérapeutique du patient, PLANETH 
Patient en articulant les compétences et les actions. 

Notre association s'inscrit délibérément dans l'amélioration 
de la santé globale et le service rendu à la population de 
notre région à travers bien sûr l'ensemble de ses missions 
majeures déjà évoquées mais aussi en s'investissant, en 
complémentarité, ou en subsidiarité sur les champs, ou 
territoires, dépourvus locaux d'acteurs opérationnels.

Nous soulignons le rôle important de nos partenaires, et 
nous les remercions chaleureusement, sans eux nos actions 
ne pourraient être aussi pertinentes et effi  cientes. 
Les missions, formalisées et pluriannuelles, doivent être 
déclinées à l'aune des territoires de proximité pour répondre 
au mieux au diagnostic territorial des besoins. 
Les partenariats doivent être favorisés et privilégiés. 
Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens doivent 
être multipliés. Ils constituent des garanties quant à 
l’inscription dans le temps des actions, quant à la sérénité des 
acteurs, quant aux volontés de partenariats, contrairement 
aux appels d’offres qui divisent et mettent en concurrence les 
acteurs, sources de diffi  cultés et à terme de perte d’effi  cacité 
et d’effi  cience.

Promotion Santé Normandie accompagne les politiques 
publiques régionales de santé et nous bénéficions d'un 
dialogue ouvert, respectueux et constructif, avec la Direction 
Santé Publique, en charge de la prévention, de l'Agence 
Régionale de Santé de Normandie.  

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

Tous les aspects de l'éducation pour la santé, de la promotion 
de la santé, et tous les niveaux de la prévention sont investis.  
Nous nous devons de souligner l’investissement sans faille de 
toute notre équipe malgré les diffi  cultés induites par la crise 
sanitaire. 

La mobilisation, l’ingéniosité, les capacités d’adaptation 
et d’innovation dont chacune et chacun a su faire preuve, 
ont été exemplaires dans ce contexte de crise sanitaire, de 
distanciation sociale, d’incertitude, de tension voire de stress 
collectif.

Promotion Santé Normandie et son équipe sont reconnues, 
leur expertise, leurs qualités tant pédagogiques que 
relationnelles sont appréciées et ont été maintenues en 
situation de crise. 

Promotion Santé Normandie est un acteur reconnu au sein de 
la Fnes, principal réseau national, généraliste, d’éducation et 
de promotion de la santé.

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

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

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

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

Composée de professionnels qualifiés, elle accompagne les politiques de santé 
publique, exerce un rôle de soutien et d’expertise auprès des professionnels et 
des bénévoles dans leurs domaines de compétence : l’éducation pour la santé, 
l’éducation thérapeutique du patient et plus globalement la promotion de 
la santé. Elle est le fruit de la fusion des Ireps de Haute-Normandie et de Basse-
Normandie, fusion effective depuis février 2019.

Missions de
Promotion Santé Normandie

Promotion Santé Normandie

Former

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

Contribuer aux politiques de santé publique

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

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE
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Documenter

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

Agir et coordonner

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

Conseiller et accompagner les acteurs

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

Développer l’innovation et la recherche

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

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

Jean-Marc DUJARDIN 
Président

Patrick DAIMÉ 
Co-président

Jean-Pierre DANIN

Jean GONDONNEAU

Pascale DESPRÈS

Isabelle LANDREAU

Marc DURAND

Jean-Louis LEPÉE

Christine GENIN-COSSIN

Virginie RIMASSON

Marc THOMAS 
Secrétaire

Johnny VIALE 
Trésorier

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

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

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

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

Composition de janvier à septembre 2020

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE

Membres du Bureau

Autres membres

Jean-Marc DUJARDIN 
Président

Patrick DAIMÉ 
Co-président

Marc THOMAS 
Secrétaire

Johnny VIALE 
Trésorier

Composition de septembre à décembre 2020

Membres du Bureau

Jean-Pierre DANIN

Magali LESUEUR

Pascale DESPRÈS

Farida MOUDA

Christine GENIN-COSSIN

Dada MUFASARI

Jean-Louis LEPÉE

Marie-Claire QUESNEL

Autres membres

Isabelle LANDREAU
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Camille FLEURY 
Conseillère méthodologique 

(Manche) 
> Arrivée en juin 2020

Équipe salariée en 2020 03 
arrivées

05 
départs

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE

Marion  
BOUCHER - LE BRAS 

Directrice

Farida MOUDA 
Directrice adjointe
> Départ en août 2020

Lisa DELEU 
Assistante RH

Christelle  
DE SOUZA - PARQUET 
Attachée de direction

Direction Administration

Stérenn GÉLÉOC 
Chargée de communication

Communication

Christèle LOPEZ-GARCIA 
Chargée d'accueil  
et du secrétariat

Rémi POMMEREUIL 
Chargé de communication
et de création graphique

Johanna HAREL 
Conseillère méthodologique 

(Calvados - Orne)

Lætitia HENRIOT 
Conseillère méthodologique 

(Eure)

Conseil 
méthodologique

Hadidiata SOUMARÉ 
Coordinatrice territoriale  

(Métropole Rouen)
> Départ en février 2020

Coordination
territoriale

Laurent MARIE 
Conseiller méthodologique 

(Seine-Maritime)

Projet

Béatrice DECELLE 
Chargée de mission en ETP

Tiphaine ALONZO 
Chargée de développement

Laure BIDAUX 
Chargée de développement

> Arrivée en mars 2020

Charline DIVAY 
Chargée de projet
> Départ en août 2020

Christelle CAMUS 
Chargée de projet

Timothée DELESCLUSE 
Chargé de projet

Sanaa HOUSSNI 
Chargée de projet

Laurence MEZZANIA 
Chargée de projet

Formation

Documentation

Olivier BRUNA 
Chargé de projet

documentaire et pédagogique

Delphine DE CRESSAC 
Chargée de projet

documentaire et pédagogique

Christelle MEUNIER 
Chargée de projet

documentaire et pédagogique

Jennifer PADET 
Chargée de projet

documentaire et pédagogique

Lucie VISCONTI 
Chargée de projet

documentaire et pédagogique

ÉLODIE AUNEAU 
Chargée de projet

documentaire et pédagogique
> Départ en mars 2020

Gwenaëlle BOSCHER 
Ingénieure de formation

Gwenaëlle COUREL 
Formatrice - conseil

Thierry SALAÜN 
Formateur - conseil

Corinne LUCBERT 
Assistante  

du service formation

Jennifer MAILLARD 
Assistante  

du service formation

Virginie LOISON 
Assistante du DAPA
> Arrivée en août 2020

David LENOURY 
Conseiller méthodologique 

(Manche)
> Départ en juin 2020
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La démarche qualité a pour but l’amélioration des résultats 
et des processus par une utilisation plus efficace des 
moyens humains et matériels.

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

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

Engagement 
dans la Démarche Qualité (D.Q.)

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

En 2020, profitant des temps « libérés » par la crise sanitaire, le service formation a revu l’intégralité de ses procédures. 
Ce travail permettra de répondre aux exigences de la certification Qualiopi, obligatoire en 2021 pour tous les organismes de 
formation.
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Agréments de formation

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

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

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

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

Un programme DPC répond à trois critères :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•    La prise en compte des appréciations 
rendues par les stagiaires

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE



Budget 2020

a   Report des resssources non utilisées › 37% (1 073662 €)

b   ARS CPOM › 24% (683  352 €)

c   ARS Projet  › 12 % (356 447 €)

d   Autres prestations › 8 % (218 193 €)

e   Prestations formation › 6 % (156  478 €)

f   Région › 4 % (125 508 €)

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

h  Autres recettes › 2 % (80 376 €)

i  Avantages en nature locaux (Région) › 1 % (37 842 €)

j  Produits exeptionnels › 1 % (31 216 €) 

k  Département 76 › 1 % (20 000 €)

l  Préfecture › 1 % (15 000 €)

+    Produits financiers › 0 % (7 482 €)

a   Main-d’œuvre › 44 % (1 270 092 €)

b   Autres charges › 30 % (853 023 €)

c   Autres achats et charges externes › 6 % (173  292 €)

d   Impôts, taxes › 4 % (122 821 €)

e   Dotations aux provisions › 3 % (69 487 €)

f  Autres honoraires › 2 % (60 287 €)

g  Locaux + charges › 2 % (58 630 €)

h  Honoraires prestataires formation › 2 % (52 320 €)

i   Charges exceptionnelles sur opération de gestion › 2 % (51 207 €)

j  Déplacements, missions › 2 % (50 656 €)

k  Amortissements › 1 % (36 412 €)

l  Honoraires partenaires actions  › 1 % (33 554 €)

+    Assurances › 0,5 % (14 946 €)  

+    Redevances crédit bail › 0,2 % (5 886 €)

+    Intérêts et charges assimilées › 0,2 % (5 797 €)

+    Charges exceptionnelles sur opération de gestion › 0,1 % (3 173 €)

   Recettes : 2 871 056 €

Dépenses : 2 858 410 €

a
c

d

e
f

g
h

i
j

k

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE

a

c

d

e
f

g
h

b

i
j

k

l

l

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

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

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

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

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

FORMATIONS 
CATALOGUE

FORMATIONS
SPÉCIFIQUES

PROJETS

FORMATIONS DANS 
LE CADRE DE LA 

FORMATION INITIALE

FORMATIONS
SUR DEVIS

OFFRE DE 
FORMATIONS

FORMATIONS
SPÉCIFIQUES

CPOM
(Contrats Pluriannuels 

d'Objectifs et de Moyens) 
dont le coût pédagogique 

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

14 | Rapport d’activité Promotion Santé Normandie #2020

LES FORMATIONS

https://www.promotion-sante-normandie.org/formation
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LES FORMATIONS

2020, une programmation de formations
très fortement impactée par la crise sanitaire 

La crise sanitaire a contraint Promotion Santé Normandie à annuler des 
formations proposées soit au catalogue de formation, soit participant du 
dispositif des formations financées par la région et/ou l’ARS, ou encore 
des formations proposées sur devis. Une partie de celles qui avaient été 
proposées sur la période de mars à mai 2020 a été reprogrammée sur le 
second semestre 2020 (notamment en octobre / novembre) et s’est vue 
pour une seconde fois annulée pour cause de « reconfinement » partiel. 
Une autre partie des formations a dû être annulée, faute d’un nombre 
suffisant de participants, ces derniers n’ayant pas l’autorisation de 
sortir de leur structure (ex. : professionnels de centres hospitaliers ou 
de l’éducation nationale). Certains commanditaires n’ont, par ailleurs, 
pas souhaité programmer des formations qui avaient été envisagées 
quelques mois auparavant, tant que les conditions de mises en œuvre 
n'étaient pas favorables.

En mars et avril, le temps de confinement imposé a permis de 
prendre le temps pour créer un réseau interrégional de formateurs 
ETP, mobilisables en fonction des demandes. Une rencontre au 1er 

semestre a eu lieu pour s’accorder sur les aspects organisationnels 
et administratifs des formations, et de partager les approches 
pédagogiques.

DISPOSITIF « AMBASSADEURS ELÈVES COVID »
Afin de sensibiliser les élèves dans les établissements scolaires (du primaire jusqu’à la fin du lycée) au respect 
des gestes barrières pour lutter contre la prolifération de la Covid-19, l’éducation Nationale et l’ARS ont souhaité 
mettre en place un dispositif d’élèves ambassadeurs Covid. Encadrés par des enseignants, des infirmières scolaires 
et des Conseillers Principaux d’Education, ces derniers ont pour mission de mettre en place des supports de 
communication pour rappeler à leurs camarades l’importance du respect des gestes barrière. Afin de préparer ce 
dispositif, Promotion Santé Normandie a proposé sur une journée de former, en classe virtuelle, 8 professionnels 
des territoires de Rouen, Caen et Le Havre.

Ces derniers ont pu à l’issue de la journée, travailler avec des groupes d’élèves à la création de supports variés (flyers, 
vidéos, articles dans les journaux d’établissement…) pour rappeler les conséquences potentielles d’une infection à 
la Covid-19 et au respect des gestes barrières.

DÉPISTAGE MASSIF CU DU HAVRE
Dans le cadre de la campagne de dépistage massif sur la Communauté Urbaine du Havre,Promotion 
Santé Normandie a  été sollicitée pour créer une formation de sensibilisation au dépistage 
destinée aux ambassadeurs santé recrutés sur l’agglomération havraise (élus locaux 
au niveau de la CU havraise ou élus municipaux des villes partenaires au projet ; 
professionnels du social et du médico-social).

•  8 sessions de sensibilisation (7 en distanciel et 1 en présentiel)
•  1 captation de la sensibilisation pour un visionnage en asynchrone
•  Près d'une centaine de personnes sensibilisées

La sensibilisation avait pour but, entre autres, d’inciter les personnes 
à participer au dépistage massif et informer les personnes sur les 
mesures barrières et l’isolement des personnes testées positives à 
la Covid-19. Cette sensibilisation devait leur permettre d’assurer les 
missions qui étaient les leurs dans les meilleures conditions.
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En 2020, le service de formation a 
fait preuve d’une grande capacité 
d’adaptation compte tenu de l’impact 
de la crise sanitaire sur les modalités 
pédagogiques, organisationnelles et 
administratives des formations, ce 
afin d’assurer au maximum le maintien 
de ces dernières dans le respect des 
consignes gouvernementales : limitation 
du nombre de stagiaires par session de 
formation, recherche de salles adaptées, 
élaboration de notes d’informations 
pour les stagiaires, commanditaires, 
formateurs extérieurs… Il est à noter que 
ces adaptations ont généré un surcroit 
d’activité pour l’ensemble des salariés du 
service.

Le service formation a assuré avec 
intérêt, des interventions en distanciel 
dans des parcours de formation.  
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Promotion de la santé
Éducation pour la santé
Éducation thérapeutique

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

Bilan 2020 des formations en promotion et éducation pour la santé (EPS) :
• 5 formations proposées (prises en charge par l'ARS et mises à disposition gratuitement) avec 10 sessions planifiées 
•  2 sessions animées (prises en charge par l'ARS et mises à disposition gratuitement)
• 8 sessions annulées (compte tenu de la crise sanitaire ou faute de participants)
• 20 personnes formées 

Bilan 2020 des formations en éducation thérapeutique du patient (ETP) :
• 9 formations payantes proposées avec 32 sessions planifiées
•  7 sessions animées
• 25 sessions annulées (compte tenu de la crise sanitaire ou faute de participants) 
•  60 personnes formées

Bilan 2020 des formations sur les techniques d'entretien :
• 2 formations payantes proposées avec 3 sessions planifiées
• 0 session animée
• 3 sessions annulées (compte tenu de la crise sanitaire ou faute de participants) 
•  0 personne formée

Bilan 2020 des formations thématiques :
• 6 formations proposées (dont 4 payantes et  2 prises en charge par l'ARS) avec 13 sessions planifiées
• 1 session payante animée sur la thématique de l'estime de soi
• 12 sessions annulées (compte tenu de la crise sanitaire ou faute de participants)
• 8 personnes formées

5  
FORMATIONS

RÉALISÉES 

sur 22 proposées au catalogue

96  
PERSONNES

FORMÉES
2020 10 

SESSIONS
ANIMÉES

sur 58 plannifiées au catalogue

Catalogue
LES FORMATIONS
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Nombre de stagiaires par session
Intitulé des 2 formations réalisées en promotion et EPS Rouen Caen Total

La méthodologie de projet en promotion de la santé 12 X 12

Intervenir sur les questions de santé auprès d’un groupe
Formation à destination des jeunes en service civique d’unicités

8 X 8

LES FORMATIONS

Catalogue

Nombre de stagiaires par session
Intitulé des 2 formations réalisées en ETP Argentan Caen Dieppe Évreux Le Havre Rouen Saint-Lô Total

Dispenser l'ETP 10 X 6 10 8 10 X 44

Coordonner un programme d'ETP X 9 X X X 7 X 16

Nombre de stagiaires par session
Intitulé de la formation thématique réalisée Caen

L’estime de soi 8

Promotion et éducation pour la santé (EPS)  :
•  Aborder les questions de santé dans le cadre d’un 

accompagnement individuel 
•  Les outils d’enquête au service du diagnostic de santé 
•  L’évaluation : un processus Clef dans l’action de santé

Éducation thérapeutique du patient (ETP) :
•  Partage d’expériences et analyse de pratiques - 

Dispenser l'ETP
•  Partage d’expériences et analyse de pratiques - 

Coordonner un programme d’ETP
•  Se sensibiliser à l’éducation thérapeutique du patient
•  Évaluation des compétences des patients en ETP
•  ETP & compétences d'adaptation
•  Stratégies d’adaptation pour la gestion du stress            

« Repas de coping© »
•  ETP / Psychoéducation et psychoses

Techniques d'entretien :
• Entretien motivationnel - Niveau 1
• Entretien motivationnel - Niveau 2

Formations thématiques :
• Compétences psychosociales - Niveau 1
• Compétences psychosociales - Niveau 2
• Les écrans dans la vie quotidienne
• Nutrition Précarité
• Et si on parlait de vie affective et sexuelle…

Intitulés des formations annulées ou reportées en 2021
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Spécifi ques - CPOM
LES FORMATIONS

Formations Cartes Blanches

Les « Cartes Blanches » sont un dispositif de formation fi nancé par l’ARS. Chaque année, 9 territoires où sont présents des 
coordinateurs d’Atelier Santé Ville (ASV), de Contrat Local de Santé (CLS) ou de Réseau Territorial de Promotion de la Santé  
(RTPS) peuvent en bénéfi cier. Ces actions ont pour objectifs, outre le fait de former les acteurs d’un territoire donné sur une 
thématique particulière, de faciliter les rencontres entre ces derniers et d’inciter à la mise en place d’actions partenariales.

En 2020, 4 sessions de formation thématiques entrant dans le cadre du dispositif « Cartes Blanches »
ont été réalisées sur les territoires couverts par des coordinateurs (ASV CLS, RTPS). 

COMPÉTENCES
PSYCHOSOCIALES
NIVEAU 1

COMPÉTENCES
PSYCHOSOCIALES
ET ADDICTIONS

12 participants 17 participants

Oissel Le petit Quevilly

L’ÉVALUATION
LES VIOLENCES 
QUOTIDIENNES

14 participants 11 participants

Vernon Saint-Lô

54
PERSONNES

FORMÉES

Sessions annulées

•  Écrans dans la vie quotidienne 
Le Havre Seine Métropole

•  CPS - Niveau 2                       
Le Havre quartiers

Sessions prévues en 2020 et fi nalement ajournées 

•  Méthodologie de projet au service des Ambassadeurs Santé : Elbeuf
•  Évaluation des actions de santé : Cherbourg-en-Cotentin
• Concepts en santé : Gisors
• Entretien motivationnel  : Caen
• CPS - Niveau 1 : Dieppe
• CPS - Niveau 1  : Hérouville Saint-Clair
• CPS - Nniveau 1 : Grand Couronne
• CPS et le Climat scolaire : Alençon
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Spécifiques - CPOM
LES FORMATIONS

Formations à destination des acteurs 
des accueils collectifs de mineurs

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

Au total, 5 formations sur les CPS et 5 journées complémentaires ont été programmées pour 2020 sur l’ensemble de la 
Normandie. Malheureusement, nombre d’entre elles ont dû être déprogrammées et reprogrammées en 2021.

COMPÉTENCES
PSYCHOSOCIALES

NIVEAU 1

COMPÉTENCES
PSYCHOSOCIALES

NIVEAU 1

12 participants 9 participants

Saint-Lô Sées

Sessions annulées ou reportées en 2021

• CPS - Niveau 1 : Caen
• CPS - Niveau 1 : Yvetot
• CPS - Niveau 1 : Gaillon
• Estime de soi : Saint-Lô
• Vie affective et sexuelle : Sées
• Vie affective et sexuelle : Gaillon
• Prévention de l’atteinte à l’intégrité : Yvetot
• Prévention de l’atteinte à l’intégrité : Caen

Journées Focus

Après deux reports liés à la crise sanitaire, 3 dates ont pu 
avoir lieu en présentiel en Normandie orientale. Toutefois, le 
nombre de personnes y ayant participé reste restreint (moins 
de place pour les participants du fait des mesures barrière, 
moins d’inscriptions et des personnes inscrites qui ne sont 
pas venues) . 

LES ÉCRANS DANS 
LA VIE QUOTIDIENNE

23 participants

Évreux, Le Havre, Rouen

Deux Journées Focus étaient prévues en 2020, 
dupliquées cinq fois sur six territoires de santé de 
la Normandie. La crise sanitaire liée à la Covid-19 a 
désorganisé ce qui était prévu, aussi une seule Journée 
Focus sur les deux prévues a pu être partiellement 
réalisée en 2020. 

Pour rappel, ces journées permettent aux professionnels de 
bénéficier d’un apport théorique et d’échange de pratiques, 
en favorisant l’expression et le partage d’expériences, sur 
une thématique liée à leurs préoccupations ou à l’actualité et 
envisager des formations de trois jours sur la thématique en 
lien avec les besoins des territoires. La thématique réalisée 
en 2020 a été « Les écrans dans la vie quotidienne » face au 
succès de cette Journée Focus en 2019. Une psychologue de 
l’association « 3-6-9-12 » est intervenue sur la thématique.

Les incertitudes dues au couvre-feu, 
au 2nd confinement et aux rumeurs 
d’un probable 3e confinement ont 
amené l’intervenante et Promotion 
Santé Normandie à envisager la tenue 
des trois dates restantes en distanciel 
en janvier et février 2021. Il est à noter 
que le distanciel a permis un nombre 
de participation plus important au 
regard du présentiel (40).
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Formations à la demande 
d’un territoire

Spécifiques - CPOM
LES FORMATIONS

COMPÉTENCES
PSYCHOSOCIALES
NIVEAU 1

COMPÉTENCES
PSYCHOSOCIALES
NIVEAU 1

COMPÉTENCES
PSYCHOSOCIALES
NIVEAU 1

18 participants 10 participants 7 participants

Argentan Cherbourg-en-Cotentin Rouen

COMPÉTENCES
PSYCHOSOCIALES
NIVEAU 1

17 participants

Vernon

TA SANTÉ, 
TA PLANÈTE

MÉTHODOLOGIE DE 
PROJET

110 participants 10 participants

Le Havre
(5 sessions)

Canteleu

172 PERSONNNES FORMÉES

Sessions annulées

•  CPS - Niveau 1 : Barentin
•  CPS - Niveau 1 : Val-de-Reuil
•  CPS - Niveau 1 : L’Aigle
•  CPS - Niveau 2 : Val-de-Reuil
•  CPS - Niveau 1 : Gavray et Perrier 

Il s’agissait ici de terminer une formation 
débutée en 2019. La date programmée en juin 
2020 a finalement été annulée.

Session prévue dans l'année 
et finalement ajournée :

•  CPS - Niveau 1 : La Ferté-Macé

Il est à noter qu’en 2020, il avait été envisagé en accord avec l’ARS, de mettre en place des 
formations sur 4 jours, dans le cadre des formations à la demande d’un territoire. Le modèle de 
ces formations était bâti sur 3 jours de formation sur une première partie d’année et une journée 
à distance au second semestre. Toujours en raison de la crise sanitaire, aucune des journées à 
distance n’a pu avoir lieu. Les établissements scolaires ne pouvant organiser des formations en 
inter-établissements, chacune de ces journées à distance a été annulée.
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Spécifi ques - Projets
LES FORMATIONS

Afin de faciliter le déploiement de l’ETP en libéral, l’ARS missionne depuis plusieurs années Promotion Santé 
Normandie, afin d’organiser et d’animer des « formations-actions » en milieu libéral. Elles sont prioritairement 
destinées aux structures libérales (maisons de santé, pôles de santé, PSLA…) ayant un projet en ETP porté par un collectif 
pluridisciplinaire de professionnels.

En 2020, 2 structures se sont rapprochées de Promotion Santé Normandie pour organiser une formation en interne (MSP 
Mézidon, CPTS Mortagne-au-Perche). Compte tenu du contexte sanitaire, ces sessions de formation ont été reportées en 
2021. Environ 15 professionnels de santé libéraux se sont formés via les sessions de formation planifi ées au catalogue 
2020. 

L’année 2020 a été l’occasion d’initier une réfl exion avec PLANETH Patient sur des modalités de collaboration pour 
orienter les libéraux vers les formations ETP.

ETP & compétences
des patients

Évaluation des 
compétences 
patients en ETP

Afi n de faciliter l'intégration des compétences d'adaptation 
dans les programmes d'ETP, Promotion Santé Normandie 
a organisé 1 session de formation « ETP et compétences 
d'adaptation (compétences psychosociales) ».
Lors de cette formation, les participants « très satisfaits »
ont apprécié les mises en pratique des compétences 
d'adaptation et la possibilité de transférer les acquis dans le 
cadre de leurs activités d'ETP.

La formation s’appuie notamment sur les 
contenus de la mallette COMETE de l’IREPS 
PACA.

Rouen

1 SESSION

10 stagiaires

ETP & compétences d'adaptation 
(CPS)

Caen, Évreux

2 SESSIONS

11 stagiaires

Évaluation des compétences patients en 
ETP

Depuis 4 ans, missionnée par l’ARS, Promotion Santé 
Normandie organise et anime des journées de sensibilisation 
« Évaluation des compétences des patients en ETP ».
En 2020, 7 sessions ont été planifiées sur chacun des 
territoires de santé de la Normandie (Rouen, le Havre, 
Dieppe, Évreux, Saint-Lô, Caen, Flers). Plusieurs sessions 
ont dû être annulées compte tenu du contexte sanitaire.
Au cours de ces journées, les participants apprécient 
l’approche pratique du sujet de l’évaluation des 
compétences patients, à partir d’un exemple concret et 
transférable dans d’autres contextes.

http://www.cres-paca.org/a/288/comete-pour-developper-les-competences-psychosociales-en-education-du-patient/
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Spécifiques - Projets
LES FORMATIONS

Formations sur devis

ENTRETIEN MOTIVATIONNEL - NIV.1

36 participants - 3 sessions

Évreux (CHI Eure Seine)
Rouen (CHU Service de pédiatrie - 

2 sessions)  

TECHNIQUES D'ENTRETIEN

De nombreux devis ont été demandés auprès de Promotion Santé Normandie pour des formations en 2020, mais ces 
derniers n’ont pas eu de suite favorable suite aux conditions sanitaires incertaines.

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE

DISPENSER L'ETP

60 participants - 7 sessions

Bagnoles de l’Orne (Css Le Parc), 
Bois-Guillaume (Les Herbiers 

UGECAM), Elbeuf (CHI - 2 sessions), 
Louviers (CLINEA La Loviere), 

Petit Quevilly (ANIDER), Picauville 
(Fondation Bonsauveur)

ANIMER UN ATELIER MICHAEL'S GAME

12 participants - 1 session

 Troyes (CH Brienne le château)

SE SENSIBILISER À L’ETP

23 participants - 1 session

Hérouville Saint-Clair 
(PLANETH Patient)

19 

SESSIONS
DE FORMATIONS

SUR DEVIS

2020

200  
PERSONNES

FORMÉES

CPS - NIVEAU 1

49 participants - 5 sessions

Louviers, Cherbourg-en-Cotentin 
(Lycée La Bucaille + ADSEAM), 

Évreux (Foyer de l’enfance de l’Eure), 
Pitres (Espace des Deux Rives)

ALIMENTATION

7 participants - 1 session

Gaillon (CESCI)

PARCOURS ÉDUCATIF EN SANTÉ

13 participants - 1 session

Alençon

PROMOTION DE LA SANTÉ
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Dans le cadre de la formation initiale
LES FORMATIONS

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

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

et la politique régionale de santé

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

(en lien avec le réseau des partenaires)

Au total, ce sont 192 étudiants qui ont été rencontrés

11 %21 %57 %

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

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

40 étudiants  
en DE Infirmier en 

Pratique Avancée IPA
Promotion 2019-2020 

et 2020-2021

20 étudiants 
de l'École de sages-femmes

Espace Régional de Formation des 
Professions de Santé ( ERFPS) 

05 %

  12 étudiants  
en Master Ingénierie  

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

06 %

10 étudiants
en DU en 

Addictologie 

La majorité de ces interventions ont 
été faites en distanciel, nécessitant 
une adaptation de l’ingénierie 
pédagogique de ces interventions, 
et une appropriation rapide des 
logiciels utilisés par les structures 
d’enseignement.
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34

1

5

2

6

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

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

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

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

ACCOMPAGNEMENT
DES ACTEURS

ACCOMPAGNEMENT 
DES POLITIQUES 

DE SANTÉ PUBLIQUE

OFFRE
DU CAM

Conseil et 
Accompagnement

Méthodologique

CONSEIL
MÉTHODOLOGIQUE

DE PROXIMITÉ
assuré par les 

Conseillers
Méthodologiques 

de Territoires (CMT) 

https://www.promotion-sante-normandie.org/le-conseil-l-accompagnement
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Les territoires dans lesquels les missions 
du Conseiller Méthodologique de Territoire 
s’exercent, sont ceux qui ne disposent pas d’une 
coordination locale en santé. 

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

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

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

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

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

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

Conseil méthodologique
de proximité

LE CONSEIL ET L'ACCOMPAGNEMENT MÉTHODOLOGIQUE

Territoires 
d'intervention 

des CMT

CMT
Manche

CMT
Calvados

Orne

CMT
Eure

CMT
Seine-Maritime
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Appui au déploiement de la politique 
régionale de santé dans les territoires 
de proximité aux côtés de l’ARS 

Les Comités d’Éducation à la Santé et la Citoyenneté 
Interdegrés et Inter-établissements (CESCI) sont des 
instances de concertation et de coordination des actions de 
promotion de la santé à l’échelle de territoires scolaires. Ils se 
doivent de rassembler des responsables d’établissements, 
des membres de la communauté éducative (CPE, infirmiers, 
enseignants) et leurs partenaires territoriaux. 

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

Calvados
• CESCI Bessin 

Restructuration du CESCI, accompagnement à l’état des 
lieux, définition des objectifs, élaboration du plan d'actions

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

instances de gouvernance, accompagnement à la stratégie 
d’intervention (dont l’adaptation au contexte de la Covid-19), 
accompagnement spécifique d’une école mobilisant 
l’ensemble de la communauté éducative, accompagnement 
au déploiement d’une stratégie de développement des CPS

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

démarche diagnostic, 2 axes déjà abordés par les différents 
CESC (hygiène et santé environnement)

•  CESCI Brionne 
  Présentation de la démarche de CESCI, accompagnement 

méthodologique autour d’un projet de valorisation de 
l’estime de soi

•  CESCI Beuzeville (en lien avec le coordonnateur RTPS Honfleur-
Beuzeville)

 Présentation de la stratégie d’accompagnement du CESCI 

Manche
•  CESCI Valognes  
 Interconnaissance CMT et membres du CESCI
•  CESCI Avranches 
  Interconnaissance CMT et membres du CESCI, appui à la 

formation  
•  CESCI Cherbourg (en lien avec la coordinatrice ASV) 
  Interconnaissance CMT et membres du CESCI 

Orne
• CESCI Alençon (en lien avec la coordinatrice ASV) 
 Appui à la formation 

Seine-Maritime
• CESCI Barentin 
  Accompagnement à l'écriture et structuration du CESCI
• CESCI Sotteville 
 Accompagnement à la construction du projet
• CESCI Grand-Quevilly 
 Appui à la construction du CESCI (informations)
• CESCI Caux Vallée de Seine 
 Accompagnement à l'écriture et structuration du CESCI
• CESCI Doudeville Yvetot 
 Appui à la construction du CESCI (informations)
• CESCI Aumale
 Accompagnement à distance - relecture

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

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

Conseil méthodologique
de proximité

LE CONSEIL ET L'ACCOMPAGNEMENT MÉTHODOLOGIQUE
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Appui aux travaux des Comités Techniques 
« Prévention - Promotion de la Santé » 
des territoires de démocratie sanitaire 

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

2020 fut l'occasion, pour les institutions membres, de s’engager dans des 
groupes de travail en fonction des thématiques de santé prioritaires, de 
partager leurs actions et dispositifs sur ces sujets. 

Les CMT de Promotion Santé Normandie ont également formulé un avis 
sur les projets soumis à financement ainsi que sur les auto-évaluation des 
acteurs. 

CTPS Calvados
•  Développement des compétences 

psychosociales
• Prévention des conduites addictives

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

CTPS Manche
•  Promotion du bien–être (prévention des 

conduites addictives et du suicide)

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

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

Conseil méthodologique
de proximité

LE CONSEIL ET L'ACCOMPAGNEMENT MÉTHODOLOGIQUE
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Participation à l’animation régionale des coordinations territoriales de santé 

Journées d’appui à la pratique
Promotion Santé Normandie propose des journées d’appui à la pratique 
à destination des coordonnateurs santé et CMT de Promotion Santé 
Normandie. Ces journées permettent de : 
•  S’appuyer sur la littérature, les données probantes et les stratégies 

d’intervention efficaces pour enrichir les accompagnements 
méthodologiques. 

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

•  Discuter des expériences d'accompagnement méthodologique de chacun.

En 2020, les CMT ont pu participer à 4 journées. 

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

Participation aux réseaux et dynamiques d’acteurs
Les CMT peuvent contribuer aux réseaux et dynamiques d’acteurs en tant 
que garant des valeurs et stratégies d’intervention de la promotion de la 
santé, c’est ainsi qu’ils ont participé en 2020 : 
•  Aux comités de pilotage des PPCA dans le domaine de la prévention des 

conduites addictives .
•  Aux réunions d’élaboration des Projets Territoriaux de Santé Mentale 

(PTSM). 

Les rencontres liées au contexte 
de la Covid-19. 

Pour permettre aux coordonnateurs santé 
et CMT PSN d’assurer leurs missions d’appui 
aux acteurs du territoire en contexte de la 
Covid-19, plusieurs temps de rencontres 
ont été proposés au cours de l’année. 

Un CMT a participé à l’élaboration d’une 
boite à outils identifiant les ressources 
utiles aux acteurs des territoires pour 
répondre aux difficultés rencontrées dans 
ce contexte de crise sanitaire.  

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

En 2020, 3 rencontres ont eu lieu sur les thèmes de la santé mentale, la place de la documentation, les 1000 premiers jours, le 
service sanitaire des étudiants en santé. 
Les CMT ont contribué à l’organisation d’une rencontre régionale sur le thème de la littératie en santé. Toutefois, pour tenir 
compte du contexte sanitaire, cette rencontre a été reportée à 2021. 

Conseil méthodologique
de proximité
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Accompagnement des acteurs sur 
le plan méthodologique pour améliorer 
la qualité des projets

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

• L’aide à l’écriture d’un projet.

•  La construction d’un diagnostic et sa planification.

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

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

•  La recherche de financement.

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

6

835

4

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

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

formalisation d’un dossier de contractualisation 

20

1160

6

Calvados
3 associations

Eure
3 associations, 4 collectivités, 1 autre

Manche
2 associations, 1 CCAS, 1 collectivité, 1 service PJJ

Orne
2 associations, 1 centre social, 1 foyer de vie 

Seine-Maritime
1 CCAS, 2 foyers de vie, 1 CHU, 1 ESMS, 1 association 

Calvados
4 associations, 1 association de service public, 1 centre social 

Eure
4 associations, 1 association service public, 

3 centres sociaux, 3 collectivités

Orne
2 associations, 4 centres sociaux

Seine-Maritime
9 associations, 6 centres sociaux, 1 collectivité, 

2 ES ou ESMS, 1 LAEP, 1 SUMS
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La MJC de Flers s’est engagée fin 2018 dans une démarche 
pour améliorer la qualité de ses projets et formaliser son 
dossier de contractualisation avec l’ARS.

La MJC proposait alors depuis plusieurs années différentes 
actions d’activités physique. Au regard des demandes des 
partenaires locaux (associations caritatives, CHRS, structures 
d’accompagnement du public migrant…), elle a souhaité élargir 
son offre et l’ouvrir à de nouveaux publics dans le domaine du 
sport santé. 

La réalisation du diagnostic a permis d’orienter les actions 
de la MJC à destination d’un public éloigné de la pratique, en 
situation de précarité et/ou rencontrant des difficultés de 
santé.

Journées d’appui à la pratique
Dans l’objectif de répondre aux besoins émergents sur le 
territoire et de s’adapter à un nouveau public, elle s’est donc 
engagée dans un premier temps dans une démarche de 
formation de ses professionnels. Le CMT en charge d’identifier 
les besoins de formation en promotion de la santé a pu faire 
le lien avec le service de formation de Promotion Santé 
Normandie :
•  La responsable de projet a bénéficié d’une formation portant 

sur la « méthodologie de projets en santé » pour enrichir sa 
pratique professionnelle.

•  L’une des éducatrices et sa collègue ont pu s’inscrire à 
la formation « Nutrition précarité » de Promotion Santé 
Normandie. 

Accompagnement méthodologique dans la stratégie 
d’intervention
Parallèlement à la réalisation des formations, le CMT a 
accompagné la structure au développement d’une stratégie 
d’intervention. Il s’agit alors d’inscrire les différentes actions 
dans un projet global en tenant compte des priorités de la 
politique régionale de santé. La constitution d’un groupe de 
travail au sein de la MJC a permis d’organiser des rencontres 
pour travailler sur l’écriture des objectifs du projet, le plan 
d’action et la formulation de l’évaluation. 

L’animation d’une pédagothèque sur son territoire permet au 
CMT d’avoir à disposition des outils pédagogiques et toutes 
les ressources dont il peut avoir besoin pour alimenter son 
accompagnement. 

L’accompagnement du promoteur s’est organisé entre 
rencontres sur site et échanges à distance afin de s’adapter 
au mieux aux disponibilités des structures accompagnées.  

L’aide à l’écriture du projet a permis de déposer une demande 
de subvention qui a conduit à une contractualisation pour  
3 années avec l’Agence régionale de Santé.

Accompagnement au suivi et à l’évaluation du projet
Les différents niveaux d’intervention du CMT permettent de 
proposer des services variés au promoteur accompagné. 
Une fois le dossier déposé, le CMT reste à disposition pour 
toutes demandes concernant le suivi de son projet. La MJC 
normande a bénéficié notamment d’un appui pour la mise en 
place de ces instances de gouvernance (copil) et une aide 
pour l’évaluation du projet.

Elle a pu courant 2020, s’appuyer sur les conseils du CMT 
pour réorienter ses actions et les adapter au contexte 
sanitaire lié à la Covid-19. 

Zoom sur « Accompagner une approche globale de santé » 

Conseil méthodologique
de proximité
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L’Espace Mailiso (MAIson du LIen SOcial) est une structure 
qui intervient à l’échelle du territoire de la Communauté de 
communes du Pays de Conches, qui regroupe 25 communes 
et plus de 20 000 habitants.  À  la fois centre social, organisme 
de formation, gestionnaire des ALSH du territoire et des 
activités sportives et culturelles, soutien aux associations 
locales et porteuse du Projet Social de Territoire, l’Espace 
Mailiso fédère les acteurs locaux et anime la vie locale.

En 2019, dans le cadre de son renouvellement d’agrément 
de centre social, l’Espace Mailiso a actualisé son diagnostic 
en mobilisant l’ensemble des acteurs autour d’un diagnostic 
partagé. 

La CMT (déjà orientée par l’ARS pour accompagner l’Espace 
Mailiso dans ses projets autour de la prévention/promotion de 
la santé) a étendu son accompagnement sur ce point. 

Appui à la formation 
Sur la base des constats partagés, des problématiques 
autour de la parentalité, de la citoyenneté, des ruptures de 
parcours des jeunes…se sont révélées. Rapidement des 
besoins/attentes ont été identifiés et une volonté d’assurer 
une plus grande cohérence dans les manières d’accompagner 
les familles et les jeunes est ressortie comme nécessaire et 
prioritaire. 

C’est ainsi qu’impulser une formation à destination des 
professionnels sur le développement des Compétences 
Psychosociales des publics s’est avéré répondre à 
différentes finalités éducatives : le bien-être et la qualité de 
vie, la socialisation et l’autonomie, la citoyenneté et le vivre-
ensemble, la prévention des conduites à risque, le processus 
d’apprentissage et la réussite éducative et scolaire. La 
CMT a permis la co-construction, avec l’Espace Mailiso et 
l’ingénieure de formation de PSN de cette formation qui s’est 
déroulée fin 2019 et a été poursuivie en 2020 par la constitution 
d’un réseau de partenaires.

Accompagnement méthodologique dans la stratégie 
d’intervention
L’Espace Mailiso s’est donné pour objectifs de coordonner 
et d’accompagner les professionnels dans le déploiement 
d'actions favorisant le développement des CPS, développer 
les compétences psychosociales des publics à travers des 
projets des structures et/ou transversaux, de favoriser 
l'interconnaissance et le travail partenarial avec la 
transmission d'informations, d’outils et de pratiques dans 
l'intérêt des parcours des publics et de se concerter et se 
coordonner entre acteurs éducatifs, tout en valorisant et 
donnant à voir les actions/projets mis en œuvre sur le territoire 
autour du développement des CPS. En 2020, la CMT a 
accompagné la directrice de la structure dans la préparation 
et la co-animation de 4 demi-journées. 

Aujourd’hui, ce sont 16 professionnels de 12 structures 
différentes qui sont engagés dans la démarche. Des projets 
internes aux structures se développent et les professionnels 
commencent à réorienter leurs pratiques auprès des publics. 

3 accompagnements de projet de structure ont été sollicités 
auprès de la CMT et 2 autres pourraient naître prochainement. 
Par ailleurs, le réseau parentalité retrouve un second souffle 
et sera réactivé en 2021. 

Zoom sur « Accompagner une dynamique de développement 
des compétences psychosociales (CPS) dans un territoire  » 

Conseil méthodologique
de proximité
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« Accompagner l’inscription d’un axe santé au sein d’un Contrat de Ville  » 

Une ville Normande disposant d’un quartier inscrit en politique de la ville souhaitait développer, au sein de ce quartier un axe 
santé dans le cadre de son Contrat de Ville. 

Appui à la formation 
Les acteurs intervenant au sein du quartier ont souhaité pouvoir mener un diagnostic mobilisant les habitants du territoire pour 
mieux comprendre les difficultés rencontrées par ces derniers. Le CMT a permis, avec l’ingénieure de formation de Promotion 
Santé Normandie, la co-construction d’une formation au diagnostic « en marchant » afin de rendre compte des leviers et 
freins dans le quartier. Les représentations de santé ont été questionnées auprès des habitants à travers la prestation d’un 
clown. Ces différents éléments permettront la validation de problématiques repérées et définiront les axes prioritaires d’action.

Accompagnement méthodologique dans la stratégie d’action 
La coordinatrice du Contrat de Ville a été accompagnée par la CMT dans la construction des différentes étapes de la démarche 
de projet, en associant, là encore, les habitants dès les prémices du projet. 

Conseil méthodologique
de proximité
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Facilitation de l’accès à des ressources, en 
proximité, au service de l’accompagnement 
méthodologique et de la qualité des projets

Animation des pédagothèques

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

Formation

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

Appui à la déclinaison territoriale des projets 
régionaux

Mobilisation des Conseillers Méthodologiques de Territoire par leurs 
collègues formateurs ou chargés de projets pour :

•  Décliner dans les territoires des projets ayant une dimension régionale. 
Le CMT ayant pour mission de faciliter l’accès à des ressources (formation, 
outils d’intervention…) aux acteurs du territoire et d’engager avec eux des 
accompagnements méthodologiques, dans le temps, pour améliorer la 
qualité des projets, il est mobilisé dans le cadre de projets régionaux liant 
ressources et appui méthodologique. 
C’est notamment le cas pour les projets suivants : Service Sanitaire des 
Étudiants en Santé, Focus santé, Rendez-vous de la santé en quartier 
politique de la ville. 

•  Expérimenter, aux côtés des acteurs accompagnés, des dynamiques 
novatrices. Ayant une connaissance fine de l’accompagnement en 
proximité, des besoins et possibilités des acteurs locaux, le CMT apporte 
cette expertise au projet.  
C’est notamment le cas pour les projets suivants : centre social promoteur 
de santé, vie affective et sexuelle en établissements médico-sociaux, 
projet Mammobile dans l’Eure, dynamique développement durable et 
promotion de la santé.  

En 2020, pour faire face à la crise sanitaire de la Covid-19, les CMT ont contribué à la création de ressources :

•  Nationales
 Guides Fnes d’accompagnement au déconfinement, à destination des professionnels

•  Régionales
Guide Ambassadeurs Santé
Guide d'animation pour promouvoir le dépistage Covid-19 
Espace de ressources en ligne « Scolarité / Périscolarité & Covid-19 »

Conseil méthodologique
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https://www.fnes.fr/actualites-generales/guides-daccompagnement-au-deconfinement-a-destination-des-professionnels
https://www.fnes.fr/actualites-generales/guides-daccompagnement-au-deconfinement-a-destination-des-professionnels
https://1701bdd6-b266-4af0-9e3c-ebc6194f0679.filesusr.com/ugd/908e72_3982f718a97d4b6bb9bf152fa5c3e704.pdf
https://1701bdd6-b266-4af0-9e3c-ebc6194f0679.filesusr.com/ugd/acc913_0423c252f05e46f6947f72b002b33667.pdf
https://www.promotion-sante-normandie.org/covid19-scolaire-periscolaire
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Pour faire face au contexte sanitaire de la Covid-19, Promotion Santé 
Normandie s’est mobilisée aux côtés de la Fédération nationale en 
éducation pour la santé (Fnes) et des IREPS en région pour concevoir des 
ressources et modalités d’interventions collectives à destination des 
professionnels concernés par l’accompagnement du déconfi nement et 
de ses suites auprès de publics spécifi ques.

Cette mobilisation s’est traduite par la réalisation d’un guide sur la 
méthodologie de projet appliquée au déconfi nement dans une logique 
de mise en œuvre interprofessionnelle et intersectorielle, et par la 
production de guides d’aide à l’intervention axés sur des populations et 
milieux identifi és comme prioritaires : enfants, adolescents et jeunes, 
publics vulnérables et milieu carcéral. Ces ressources proposent d’inscrire 
les interventions dans une perspective de promotion de la santé et de 
développement des compétences de toutes les parties prenantes.

Accompagnement des acteurs
LE CONSEIL ET L'ACCOMPAGNEMENT MÉTHODOLOGIQUE

Guides d’accompagnement du déconfinement

Pour soutenir les démarches territoriales des collectivités et de l’ARS pour 
promouvoir le dépistage, Promotion Santé Normandie a conçu 2 outils : 

Promotion du dépistage 

OBJECTIFS DU GUIDE  D'ANIMATION
•  Questionner ses représentations face au 

dépistage. 
•    Faciliter l’acquisition de connaissances sur 

« Tester, Alerter, Protéger ».
•  Explorer les effets de l’adoption des mesures 

barrières sur le quotidien.
•  Se protéger et protéger les autres.

Promotion Santé Normandie a contribué aux 
guides suivants : 

•   « La méthodologie de projet à l’épreuve de la 
Covid-19 »

•   « Favoriser le bien-être des acteurs éducatifs 
pour mieux accompagner les enfants dans le 
déconfi nement »

•   « Guide du « déconfi nement » pour les 
professionnels intervenant auprès des 
adolescents et des jeunes »

•   « Soutenir les compétences psychosociales 
des personnes vulnérables : des activités 
de soutien et de réassurance, en période de 
Covid-19 »

Un guide Ambassadeur Santé

En complément de l’intervention des autres acteurs 
de la lutte contre la Covid-19, notamment les 
professionnels de santé, des Ambassadeurs Santé 
ont été mobilisés pour entrer en contact avec la 
population, dans leurs différents lieux de vie. Ils 
peuvent intervenir à différents moments, pour 
inciter les personnes à rester prudentes autant que 
nécessaire. Ce guide concentre les informations 
et recommandations utiles pour assurer les rôles 
confi és aux ambassadeurs santé. 

Un guide d’animation pour promouvoir le dépistage Covid-19

Ce guide s’adresse aux intervenants professionnels 
et bénévoles qui agissent auprès de publics d’adultes 
(ou de jeunes adultes) dans des associations ou 
structures de santé, de promotion de la santé, du 
secteur social ou médico-social, de l’insertion, 
de l’aide alimentaire. Il se compose de repères et 
recommandations pour la posture et l’animation 
de séances collectives sur ce sujet ainsi que des 
propositions d’animations concrètes à mener avec /
auprès de groupes.

RÔLE DES AMBASSADEURS SANTÉ
•   Inciter la population à se faire dépister et 

l’orienter vers les sites de dépistages. 
•  Informer sur les conséquences de la Covid-19 et 

les mesures barrières.
•  Informer sur l’intérêt de l’isolement pour se 

protéger et protéger les autres.
•  Inciter les personnes dont le résultat du test est 

négatif à le rester. 
•  Orienter les personnes à risques spécifi ques 

(ex. : maladie chronique) vers un professionnel 
de santé si nécessaire.

•   Orienter les personnes présentant un besoin 
spécifi que vers les relais d’informations ou 
d’accompagnement compétents (ex. : situation 
de mal-être, diffi  cultés pour respecter les 
consignes d’isolement). 

36 | Rapport d’activité Promotion Santé Normandie #2020

https://1701bdd6-b266-4af0-9e3c-ebc6194f0679.filesusr.com/ugd/908e72_3982f718a97d4b6bb9bf152fa5c3e704.pdf
https://1701bdd6-b266-4af0-9e3c-ebc6194f0679.filesusr.com/ugd/acc913_0423c252f05e46f6947f72b002b33667.pdf
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Accompagnement méthodologique  
en Éducation Thérapeutique du Patient (ETP)

Deux conseils et  accompagnements méthodologiques (CAM) orientés et 
financés par l’ARS :
•   Accompagnement de PEP 76 Rouen au dépôt du dossier de demande 

d’autorisation.
•  Accompagnement de PLANETH Patient à l’écriture de l’avenant de la 

Branche ETP / chimiothérapies orales en cancérologie.

Trois CAM pour la conception du programme d’ETP et  la rédaction du dossier 
de demande d’autorisation :
•   Accompagnementdu CH d'Alençon dans son programme diabète. 
•   Accompagnement du CH du Rouvray dans son programme ETP Bordeline.
•   Accompagnement du service Douleur du CH deDieppe.

En 2020, le nombre d'accompagnements 
méthodologiques réalisés est inférieur 
aux années précédentes. L’hypothèse 
est qu’au regard du contexte sanitaire, les 
équipes ne se sont pas lancées dans de 
nouveaux projets, et/ou les équipes ont 
mis à contribution leurs compétences au 
service de la lutte contre la Covid-19.

LE CONSEIL ET L'ACCOMPAGNEMENT MÉTHODOLOGIQUE

Promotion de la santé en milieu pénitentiaire

En 2019, l’ARS a missionné Promotion Santé Normandie pour 
accompagner les établissements pénitentiaires dans l’objectif 
de les aider à structurer l’ensemble des actions menées en 
santé et de les orienter vers un projet global de prévention et 
promotion de la santé. Cette première expérience devait être 
menée à la Maison d’arrêt d’Évreux et permettre d’identifier 
les freins et leviers dans la méthodologie de projet à mettre en 
place afin de faciliter l’extension d’actions en promotion de la 
santé à d’autres structures pénitentiaires normandes. 

La méthodologie d’action pour la Maison d'arrêt d'Évreux a 
été réalisée début 2020. Promotion Santé Normandie était 
convaincue que la Direction de la maison d'arrêt devait être 
partie prenante du projet, aussi la 1ère étape devait être une 
rencontre avec le Directeur pour lui présenter le projet et 
l’intégrer dans la démarche. Mais après la déprogrammation 
de trois rendez-vous prévus en raison de la crise sanitaire, et 
suite à une demande d’accompagnement de l’Unité de Soins 
Somatiques par la coordinatrice du RTPS d’Évreux sur son 
projet, l’ARS a proposé que ce soit cette coordinatrice qui 
reprenne le projet et que Promotion Santé Normandie s’oriente 
vers un autre établissement pénitentiaire de la région. Fin 
2020, ce nouvel établissement n’est pas encore identifié.

Parallèlement, Promotion Santé Normandie a été sollicitée 
par la Fnes pour participer au groupe de travail sur le projet 
PRISCA. Faisant suite au groupe national « Promotion de 
la santé en milieu carcéral » piloté par la DGS et dans la 
continuité du colloque « Promotion de la santé en milieu 
pénitentiaire » de septembre 2019, le projet PRISCA s’inscrit 
dans le recensement d’actions prometteuses et innovantes 
en promotion de la santé dans le milieu carcéral. 

Le travail du groupe était de réfléchir aux critères d'actions/ 
programmes, puis d’élaborer un outil de recueil de données 
à adresser à tous les établissements pénitentiaires. Les 
membres devaient analyser les retours de leur région pour les 
programmes qui répondaient aux critères et prendre contact 
avec les établissements retenus pour approfondir l’enquête.

Le rapport une fois validé sera  ensuite largement diffusé aux 
acteurs concernés. Il pourrait servir de base pour déployer la 
promotion de la santé dans les établissements pénitentiaires 
normands, et notamment sur l’expérimentation envisagée en 
2021 au centre de détention d’Alençon-Condé-sur-Sartre. 

Accompagnement des acteurs
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Accompagnement
des politiques de santé publique

LE CONSEIL ET L'ACCOMPAGNEMENT MÉTHODOLOGIQUE

Programmes Régionaux 
pour l’Accès à la Prévention 
et aux Soins des plus démunis

Dans le cadre du PRAPS 2018-2023 et à la demande de l’Agence Régionale de Santé, Promotion Santé 
Normandie a travaillé sur quatre axes :
•  Professionnalisation des acteurs du sanitaire et social aux enjeux de la santé des migrants.
•  Renforcement de l’interprétariat professionnel en santé.
•  Développement de la promotion de la santé dans les CHRS et Pensions de famille.
•  Création d’un site web sur la santé des migrants. 

Afin de poursuivre l'objectif de professionnalisation des acteurs du sanitaire et social aux enjeux de 
la santé des migrants, le service Formation a assuré, malgré le contexte sanitaire, l’animation d’une 
formation « Santé et Exil ». Destinée aux professionnels soignants normands amenés à rencontrer 
des personnes en situation d’exil, elle s’est déroulée sur trois jours en janvier à Rouen et septembre à 
Caen (17 personnes formées au total). 

En raison de la crise sanitaire,  Promotion Santé Normandie n'a pas pu déployer les activités 
d’interpellation concernant le renforcement de l'interprétariat professionnel en santé auprès 
des professionnels soignants et directeurs d’institutions. Cependant, la communication sur 
la nouvelle plateforme d’interprétariat professionnel a pu être réalisée. En fin d’année, une 
démarche d’évaluation s'est initiée pour réorienter les activités pour 2021.

Dans le cadre du développement de la promotion de la santé dans les CHRS et Pensions de 
famille, les rencontres n'ont pas pu être animées comme souhaitées, mais une programmation 
est prévue pour 2021 avec des structures volontaires en Normandie. 

Dans le cadre de ses missions, Promotion Santé Normandie 
a cco m p a g n e  l e s  p o l i t i q u e s  d e  s a n t é  p u b l i q u e  d a n s 
le déploiement de leurs orientations et de leurs stratégies.
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Accompagnement
des politiques de santé publique

LE CONSEIL ET L'ACCOMPAGNEMENT MÉTHODOLOGIQUE

En 2020, en partenariat avec un groupe d’acteurs en 
lien avec le public migrant (Médecins du monde, Terra 
Psy, FIA Normandie, Coordination normande des 
PASS), Promotion Santé Normandie a  conçu un flyer
« Comment faire une demande d’interprétariat ? » 
ainsi q' un site web « Santé et exil » à destination des 
acteurs normands. Ce site met en valeur :
• Des ressources bibliographiques.
• Des outils d'intervention.
•  Une webographie des plateformes et sites web 

ressources.
•  Un annuaire thématique des  structures 

ressources en Normandie et en France.
• Des actualités régionales et nationales.

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

https://www.sante-exil.fr/
https://f75a5db9-0e4a-4a6e-a3a3-c05b82c1362c.filesusr.com/ugd/908e72_2918c2573da14865b0ac8363731a31c7.pdf
https://www.sante-exil.fr/
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Accompagnement
des politiques de santé publique

LE CONSEIL ET L'ACCOMPAGNEMENT MÉTHODOLOGIQUE

Santé et environnement
Développement de la dynamique développement durable et promotion de la santé
Plan Régional Santé-Environnement 3 (PRSE-3)

La dynamique Développement Durable (DD) / Promotion de 
la santé (PS) initiée en 2019 visait à renforcer les liens, dans 
les collectivités, entre les deux champs. En 2020, toujours 
dans le cadre du PRSE3, Promotion Santé Normandie en 
partenariat avec l’ Agence Normandie de la Biodiversité et du 
Développement Durable (ANBDD) ont poursuivi les activités 
d’interpellation et de sensibilisation des collectivités sur le 
sujet. 

Les élections municipales ont été l’occasion d’interpeller 
les nouveaux élus sur le sujet, Promotion Santé Normandie 
a donc publié début juillet une lettre ouverte aux élus. 
Ce courrier a également été envoyé avec les supports de 
plaidoyer à tous les présidents d’EPCI de Normandie. 

Compte tenu du contexte sanitaire, Promotion Santé 
Normandie a dû adapter ses modalités d’interpellation des 
élus :
•   Organisation en partenariat avec le Centre National de la 

Fonction Publique Territoriale (CNFPT) de deux webinaires 
« Un territoire durable, une santé » qui ont réunis 
140 personnes au total. 

•   Animation d'un atelier « Collectivités et adaptation au 
changement climatique : comment agir ? » dans le cadre 
des 4es rencontres normande du Développement Durable.

2020 a été l'occasion de valoriser l'initiative DD / PS au niveau 
national en participant au groupe Santé Environnement 
de la Fnes qui permet une synergie entre les régions sur 
le sujet. Dans ce cadre, Promotion Santé Normandie a été 
interpellée pour la création du nouveau Plan National Santé 
Environnement. 

Promotion Santé Normandie a également présenté la 
démarche lors de deux rencontres : « Les 2es Rencontres 
de Géographie de la Santé » et « Les Rencontres nationales 
Santé et Territoire ». 

À la demande de l’ARS et dans le cadre de l’évaluation mi-
parcours du PRSE 3, Promotion Santé Normandie et l'ORS-
CREAI ont créé une grille d’évaluation des projets financés 
par le PRSE. Cet outil à visée formative a été présenté lors du 
comité de pilotage du PRSE 3. 

Enfin, le contexte sanitaire a renforcé la prise de conscience 
des liens étroits entre nature et santé. Passé cette étape 
de prise de conscience, Promotion Santé Normandie, en 
collaboration avec le groupe de travail de l'ANBDD, a initié un 
travail de création d’outils permettant de soutenir le passage 
à l’action et la mise en place de projets concrets portés par 
les collectivités. 

Fiche actions
Un territoire durable, 

une bonne santé

Pourquoi agir ?

d’épanouissement.

Fiche actions
Un territoire durable, 

une bonne santé

Agir pour un climat limitant 

les risques sur la santé

Fiche actions
Un territoire durable, 

une bonne santé

Pourquoi agir ?

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, le changement 

climatique est identifi é comme le plus grand risque et la plus 

grande opportunité pour la santé publique du XXIe siècle.

Le changement climatique est une réalité qui fait l’objet d’un 

large consensus dans la communauté scientifique. Les 

impacts sur la santé sont directs (fortes chaleurs, inondations, 

submersions, incendies, maladies vectorielles…) ou indirects 

(accroissement de la présence de certains pollens ou polluants 

atmosphériques, recul des côtes littorales, baisses des 

rendements agricoles, économie menacée…) et engendrent 

des inégalités. Face à ces évolutions, deux voies d’action sont à 

mener en synergie au niveau local :

• Les politiques d’atténuation

S’attaquer aux causes du changement climatique en 

maîtrisant les émissions de gaz à eff et de serre. Ces mesures 

de réduction ont aussi des co-bénéfi ces sanitaires majeurs : 

amélioration de la qualité de l’air, promotion de l’activité 

physique, alimentation de proximité, lutte contre la précarité 

énergétique…

• Les politiques d’adaptation

Réduire notre vulnérabilité aux impacts du changement 

climatique. Les politiques sont considérées comme une 

priorité de santé publique. 

La majorité de ces mesures  ont vocation à être mises en œuvre 

à l’échelle des territoires et des collectivités.

Objectifs opérationnels

›  Réduire la dépendance des territoires aux énergies fossiles 

(bâtiments, transports…).

›  Renforcer leur capacité d’adaptation aux impacts inévitables 

du changement climatique.

›  Traduire les engagements politiques en mesures et projets 

concrets.

›  Mener une coordination locale de la transition : animer un 

réseau des acteurs du territoire et les accompagner dans 

la prise en compte des changements climatiques dans leur 

stratégie.

Didier PERALTA,

Président de l’ANBDD

Jean-Marc DUJARDIN,

Président de Promotion 

Santé Normandie

Contacts

Anne-Sophie DE BESSES, Chargée de mission - ANBDD

Tél. 02 35 15 78 13 - Courriel : as.debesses@anbdd.fr

Timothée DELESCLUSE, Chargé de projet - Promotion Santé Normandie

Tél. 07 86 74 86 25 - Courriel : tdelescluse@promotion-sante-normandie.org

Vous êtes les acteurs 

du changement

La crise sanitaire liée au Covid-19 a bouleversé nos modes de 

vie et interroge sur nos priorités, nos besoins et notre manière 

de nous nourrir, nous déplacer, nous loger, de travailler, de 

produire et de consommer. Pour renforcer notre résilience 

et nos capacités d’adaptation face aux risques sanitaires et 

climatiques, nous devons opérer des changements profonds.

Élus, vous avez  le pouvoir 

et les capacités pour participer 

aux changements et construire les 

territoires de demain plus résilients.

Des ressources et acteurs 

de proximité à votre 

disposition

Dans le cadre du Plan Régional Santé-Environnement 

Normandie, un groupe de travail (composé d’élus, d’agents 

territoriaux), piloté par Promotion Santé Normandie et 

l’ANBDD avec le soutien de l’ARS, la DREAL et la Région 

Normandie a édité des supports : plaidoyer, vidéos de 

chercheurs, fiches avec des actions opérationnelles 

mobilisant vos compétences. Ils ont pour objectif 

d’accompagner vos projets et d’identifier les ressources 

humaines, techniques et financières à votre disposition.

Climat, aménagement, mobilité, 

alimentation, habitat, économie 

sociale et solidaire, autant de sujets 

liant santé et développement durable, 

au coeur de vos préoccupations et 

de celles de vos concitoyens.

L’Approche intersectorielle 

des politiques publiques, 

une réponse pour “un territoire 

durable, une bonne santé”

Face à l’épidémie mondiale de Covid-19, les 

prises de parole des scientifiques se multiplient 

et confirment le lien entre les atteintes à la 

biodiversité, l’émergence de nouvelles maladies 

infectieuses épidémiques, les évènements 

climatiques et les activités humaines.

Le développement durable et la promotion 

de la santé, menés conjointement sur un 

territoire, apparaissent comme une approche 

efficace pour répondre aux besoins et 

attentes des habitants. Ces deux approches 

sœurs visent un même but : la santé humaine, 

la santé de l’écosystème, de la végétation, 

de l’espèce animale sont une seule et même 

santé. Si on agit de manière positive sur une de 

ces formes, en réalité, on agit sur l’autre. C’est 

le concept « One Health » (« Une seule Santé »).

Didier PERALTA,

Président de l’ANBDD
Président de l’ANBDD

Contacts

Anne-Sophie DE BESSES

Tél. 02 35 15 78 13 - Courriel : as.debesses@anbdd.fr

Timothée DELESCLUSE

Tél. 07 86 74 86 25 - Courriel : tdelescluse@promotion-sante-normandie.org

L’Approche intersectorielle 

des politiques publiques, 

une réponse pour “un territoire 

durable, une bonne santé”

Face à l’épidémie mondiale de Covid-19, les 

prises de parole des scientifiques se multiplient 

et confirment le lien entre les atteintes à la 

biodiversité, l’émergence de nouvelles maladies 

infectieuses épidémiques, les évènements 

climatiques et les activités humaines.

Le développement durable et la promotion 

de la santé, menés conjointement sur un 

territoire, apparaissent comme une approche 

efficace pour répondre aux besoins et 

attentes des habitants. Ces deux approches 

sœurs visent un même but : la santé humaine, 

la santé de l’écosystème, de la végétation, 

de l’espèce animale sont une seule et même 

santé. Si on agit de manière positive sur une de 

ces formes, en réalité, on agit sur l’autre. C’est 

le concept «

Vous avez un rôle à jouer
Vous, élus locaux, étiez à pied d’œuvre dans les derniers mois 
pour venir en aide à vos administrés. Agir sur la santé de la 
population, c’est aller au-delà de la nécessaire gestion de crise 
et de l’indispensable approche centrée sur l’offre de soins. 
C’est aussi agir sur une multitude de déterminants, à plus 
long terme, en vous appuyant sur les compétences de votre 
collectivité (aménagement, habitat, économie, éducation et 
habitudes de vie, vie sociale, mobilité…) quelle que soit sa taille, 
quel que soit son contexte rural, périurbain ou urbain.
En aménageant des espaces de nature, en déployant 
un urbanisme favorisant les déplacements à pied et 
à vélo, vous inciterez vos concitoyens à la pratique 
d’une activité physique bénéfique pour leur santé.
• Veiller à une bonne qualité de l’air à l’intérieur des écoles ;
• Poursuivre le développement d’une offre alimentaire 

de produits locaux, de qualité et bio dans la restauration 
collective ;

• Associer les séniors dans la construction des projets 
d’aménagement plus adaptés à leurs besoins ;

• Proposer des activités vers les populations plus 
défavorisées pour leur faciliter l’accès à une alimentation 
durable et saine… 

sont autant d’actions qui apporteront d’indéniables bénéfices 
pour la santé des habitants.

Le développement durable et la santé au cœur de vos politiques !

L’heure est au renforcement de notre résilience face à des problématiques sanitaires et 
climatiques de plus en plus préoccupantes. Pour répondre à cet enjeu majeur, le développement 
de politiques transversales liant santé et développement durable est incontournable. Pour 
vous accompagner dans cette démarche, Promotion Santé Normandie et l’Agence Normande 
de la Biodiversité et du Développement Durable (ANBDD) vous proposent un ensemble d’outils, 
élaborés de manière concertée et vous conseillent sur les partenaires à mobiliser.

Lettre ouverte aux élus normands
Territoires ruraux, périurbains et urbains

UN TERRITOIRE DURABLE, UNE BONNE SANTÉLES ÉLUS, CHEFS D’ORCHESTREDE L’ACTION LOCALE

PLAIDOYER DESTINÉ AUX ÉLUS POUR UNE APPROCHE CROISÉE  
SANTÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LEURS POLITIQUES : 
DES POINTS DE REPÈRES ET DES EXEMPLES D’ACTIONS CONCRÈTES

ALIMENTATION

MOBILITÉ

HABITAT

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

ESPACES VERTS

AMÉNAGEMENT

Vous gagnerez en efficacité et augmenterez l’attractivité de 
votre territoire en intégrant le développement durable et 
la santé de manière transversale à l’action publique ! 
C’est aussi et surtout une réponse à une demande forte 
de vos concitoyens.

https://1701bdd6-b266-4af0-9e3c-ebc6194f0679.filesusr.com/ugd/acc913_825c2a1cf820431e819a70af39691df2.pdf
https://www.promotion-sante-normandie.org/publications
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Santé des enfants et des jeunes

En lien avec la DT PJJ 14-50-61

Dans la poursuite du travail engagé en 2019 pour 
permettre aux professionnels de   : 
•  Clarifier ce que sont les CPS et l’intérêt de les 

renforcer chez les jeunes dans le cadre du 
parcours éducatif du jeune.

•  Mieux intégrer le renforcement des CPS des 
jeunes dans leurs pratiques professionnelles. 

•  Se doter d’outils pour intervenir en animation 
collective ou entretien individuel sur le 
renforcement des CPS chez les jeunes.

2020 a été l’occasion, auprès et avec les 
référents santé des unités de la PJJ d’organiser 
2 rencontres.
 

Journée « Outils / Techniques pour renforcer 
les compétences psychosociales des jeunes » 

(en entretien éducatif individuel)
8 professionnels

ISEMA, CEI, EPEI, STEMO, UEMO

Journée « Outils / Techniques pour renforcer 
les compétences psychosociales des jeunes » 

(en animation collective)
5 professionnels
ISEMA, CEI, EPEI

En lien avec la DT PJJ 76-27

Promotion Santé Normandie est venue en appui 
au STEMO du Havre (Psychologue du STEMO du 
Havre et Infirmière de la DT PJJ 76- 27, OPPELIA 
Nautilia) dans la création d’un outil d’intervention 
en éducation sexuelle. 
Promotion Santé Normandie a eu en charge 
de fournir les référentiels méthodologique 
et pédagogique concernant l’éducation à 
la sexualité et de retravailler les questions 
abordées par l’outil au regard de ces référentiels.

Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) promotrice de santé

La PJJ s’est engagée, via un conventionnement avec l’ARS de Normandie, pour la durée 2017-2021 
dans un plan d’actions « promotrices de santé ». Ce plan a été co-construit à partir des besoins des 
services des DT PJJ 27 - 76 et DT PJJ 14 - 50 - 61 autour de 5 axes prioritaires.
Des rencontres avec les infirmières conseillères territoriales de promotion de la santé des deux DT 
PJJ, l’ARS Normandie mais aussi avec la DIRGO PJJ Grand Ouest et les Ireps Grand Ouest ont permis 
d’échanger sur les stratégies à mener auprès des services de la PJJ.

Accompagnement
des politiques de santé publique

LE CONSEIL ET L'ACCOMPAGNEMENT MÉTHODOLOGIQUE
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Prévention du harcèlement à l’adolescence et compétences psychosociales

Lieu des
 formations

Nombre de 
participants

Alençon 20

Argentan 17

Avranches 19

Caen  (2 sessions) 29

Coutances 19

Flers 16

Les Pieux 23

Ces journées de formation entrent 
dans le cadre d’un dispositif global de 
formation conçu et animé par la maison 
des adolescents de Caen. Au total, 12 
sessions de formation sont proposées. La 
première journée de formation est assurée 
par la Maison des Adolescents et porte 
spécifiquement sur le harcèlement, tandis 
que la seconde est animée par Promotion 
Santé Normandie et s’intéresse davantage 
aux rôles joués par les Compétences 
Psychosociales dans la prévention du 
harcèlement. L’occasion d’initier les 
participants au renforcement des CPS et 
d’identifier cette stratégie d’intervention 
comme une prévention, en amont, des 
situations de harcèlement. Ces formations 
ont concerné 183 professionnels du 
Calvados, de la Manche et de l'Orne.

Accompagnement
des politiques de santé publique

LE CONSEIL ET L'ACCOMPAGNEMENT MÉTHODOLOGIQUE

Lieu des formations 
reportées en 2021

Nombre de 
participants

Alençon 6

Argentan 10

Caen 10

Cherbourg 14

En partenariat avec les Maisons des Adolescents de Normandie occidentale (Calvados, Manche et Orne), Promotion Santé 
Normandie est intervenue pour animer des sessions de formation sur la prévention du harcèlement. 

Par ailleurs en 2020, Promotion Santé 
Normandie et la MDA du Calvados sont 
intervenues lors de la journée « Parlons 
Santé » organisée dans le territoire de 
la Métropole Rouen Normandie pour 
valoriser ce projet. 

Création d’un espace de ressources autour de la reprise des écoles, collèges, lycées ainsi que des espaces de loisirs 
et périscolaires : « Scolarité / Périscolarité & Covid-19 » 
Créé dans le contexte de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Il facilite l'accès par les équipes éducatives dans les 
établissements scolaires, les professionnels des accueils collectifs de mineurs et des temps périscolaires, aux ressources 
pédagogiques existantes. Organisé autour de 3 grands axes, il permet : 
•  D’agir avec et auprès des élèves, des enfants et des adolescents pour parler de la crise sanitaire liée à la Covid-19. 
•  D’agir avec et auprès de la communauté éducative.
•  De prendre en compte les environnements. 

Espace web « Scolarité / Périscolarité & Covid-19 » 

Accesssible depuis la rubrique « Nos sites & espaces de ressources web » 
sur la page d'acccueil du site web de Promotion Santé Normandie

https://www.promotion-sante-normandie.org/covid19-scolaire-periscolaire
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Missions locales

Expérimentation d'un module santé en mission locale
L’analyse de situation, réalisée en 2019 auprès des missions locales de 
Dieppe Côte d’Albâtre et du Pays de Caux-Vallée de Seine, a permis de 
définir les préconisations suivantes (présentées aux directions des 
missions locales en juin 2020) :  
•  Former les professionnels aux compétences psychosociales.
•  Travailler les représentations en santé chez les jeunes et les conseillers.
•  Renforcer les liens avec les partenaires.
•  Co-construire des outils d’intervention.
•  Éviter l’organisation d’événements ponctuels en santé et privilégier de 

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

Ces axes seront développés avec les missions locales sur l’année 2021, et 
permettront d’aider à la construction d’un modèle de module santé dans le 
cadre du dispositif Garantie Jeune.

Prostitution 

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

Le 1er semestre de l’année a été l’occasion de réaliser une analyse de situation en 
produisant un dossier documentaire et en réalisant un état des lieux auprès 
des professionnels travaillant avec des jeunes âgés de 12 à 20 ans à l’échelle de 
la Normandie. Une journée régionale en distanciel a été organisée articulant 
l’intervention d’experts et l’animation d’ateliers avec les acteurs du territoire. Le 2nd

semestre a été consacré au travail du COTECH Formation dont l’objectif est de co-
construire et d’animer 5 formations en 2021 sur les départements normands. 
Un espace web dédié à la thématique est accessible depuis la rubrique « Nos sites & 
espaces de ressources web » sur www.promotion-sante-normandie.org.

Accompagnement
des politiques de santé publique

LE CONSEIL ET L'ACCOMPAGNEMENT MÉTHODOLOGIQUE

Guide sur la vie affective et 
sexuelle
Promotion Santé Normandie a poursuivi 
sa collaboration avec l’IDEFHI sur la 
thématique « Vie Affective et Sexuelle » (VAS)  
et plus spécifiquement autour d’un outil 
d’animation ayant pour objectif de soutenir 
les professionnels dans la mise en place de 
programmes d’actions à destination des 
jeunes, en situation ou non de handicap, âgés 
de 3 à 18 ans. L’objectif de cette collaboration 
étant la mise en ligne de l’outil d’animation, 
l’année 2020 a été dédiée à la finalisation du 
cahier des charges, au choix du prestataire 
pour créer et développer l’outil d’animation 
ainsi qu’à la supervision et au suivi des travaux 
de la société. La finalisation de l’outil est 
prévue pour le 1er semestre 2021, et s'intitulera 
« Moi, Toi, Nous ».

https://www.promotion-sante-normandie.org/prostitution-jeunes-normandie
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Territorialisation

Aux côtés de l'ARS et de la Région Normandie, Promotion Santé Normandie propose les services suivants :
•  Co-animation des journées d'animation régionale.
•  Appui méthodologique individualisé aux coordonnateurs santé.
•  Animation de Journées d’appui à la pratique.
•  Formation des coordonnateurs nouvellement arrivés en poste. 
•  Valorisation des missions et activités des coordonnateurs via la création d’un site web « Santé et Territoires en 

Normandie ».

Appui à l’animation régionale des coordonnateurs de Réseaux Territoriaux de 
Promotion de la Santé (RTPS), Atelier Santé Ville (ASV), Contrat Locaux de Santé (CLS) 
et Conseillers Méthodologique de Territoire (CMT) de Promotion Santé Normandie

Accompagnement
des politiques de santé publique

LE CONSEIL ET L'ACCOMPAGNEMENT MÉTHODOLOGIQUE

L’ARS de Normandie et la Région animent un réseau 
regroupant les professionnels exerçant les fonctions de 
coordonnateurs de Réseau Territorial de Promotion de la 
Santé, d’Atelier Santé Ville ou encore de Contrat Local de 
Santé. L’ensemble de ces professionnels a en commun d’être 
doté d’une mission d’animation, au sein de leurs territoires 
(quartiers, Pays, aire d’influence du centre hospitalier, 
communauté de communes / intercommunalités…) des 
projets ou politiques d’éducation et de promotion de la 
santé. Les CMT de Promotion Santé Normandie sont inclus 
dans ces travaux dans le cadre de l’appui méthodologique 
qu’ils apportent aux acteurs des territoires non pourvus 
de coordonnateurs santé. En 2020, trois animations 
régionales ont été organisées permettant à chacun de ces 
professionnels de prendre connaissance des actualités Santé 
en région, de suivre et contribuer à la politique régionale de 
santé, d’échanger et de partager leurs expériences sur des 
sujets précis. 

Sujets abordés lors de ces 3 animations :
• Santé mentale.
•  Place de la documentation.
• Service sanitaire des étudiants en santé.
•  Santé et parentalité – 1000 premiers jours.
• Formation des acteurs. 

Une journée consacrée à la littératie en santé a été 
reportée en 2021 en raison du contexte de la Covid-19. 
Elle doit réunir les coordonnateurs santé et CMT de 
Promotion Santé Normandie, ainsi que leurs partenaires 
de territoire sur ces questions, les Chargés de mission 
de territoire de l’ARS et la cellule littératie interne pour 
permettre à chacun de se doter de méthodologie et 
d’outils pour promouvoir davantage de littératie en 
santé dans les programmations locales, les projets, les 
structures locales.  

Pour permettre aux coordonnateurs santé d’assurer 
leurs missions d’appui aux acteurs du territoire en 
contexte de la Covid-19, 4 temps de rencontre ont été 
proposés. Sujets abordés :
•  Identifier les besoins des coordonnateurs santé en 

période de crise sanitaire de la Covid-19 / Préparer la 
période de déconfinement. 

• Questions et réponses autour de la Covid-19. 
•  Création d’une boite à outils des ressources utiles aux 

acteurs des territoires face à cette crise sanitaire de la 
Covid-19. 
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Accompagnement
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En 2020, Promotion Santé Normandie a initié l’animation 
de journées d’appui à la pratique à destination des 
coordonnateurs santé et des conseillers méthodologique 
de territoire de Promotion Santé Normandie. 
Ces journées permettent de : 
•  S’appuyer sur la littérature, les données probantes, les 

stratégies d’intervention efficaces pour enrichir les 
accompagnements méthodologiques. 

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

•  Discuter des expériences d'accompagnement méthodologique 
de chacun.

Sujets abordés lors des 4 journées réalisées en 2020 :
•  Accompagner la construction d’un parcours éducatif de 

santé.
•  S’appuyer sur les outils d’intervention (développement des 

Compétences psychosociales) pour améliorer la qualité 
des accompagnements méthodologiques avec le service 
documentaire de Promotion Santé Normandie.

•  Découvrir et expérimenter des techniques d’animation de 
réunions / groupes de travail.

•  S’appuyer sur les outils d’intervention (santé et parentalité) 
pour améliorer la qualité des accompagnements avec le 
service documentaire de Promotion Santé Normandie.

Module de formation (2 jours) 
Ce module d’intégration a été créé et expérimenté pour la 
première fois en 2019. Il doit permettre aux coordonnateurs 
(ASV, RTPS, CLS) et CMT de Promotion Santé Normandie 
récemment recrutés de mieux appréhender leurs missions.  Il 
propose un ensemble de ressources afin de : 
•  Se repérer dans les concepts de santé et les outils ainsi 

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

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

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

Promotion Santé Normandie a également poursuivi son 
accompagnement méthodologique aux coordonnateurs, 
(en fonction de leurs besoins et sur les projets qui concernent 
leurs territoires)  pour :
•  Leur permettre de remplir leurs missions « coordonnateur » 

(gouvernance, diagnostic partagé, programme d’actions, 
mise en œuvre suivi ou évaluation du programme).  

•  Leur apporter une aide à la construction de plaidoyers auprès 
de leurs élus ou des acteurs de leurs territoires. 

Coordinateurs demandeurs et objets de l’accompagnement :

• RTPS Fécamp  
Appui à la prise de poste et à la phase de diagnostic santé de 
territoire  

• RTPS Honfleur-Beuzeville
Appui à la prise de poste et à la phase de diagnostic santé de 
territoire  

• RTPS L’Aigle / Verneuil
Appui à la prise de poste et à la phase de diagnostic santé de 
territoire  

• CLS Caen
Appui à la stratégie CPS du territoire 

• ASV Hérouville Saint-Clair
Appui à la stratégie CPS du territoire 
Appui à la rédaction d’un flyer de présentation de l’ASV 

• RTPS Lisieux
Appui à la construction du CLS Volet Prévention-Promotion 
de la santé 
Appui à la stratégie CPS du territoire   

• CLS Agglo Seine Eure
Appui à la création de module de sensibilisation des 
nouveaux élus du territoire - Promotion de la santé

Reporté en janvier 2021, ce module a accueilli quatre 
coordonnatrices santé : une CMT (Manche), deux 
coordinatrices RTPS (Fécamp, L'Aigle / Verneuil) et deux 
coordinatrices ASV (Elbeuf, Canteleu).
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L’année 2020 a été consacrée à la création d’un site internet « Santé et territoires en Normandie ». 
Ce travail se poursuivra en 2021 et il répondra à un triple objectif : 
•  Mieux faire connaître les ressources accessibles dans les territoires pour fournir un appui aux acteurs. 
•  Être un support de valorisation des missions et activités des coordonnateurs auprès des collectivités et autres structures 

porteuses des postes de coordination, mais également aux autres ARS intéressées par le dispositif de territorialisation 
normand pour expliciter et valoriser les missions et activités de coordination.

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

Appui aux actions déployées dans les Quartiers Politique de la Ville (QPV)

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

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

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

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

La 2e rencontre départementale des « Rendez-vous de la 
santé en quartier prioritaire politique de la ville » de la Manche 
a dû être reportée en raison du contexte sanitaire. 
Des rencontres ont eu lieu avec les DDCS, délégués du 
préfet, chargés de mission territoire de l’ARS, ORS-CREAI et 
Promotion Santé Normandie pour déployer l’organisation des 
rendez-vous de la santé en 2021 dans les territoires de l’Eure, 
de Rouen - Barentin - Elbeuf, de Dieppe et du Havre. 
Le déploiement de ces rendez-vous s’organise avec l’appui 
des chargés / chefs de projets politique de la ville, des 
coordonnateurs santé (ASV, RTPS ou CLS) et des CMT de 
Promotion Santé Normandie concernés par ces territoires. 

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

Journée régionale politique de la ville et développement 
social urbain 
Organisée par NormanDSU, en partenariat avec la Région 
Normandie, l’Agglomération Fécamp Caux Littoral, la ville de 
Fécamp, l’IRDSU et avec l’appui de l’ORS-CREAI Normandie et 
Promotion Santé Normandie, la journée s’est déroulée dans 
le quartier prioritaire du Ramponneau à Fécamp le 16 octobre 
2020.
 
Elle a permis aux 80 participants, à partir d’ateliers de travail 
d’échanger autour des notions socles de la politique de la ville. 
L’après-midi était dédié aux enjeux de santé et notamment à la 
santé communautaire « La santé communautaire, l’affaire de 
tous… et de chacun ! ».

•  Rappel sur les notions de communauté et de santé 
communautaire par la Maire de Villejuif. 

•  Présentation de l’état de santé et des déterminants de 
santé : la directrice adjointe de l’ORS-CREAI Normandie 
et responsable des activités d’observation régionale de la 
santé a présenté des éléments de diagnostic sur l’état de 
santé des habitants des quartiers prioritaires ; la chargée 
de développement en éducation et promotion de la santé 
de Promotion Santé Normandie a présenté ce que sont les 
déterminants de la santé.

•  Partage des expériences du Ti’bus prévention mis en place 
pour plus de proximité avec les habitants par la coordinatrice 
de l’atelier santé-ville de Saint-Lô et des actions de 
médiation en santé auprès des gens du voyage mis en place 
par le centre social Relais Accueil des Gens du Voyage de la 
Métropole Rouen Normandie.

http://orscreainormandie.org/les-rendez-vous-de-la-sante-en-quartiers-prioritaires-politique-de-la-ville/
http://orscreainormandie.org/les-rendez-vous-de-la-sante-en-quartiers-prioritaires-politique-de-la-ville/
http://orscreainormandie.org/les-rendez-vous-de-la-sante-en-quartiers-prioritaires-politique-de-la-ville/
http://orscreainormandie.org/les-rendez-vous-de-la-sante-en-quartiers-prioritaires-politique-de-la-ville/
http://orscreainormandie.org/les-rendez-vous-de-la-sante-en-quartiers-prioritaires-politique-de-la-ville/
http://orscreainormandie.org/les-rendez-vous-de-la-sante-en-quartiers-prioritaires-politique-de-la-ville/
http://orscreainormandie.org/les-rendez-vous-de-la-sante-en-quartiers-prioritaires-politique-de-la-ville/
http://orscreainormandie.org/les-rendez-vous-de-la-sante-en-quartiers-prioritaires-politique-de-la-ville/
http://orscreainormandie.org/les-rendez-vous-de-la-sante-en-quartiers-prioritaires-politique-de-la-ville/
http://orscreainormandie.org/les-rendez-vous-de-la-sante-en-quartiers-prioritaires-politique-de-la-ville/
http://orscreainormandie.org/les-rendez-vous-de-la-sante-en-quartiers-prioritaires-politique-de-la-ville/
http://orscreainormandie.org/les-rendez-vous-de-la-sante-en-quartiers-prioritaires-politique-de-la-ville/
http://orscreainormandie.org/les-rendez-vous-de-la-sante-en-quartiers-prioritaires-politique-de-la-ville/
http://orscreainormandie.org/les-rendez-vous-de-la-sante-en-quartiers-prioritaires-politique-de-la-ville/
http://orscreainormandie.org/les-rendez-vous-de-la-sante-en-quartiers-prioritaires-politique-de-la-ville/
http://orscreainormandie.org/les-rendez-vous-de-la-sante-en-quartiers-prioritaires-politique-de-la-ville/
http://orscreainormandie.org/les-rendez-vous-de-la-sante-en-quartiers-prioritaires-politique-de-la-ville/
http://orscreainormandie.org/les-rendez-vous-de-la-sante-en-quartiers-prioritaires-politique-de-la-ville/
http://orscreainormandie.org/les-rendez-vous-de-la-sante-en-quartiers-prioritaires-politique-de-la-ville/
http://orscreainormandie.org/les-rendez-vous-de-la-sante-en-quartiers-prioritaires-politique-de-la-ville/
http://orscreainormandie.org/les-rendez-vous-de-la-sante-en-quartiers-prioritaires-politique-de-la-ville/
http://orscreainormandie.org/les-rendez-vous-de-la-sante-en-quartiers-prioritaires-politique-de-la-ville/
http://orscreainormandie.org/les-rendez-vous-de-la-sante-en-quartiers-prioritaires-politique-de-la-ville/
http://orscreainormandie.org/les-rendez-vous-de-la-sante-en-quartiers-prioritaires-politique-de-la-ville/
http://orscreainormandie.org/les-rendez-vous-de-la-sante-en-quartiers-prioritaires-politique-de-la-ville/
http://orscreainormandie.org/les-rendez-vous-de-la-sante-en-quartiers-prioritaires-politique-de-la-ville/
http://orscreainormandie.org/les-rendez-vous-de-la-sante-en-quartiers-prioritaires-politique-de-la-ville/
http://orscreainormandie.org/les-rendez-vous-de-la-sante-en-quartiers-prioritaires-politique-de-la-ville/
http://orscreainormandie.org/les-rendez-vous-de-la-sante-en-quartiers-prioritaires-politique-de-la-ville/
http://orscreainormandie.org/les-rendez-vous-de-la-sante-en-quartiers-prioritaires-politique-de-la-ville/
http://orscreainormandie.org/les-rendez-vous-de-la-sante-en-quartiers-prioritaires-politique-de-la-ville/


Rapport d’activité Promotion Santé Normandie #2020  |  47 

LE CONSEIL ET L'ACCOMPAGNEMENT MÉTHODOLOGIQUE

Accompagnement
des politiques de santé publique

Promotion de la santé et handicap

Au cours de l’année 2020, Promotion Santé Normandie a poursuivi la dynamique partenariale 
entreprise en 2019 avec l’ORS CREAI Normandie et le Réseau de Services pour une Vie Autonome 
Normandie (RSVA). 

L’objectif de l’espace collaboratif est de mieux répondre aux besoins des acteurs des territoires 
normands et de favoriser une culture et le déploiement d’actions de promotion de la santé au bénéfice 
des personnes en situation de handicap en créant les conditions d’un meilleur partage d’informations 
entre les associations qui le composent et d’une meilleure coordination de leurs interventions 
individuelles ou conjointes.

L’année 2020 a été l’occasion de formaliser un plan d’actions en termes d’offre de services à 
promouvoir à l’échelle régionale sur les 3 prochaines années :
•  Création d’un site web ressource sur la promotion de la santé et le handicap à destination des 

professionnels.
•  Renforcement des compétences des acteurs en région.
•  Développement de dynamiques thématiques et partenariales (vie affective et sexuelle et tabac).

À l’échelle locale, l’ORS-CREAI et PSN ont modélisé une offre de service spécifique d’accompagnement 
d’établissements et services dans/pour l’intégration de démarche promotrice de santé dans les 
projets structurant de ces derniers. Actuellement, l’APF France Handicap de Guichainville bénéficie 
de cet accompagnement dans le cadre de leur projet de création des conditions favorables à la santé 
et au bien-être des usagers de l’APF en prenant en compte leur vie affective et sexuelle via la mise en 
place d’une dynamique institutionnelle »

Espace collaboratif normand « Promotion de la santé et Handicap »
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Éducation Thérapeutique du Patient

La pandémie de 2020, n’a pas permis de 
finaliser les projets en lien avec la production 
d’un guide pour la prise en compte des 
conduites addictives dans les programmes 
d’ETP, et de finaliser l’analyse descriptive 
du programme d’ETP multithématique, 
polypathologique. Ces deux projets sont 
reportés sur le 1er semestre 2021.

Modalités régionales de 
mise en œuvre de l’ETP

En janvier 2020, Promotion santé 
Normandie a conçu et animé une 
formation « Éducation du patient - 
Regards croisés » à la demande de 
PLANETH Patient. Les objectifs de 
cette formation étaient de permettre 
aux acteurs de PLANETH Patient 
de partager, acquérir ou consolider 
leurs connaissances sur l’ETP. Cette 
formation a permis également aux  
23 participants de croiser leurs regards 
sur les missions socles de la plateforme 
régionale en ETP, et de renforcer l’esprit 
d’équipe.

Au 1er trimestre 2020, Promotion santé 
Normandie a accompagné PLANETH 
Patient pour la finalisation de l’écriture 
du programme « Ma santé J’en prends 
soin », et la constitution du dossier de 
demande d’autorisation. La demande 
portait notamment sur les modalités 
d’évaluation des compétences du 
patient, et sur l’auto-évaluation 
annuelle et l’évaluation quadriennale 
du programme. En parallèle, Promotion 
Santé Normandie a collaboré avec 
PLANETH Patient pour l’écriture des 
avenants à la convention entre les deux 
associations, concernant la formation 
et la documentation. En fin d’année 
2020, un travail a été initié concernant 
l’écriture de l’avenant conseil et 
accompagnement méthodologique.

Programme d’ETP régional sur les chimiothérapies 
orales en cancérologie

L’objectif de ce projet était d’accompagner un groupe de travail pour la conception 
d’un programme régional sur les chimiothérapies orales en cancérologie, sur la 
base du travail réalisé en 2019 de rapprochement des programmes d’ETP CONECT 
et PRETORA. La mise en place de PLANETH Patient en 2019 a fait évoluer le projet, le 
futur programme d’ETP devant s’inscrire dans le programme régional « Ma santé j’en 
prends soin » porté par PLANETH Patient et autorisé en juillet 2020.
Au moins 10 réunions ont été réalisées. Au cours de ces réunions, le groupe de 
travail a intégré dans le programme « Ma santé j’en prends soin », une branche 
cancérologie, dédiée aux chimiothérapies orales. Ce travail collaboratif entre les  
2 centres de référence en cancérologie, et PLANETH Patient, a permis de réécrire 
des séances éducatives, de mutualiser des outils pédagogiques et de s’accorder sur 
des modalités d’évaluation patient. Ce projet se concrétisera au 1er trimestre 2021 
par le dépôt à l’ARS d’une demande d’avenant à l’autorisation du programme « Ma 
santé j’en prends soin ». Le groupe de travail poursuivra sa réflexion dans le cadre 
d’un comité scientifique au sein de PLANETH Patient.

ETP et structures AHI

L’objectif de ce projet, initié fin 2019, 
était d’analyser la situation de la 
place des actions éducatives dans 
les structures type AHI. Une enquête 
a été réalisée au 1er semestre 2020. 
Les structures qui y ont répondu nous 
apportent les enseignements suivants :
•  Existence de nombreux projets, actions, 

en lien avec l’éducation pour la santé, 
l’addictologie.

•  Besoins et demandes en lien avec la santé 
mentale.

•  Besoins de clarification du concept 
d’éducation thérapeutique.

•  Demandes de formation à l’éducation 
thérapeutique.

•  Intérêt ré exprimé de s’impliquer ou de 
continuer à s’impliquer dans une réflexion 
régionale sur ces sujets.

L’ARS, au regard des réponses, envisage 
de conduire en 2021 un projet sur une ou 
deux structures pour capitaliser leur 
expérimentation au bénéfice d’autres 
structures.

ETP et HANDICAP

Au 1er semestre 2020, Promotion Santé 
Normandie a accompagné PEP 76 dans 
la phase de finalisation de la conception 
du programme d’ETP : Programme 
d’éducation thérapeutique du patient 
pour des enfants et jeunes adultes 
porteurs de pathologies neurologiques, 
neuromusculaires ou de maladies rares. 
« Ça roule pour nous ! ».

L’objectif du projet était de conseiller 
l’équipe sur la conception du programme 
aux différentes étapes de la démarche 
éducative, et de mettre en évidence 
des spécificités de l’accompagnement 
éducatif, au regard des spécificités du 
public en situation de handicap, et des 
compétences mobilisées par l’équipe 
d’ETP. Le programme a été autorisé en 
juillet 2020.
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Accompagnement
des politiques de santé publique

LE CONSEIL ET L'ACCOMPAGNEMENT MÉTHODOLOGIQUE
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Recettes d’une fête de Noël réussie 
•  Conseils à suivre pour des retrouvailles festives réussies en 
situation de crise sanitaire.

Deux capsules vidéos sont encore en cours de production : 
une vidéo sur la santé mentale des jeunes et les Maisons Des 
Adolescents (MDA), ainsi qu’une vidéo sur les Consultations 
Jeunes Consommateurs.

Accompagnement
des politiques de santé publique

LE CONSEIL ET L'ACCOMPAGNEMENT MÉTHODOLOGIQUE

Mini-série de capsules vidéo
thématiques

Covid-19  / Adopter les bons gestes barrières
•  Comment mettre son masque ? *
•  Comment entretenir son masque en tissu ? *
•  Faut-il porter des gants ? *
* Les vidéos ont été proposées dans plusieurs langues 
(français, anglais, arabe et russe)









La mini-série de capsules vidéos continue !
Après une année 2019 marquée par des capsules vidéos sur le thème de la Nutrition, Promotion Santé Normandie, en partenariat 
avec l’ARS et la Région Normandie, a travaillé au développement de nouvelles thématiques.

De nouvelles capsules vidéos « tout public » ont vu le jour en 2020,  et ont permis d’aborder les deux thématiques 
suivantes, en lien avec la crise de la Covid-19 :

Vidéos accessibles  en ligne 

sur la chaîne Youtube de 

Promotion Santé Normandie

https://www.youtube.com/watch?v=GaL9OKphOiQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZoryOURBGkE
https://www.youtube.com/watch?v=zl6fafDk1sc
https://www.youtube.com/watch?v=SitKb1nh4dU
https://www.youtube.com/watch?v=GaL9OKphOiQ&list=PLUGg132D8DUxFn0VrSospkr-5OZ3imE1A
https://www.youtube.com/watch?v=GaL9OKphOiQ&list=PLUGg132D8DUxFn0VrSospkr-5OZ3imE1A
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LES DISPOSITIFS 
DE SOUTIEN AUX
POLITIQUES
DE SANTÉ
PUBLIQUE
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Le DAPA, porté par Promotion Santé Normandie 
depuis fin 2017, est un dispositif de soutien à 
l’Agence Régionale de Santé qui permet d’assurer 
la mise en œuvre opérationnelle des orientations 
et activités définies en région en concertation 
avec les acteurs du champ des addictions.

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

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

Dispositif d’Appui à 
la Politique Addiction en Normandie

LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN AUX POLITIQUES DE SANTÉ PUBLIQUE

Audience 2020 du site  www.dapa-normandie.org

1 260 utilisateurs   -  2 203 sessions

Pour rappel en 2019 :  579 utilisateurs  - 933 sessions

Dans le cadre de la crise sanitaire de 2020,  
création dès le mois d'avril d'un espace 
ressource  « Addictions & Covid-19 ».

https://www.dapa-normandie.fr/
https://www.dapa-normandie.fr/addictions-et-confinement
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Dispositif d’Appui à 
la Politique Addiction en Normandie

LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN AUX POLITIQUES DE SANTÉ PUBLIQUE

Activités principales du DAPA en 2020

Lieux de Santé Sans Tabac (LSST)

Animer et assurer un soutien méthodologique 
de proximité dans la démarche LSST auprès des 
établissements de santé de la région
•  Prise de contact avec les nouveaux établissements ciblés 

prioritaires en 2020 (20 établissements).
•  Poursuite des accompagnements des établissements ayant 

amorcé une démarche en 2019.
•  Préparation d’un colloque régional LSST, en partenariat avec 

le Respadd et l’ARS (report en 2021).
•  Soutien dans l’organisation des sessions de formation 

« Formateurs relais RPIB tabac » animées par le Respadd 
(report en 2021).

Référentiel Vape (Cf. :  Zoom p. 55)

Réaliser un guide de bonnes pratiques de la vape à 
destination des professionnels
•  Mise en place 3 rencontres co-animées avec la Fédération 

Addiction (regroupant des acteurs normands de l’addictologie).
•  Rédaction et finalisation du guide. 1000 exemplaires imprimés 

seront mis à disposition. Une version téléchargeable est 
également proposées via différents sites web. 

Milieu festif

Réaliser un état des lieux régional
•  Rédaction d'un état des lieux qui a permis d’avoir une visibilité 

des actions en région. C'est également un support pour faire 
émerger les besoins opérationnels des acteurs (formations, 
groupes de travail…). Il a été présenté lors de différentes 
instances régionales.

•  Organisation d'une rencontre milieu festif régional.
•  Élaboration d'une capsule vidéo sur la réduction des risques 

en milieu festif privé, à l’occasion des fêtes de fin d’année 
(avec prise en compte du contexte de la Covid-19).

Coordination Inter-PPCA

Soutenir le déploiement des PPCA (Pôle de 
Prévention Compétent en Addictologie) en 
Normandie, favoriser leur mise en relation et les 
échanges de pratiques
Mises en place de 3 rencontres Inter- PPCA :
•  Temps d’échanges avec l’ARS.
•  Échanges de pratiques.
•  Actualités des projets régionaux et territoriaux.
•  Développement d’outils de communication et de suivi 

communs aux différents PPCA (réalisation d’un modèle de 
plaquette par territoire).

•  Point Lieux de Santé Sans Tabac (LSST).
•  Organisation des différents services pendant le confinement.
•  Point services sanitaires accueillis pour travailler sur la 

thématique addiction, etc.

Périnatalité

Réaliser un état des lieux des pratiques, des 
modalités d’accompagnement et des attentes 
dans le cadre du repérage des conduites addictives 
et de la prise en charge des patients par les 
professionnels de la périnatalité
Envoi d’une enquête « Addiction et périnatalité » à destination 
des CSAPA et CAARUD en juillet 2020 . Objectifs de l'enquête :
•  Avoir une vision plus précise du parcours « Addicto » des 

femmes enceintes ainsi que des modalités d’entrée et 
d’accompagnement de ces femmes dans ce parcours.

•  Mieux connaitre les réseaux/partenariats existants sur les 
différents territoires.

•  Identifier les freins, leviers, besoins et attentes des acteurs 
de l’addictologie autour de la thématique « Addictions et 
périnatalité ».

•  Dégager des perspectives afin de renforcer les dynamiques 
existantes en région.

11 CSAPA et 4 CAARUD ont répondu à l’enquête.
Un groupe de travail sur cette thématique sera lancé en 2021.
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LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN AUX POLITIQUES DE SANTÉ PUBLIQUE

Activités principales en 2020 (suite)

Santé au Travail et Addictions

Soutenir le groupe de travail PRST3 porté par la 
Dirrecte et l’ARS
Soutien du groupe de travail dans la mise en œuvre d’un 
questionnaire à destination des chefs d’entreprise de TPE-
PME afin de les interpeller sur les déterminants professionnels 
pouvant induire des conduites addictives et des maladies 
cardio-vasculaires.

Projet TABACAP

Prévenir le tabagisme auprès des personnes en 
situation de handicap par le développement de leurs 
compétences psychosociales
•  Intégration du projet intégré à la dynamique nationale portée 

par la Fédération nationale d’éducation et de promotion de la 
santé (Fnes). 

• Participation aux réunions nationales. 
•  Lancement du projet au sein de l’ITEP de l’IDEFHI de Canteleu. 
•  Annulation de l'expérimentation prévue en 2020 en raison du 

contexte sanitaire et  du turn-over des équipes (annulation 
des sessions de formation aux CPS).

CSAPA-CAARUD sans hépatite

Être en appui au CHU de Rouen et de Caen dans le 
déploiement du projet régional
•  Mise en place d'un comité de pilotage afin d’envisager le 

déploiement du projet à l’échelle régionale. 
•  Élaboration d’un questionnaire qui sera diffusé en janvier 

2021, afin de réaliser un état des lieux sur les pratiques 
actuelles de dépistage.

•  Accompagnement méthodologique du CHU de Rouen dans la 
rédaction et le déploiement du projet.

•  Réalisation du plan d’actions 2020-2025.

Associations d’entraide

Soutenir la valorisation des associations d’entraide 
en région et favoriser les échanges de pratiques
• Mises en place de 2 comités de pilotage par an. 
•  Réalisation d'un état des lieux de l’existant et des attentes : 

envoi d’un questionnaire à l’ensemble des participants pour 
avoir une meilleure visibilité de leurs attentes et de leurs 
besoins. 

•  Définition des priorités et actions à mettre en place : création 
et animation d’un groupe de travail communication pour 
une meilleure valorisation des associations ; ressources 
documentaires ; perspectives 2021.

•  Travail sur des recommandations pour le déconfinement.
•  Poursuite des travaux du groupe communication :  production 

d’un modèle de plaquette de présentation des associations 
d'entraide normandes spécialisées en addictologie.

•  Organisation d’un temps d’échanges en visioconférence 
entre l'ARS, Promotion Santé Normandie et les associations 
d’entraides en novembre 2020.

•  Animation par l’Anpaa Normandie de 2 jours de formation 
« Réduction des Risques ». 2 journées « Posture éducative » 
seront organisées en 2021.

Inter-CAARUD

Mise en place d’un groupe de travail inter-CAARUD
Mise en place d’une dynamique régionale des CAARUD 
normands lors de 2 rencontres : 
• La 1ère, en comité restreint, sur la thématique RdR à distance.
•  La 2de portant davantage sur le retour d’expériences suite à la 

crise sanitaire et les adaptations des structures.

Repérage précoce et intervention 
brève (RPIB) en Normandie  (Cf. :  Zoom p. 55)
•  Création d’un comité de pilotage (ARS , Fédération Addiction, 

Anpaa Normandie et Promotion Santé Normandie) pour le 
déploiement du projet. 

• Organisation de 2 réunions de pilotage.
•  Lancement d’un appel à candidature pour identifier des 

formateurs RPIB en région.

Dispositif d’Appui à la 
Politique Addiction en Normandie
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Un groupe de travail régional, co-animé avec la Fédération Addiction, s’est réuni entre 2019 et 2020 pour produire un support 
intitulé « Guide pour sortir de la fumée : repères pour l’accompagnement vers la vape ». Ce travail s’appuie en grande partie sur 
des travaux issus de la littérature scientifique et des expériences des professionnels ayant participé à ce groupe. Cet outil est 
principalement à destination des professionnels de santé, du social et médico-social qui accompagnent des patients / usagers 
souhaitant diminuer ou arrêter leur consommation de tabac.

Zoom sur le référentiel VAPE

LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN AUX POLITIQUES DE SANTÉ PUBLIQUE

Zoom sur le projet RPIB en Normandie

Ce projet, financé dans le cadre du DAPA, est le fruit d’un partenariat 
entre ARS de Normandie, la Fédération Addiction, l'ANPAA Normandie 
et Promotion Santé Normandie. L’objectif de ce projet est d’améliorer le 
repérage, l’accompagnement et la réduction des risques auprès des 
consommateurs de substances psychoactives (avec un profil d’usage à 
risque et non un profil de dépendance). Il concernera le tabac, l’alcool et le 
cannabis.

Atteindre cet objectif sera rendu possible en formant et en sensibilisant 
les professionnels au Repérage Précoce et Intervention Brève, stratégie 
d’intervention reconnue comme coût-efficace dans la littérature. Dans un 
premier temps, le public ciblé par ces formations sont les professionnels de 
première ligne, intervenant auprès d’un  public jeune (Éducation Nationale)  
et des usagers de soins (professionnels de santé de ville). Tout l’enjeu 
de ce projet est de favoriser l’intégration du RPIB dans les pratiques 
professionnelles, avec l’aide des outils mis à disposition.

En 2020, les premières rencontres ont permis 
de dessiner une stratégie de déploiement. Un 
appel à candidature, destiné aux professionnels 
exerçant dans les CSAPA et services hospitaliers 
spécialisés en addictologie, a été lancé dans 
l’année. L’objectif est de définir un pool de 
formateurs volontaires en capacité d’animer 
les futures sessions de formations en région. 
Une formation de formateurs pourra être 
proposée. Les premières sessions de formation 
débuteront en 2021. Les contenus de formation 
et le format proposé seront adaptés en fonction 
des besoins et du contexte territorial. 

Réalisé par des acteurs normands du soin et de la réduction des risques, il 
a pour but d’informer, de faciliter les accompagnements liés à l’usage de 
la vapoteuse et de développer la mise en place de protocole vape au sein 
de différentes structures.
Il est par ailleurs désengagé de tout objectif commercial, et son utilisation 
ne saurait être revendiquée par des entreprises commerciales, en 
particulier liées à l’industrie du tabac. Le groupe de travail a fait le choix 
d’utiliser le mot «vapoteuse» plutôt que « cigarette électronique » afin 
d’éviter toute consonance négative liée au tabagisme. Ce guide ne porte 
pas sur les produits de tabac chauffé, que certains industriels du tabac 
tentent de promouvoir en les assimilant à tort à la vape. 
Ce projet est soutenu par l’Agence Régionale de Santé de Normandie 
qui soutient les acteurs de la région pour promouvoir la vape dans une 
démarche de réduction des risques.
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Dispositif d’Appui à 
la Politique Addiction en Normandie

https://1701bdd6-b266-4af0-9e3c-ebc6194f0679.filesusr.com/ugd/908e72_66880f63a4ad4884a4cec2b0ba7bbb5c.pdf
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Accompagnement dans la mise en œuvre 
d'actions et valorisation du "Mois Sans 
Tabac" en région.

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

Promotion Santé Normandie a été désignée « Ambassadeur Mois sans tabac » 
en 2020, c’est donc elle qui a porté le projet en Normandie qui existe depuis 2016. 
Le comité de pilotage régional de prévention et de lutte contre le tabagisme 
constitué par l’ARS Normandie s’est réuni avec plusieurs partenaires de la 
région : l’ARS, l’Assurance Maladie (CPAM, MSA), Promotion Santé Normandie, 
les 5 comités départementaux de la Ligue contre le Cancer, l’ANPAA, la 
Fédération Addiction, le CHU de Caen, le CHU de Rouen, la Mutualité Française, 
une représentante de l’Éducation Nationale ainsi que le RSVA.

Partenaires ciblés en région 
Professionnels de santé, acteurs 

travaillant dans le secteur de la 
jeunesse ou dans le secteur de la 

périnatalité ou auprès des publics en 
situation de précarité.

Au programme, présentation  :

∙  Du dispositif aux niveaux national et régional 
et de ses objectifs.

∙ D'outils d'intervention.

∙  Des différents moyens d’être partie prenante.

∙  Du remboursement des TSN et des nouveaux 
prescripteurs de TSN.

∙   Des actions susceptibles d’être mises en place.

∙   De l'accompagnement des partenaires dans 
leur réponse à l'appel à projets CNAMTS.

∙  De témoignages de partenaires mettant en 
place des actions Mois sans tabac depuis 
plusieurs années.

100 %

83 %

Participants « satisfaits »  

Acteurs souhaitent mettre 
en place des actions 
« Mois sans tabac » 

2 webinaires
juin 2020

27
Professionnels 

présents

Les accompagnements collectifs et individuels en amont et tout au long 
du Mois sans tabac ont perduré auprès des partenaires qui le souhaitaient.

LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN AUX POLITIQUES DE SANTÉ PUBLIQUE

Ambassadeur « Mois sans tabac »

∙  Apporte des idées d'actions et     
de partenariat

∙  Exemples concrets d'actions et  
de démarche

∙  Créer du lien entre les acteurs

Retours des 
participants

∙ Exemples d'actions concrètes 
∙  Échanges et partages 

d'expériences
∙  Rencontre avec les partenaires  

du territoire
∙  Présence de la CPAM pour 

répondre aux questions

Principaux
points positifs

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

∙  Visio inadaptée aux échanges

Points 
d'améliorations
décrits
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Ambassadeur « Mois sans tabac »
LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN AUX POLITIQUES DE SANTÉ PUBLIQUE

Formation dans le cadre  
du dispositif « Mois sans tabac »

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

Mise en œuvre par le comité technique Mois sans tabac d’une session de 
1 journée et demi, basée sur le retour d’expériences et les échanges de 
pratiques, revenant sur deux thèmes principaux : le sevrage tabagique 
(motivation, prescription, orientation) et l’entretien motivationnel.

5 sessions
gratuites entre 
septembre et 

décembre 2020

39
Professionnels
sensibilisés à  
la tabacologie

∙  Qualité des formateurs
∙  Dynamique du groupe
∙  Contenu, apport de 

connaissances et de conseils
∙  Échanges d'expériences
∙  Mise en situation
∙  Mise à disposition  de 

documentation

Principaux
points positifs

100 %

participants 
« très satisfaits »  

84 %

participants 
« très satisfaits »  

FORMATION MÉTHODE
D'INTERVENTION

∙  Sessions trop éloignées
∙  Formation un peu courte, plus 

d’approfondissements (idéal 
sur 3 jours)

∙  Manque de cas clinique pour 
être à l'aise sur la prescription

Points 
d'améliorations
décrits

Partenaires : 
La Boussole, CHU de Caen, Nautilia, 

ANPAA Normandie et L'Armée du Salut

Sensibilisation à la prise en compte du tabagisme chez le jeune

Mise en œuvre de sessions de sensibilisation sur la thématique 
« Jeunes et Tabac » dans le cadre du dispositif Mois sans tabac, avec la 
participation financière de Santé publique France.

3 sessions
gratuites 

en mars 2020

17
Professionnels

sensibilisés

100 %

participants 
« très satisfaits »  

89 %

participants 
« très satisfaits » 

QUALITÉ DES 
INTERVENANTS

MÉTHODE
D'INTERVENTION

∙  Qualité des formateurs
∙  Dynamique du groupe
∙  Entretien motivationnel
∙  Présentation de structures 

ressources,  de supports, 
d'outils  et références 

Principaux
points positifs

∙  Plus d'expérimentation d'outils
∙  Nécéssité d'une 2e rencontre 

à  1 an pour évaluer les actions 
menées

∙  Formation trop courte, 
beaucoup de choses à aborder

Points 
d'améliorations
décrits

Déroulement des sessions fortement impacté par la crise 
sanitaire en mars 2020 (réquisition du personnel inscrit et 
annulation des sessions car rassemblements interdits).
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Ambassadeur « Mois sans tabac »
LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN AUX POLITIQUES DE SANTÉ PUBLIQUE

« Mois sans tabac » en ligne

Actions Mois Sans Tabac mises en place en Normandie

72 actions « Mois sans tabac » ont été remontées via le site 
Normandie sans Tabac (160 en 2019, nombre en forte baisse en raison de la 
crise sanitaire et des restrictions mises en place en novembre) . Ces actions 
sont répertoriées sur la plateforme OSCARS Mois Sans Tabac depuis 2016 :
http://www.oscarsante.org/moisanstabac/normandie

CHIFFRES CLÉS 2020 EN RÉGION

6 738 inscrits sur TIS
(Tabac Info Service)
52 038 inscriptions normandes depuis 2016 

209 commandes d’outils 
par les porteurs d’actions en région

3 775 kits d’aide à l’arrêt 
distribués aux partenaires régionaux

5 grands types d’action :

•  Affichage, stand, distribution de 
documentation

•  Consultation individuelle ou 
collective

• Atelier collectif
•  Réunion d’information, 

conférence
• Manifestation événementielle

Valorisation des actions locales via le site 
web « Normandie sans tabac »

Objectifs :  
•  Effectuer des recherches par département,         

par lieu et par date.
•  Orienter les publics de manière plus efficiente 

vers les actions et les offres disponibles sur les 
différents territoires et amplifier localement la 
campagne nationale.

Groupe  
Facebook 2020

Administration du groupe Facebook  
« Lesnormands#MoisSansTabac » mis 
en place par Santé Publique France.

CHIFFRES ENTRE OCT. ET NOV. 2020

Nombre de personnes abonnées :
1 905 membres 
soit 379 nouveaux abonnés

Nombre de posts : 301 publications
Nombre de commentaires : 3 111
Nombre de réactions : 5 689

1 124  
PERSONNES CONNECTÉES

ENTRE OCTOBRE  
ET NOVEMBRE 2020

Nombre en  2019 : 716 

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


L’année 2020 a été rythmée par :

1.  Mise à jour des déroulés pédagogiques 
et des outils de formation
Mise à jour  à partir des nouvelles recommandations 
de Santé publique France et des dynamiques liées au 
développement durable (circuits courts, le « manger 
local », le « manger bio ») .

2.  Organisation en présentiel d'une 
session de formation à Rouen en 
mai / juin 2020
Session à laquelle 5 structures, pour un total de 
8 stagiaires, ont pu participer (en conformité avec les 
conditions d'acccueil Covid-19).

3.  Accompagnement individuel de 19 
structures réparties sur toute la 
Normandie
Pour évaluer l’intérêt des séances et du dispositif dans sa 
globalité.

4.  Organisation d’une journée d’échanges 
de pratiques
Ce temps fort, rassemblant les participants intégrés dans 
le dispositif depuis 2018, a été animé en visioconférence.
Programme de la journée :
•   Une demi-journée de partage d’expériences entre les 

différentes structures.
•   Une demi-journée permettant de développer les 

thématiques autour du développement durable et 
l’alimentation (intervention association CARDERE) et le 
partage d’outils (intervention du service documentaire 
de Promotion Santé Normandie).

Dispositif Nut' Préca (DNP)
LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN AUX POLITIQUES DE SANTÉ PUBLIQUE

Équipe mobile Covid-19 précarité

À l’annonce du confinement en mars 
2020, beaucoup de personnes sans 
domicile vivant dans l’agglomération 
rouennaise ont dû être hébergées dans 
les centres d’hébergement d’urgence 
ou dans des locaux spécialement 
réquisitionnés pour répondre à 
l’augmentation de demande. Ces lieux, 
en raison d’une promiscuité entre 
résidents, présentaient un grand risque 
de contamination à la Covid-19. Pour ceux 
qui souhaitaient rester en rue ou dans 
leur logement, il fallait également pouvoir 

assurer un accompagnement médical en 
rue et les orienter si besoin. C’est pourquoi 
l’ARS et la DDCS 76 ont missionné la PASS 
du CHU de Rouen et Médecins du monde 
pour créer une équipe mobile spéciale 
Covid-19. Cette équipe mobile assurait des 
maraudes médicales et paramédicales 
en rue, des visites médicales en cas de 
suspicion de Covid-19 dans les structures 
d’hébergement et apportait un soutien 
médical et paramédical dans un centre où 
étaient isolées les personnes positives.  

Un professionnel de Promotion Santé 
Normandie, infirmier de formation a 
été mis à la disposition de cette équipe 
mobile. Il a apporté de mars à juin 2020, 
un soutien à l’équipe mobile tant d’un 
point de vue paramédicale en faisant des 
maraudes mais il apportait également 
un soutien méthodologique pour le suivi 
de l’activité ou soutien aux protocoles 
d’intervention. Un bilan hebdomadaire 
d’activités et de suivi des cas parmi 
cette population a pu être réalisé sur 10 
semaines consécutives.

Mise à disposition d'un professionnel infirmier 
dans le cadre d’une équipe Mobile Covid-19 à Rouen   
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Promotion Santé Innovation (PSI)
LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN AUX POLITIQUES DE SANTÉ PUBLIQUE

Toujours dans le cadre de la collaboration avec le monde de la recherche, Promotion Santé Normandie  apporte un soutien 
et une expertise en intervention de promotion de la santé à l’équipe de recherche en charge du projet de recherche 
interventionnelle « Mammobile ». Ce projet consiste à évaluer la réduction des inégalités territoriales et sociales de santé en 
facilitant l’accès au dépistage organisé du cancer du sein en milieu rural. Le dépistage se fait dans un bus qui se déplace dans les 
communes normandes les plus éloignées des centres de mammographie. L'accompagnement de Promotion Santé Normandie  
consiste à structurer l’intervention de sensibilisation et d’information des femmes en amont du passage du Mammobile. 
L'expertise de Promotion Santé Normandie est utile à la planification mais également à l’explicitation de cette intervention sous 
forme de modèle théorique. Promotion Santé Normandie apporte également un soutien pour l’élaboration des supports de 
sensibilisation au dépistage organisés du cancer et au Mammobile respectant les principes de littératie.

Activités de rapprochement entre 
chercheurs, acteurs et décideurs
L’animation des rencontres sous forme de groupes de travail entre acteurs, chercheurs et décideurs n’a pas été poursuivi en 
2020 mais Promotion Santé Normandie a poursuivi les nouvelles modalités de collaboration initiées en 2019. 
Dans le cadre du Fonds Addiction de l’ARS, Promotion Santé Normandie  a également poursuivi le partenariat entre associations 
et chercheurs.

•  Accompagnement de « La Boussole » dans son projet 
d’implémentation d’un outil numérique d’animation 
« Escape Addict » destiné à prévenir les comportements à 
risque chez les collégiens. Promotion Santé Normandie  a mis 
en relation avec la « Plateforme de Recherche en Prévention 
Primaire des Cancers ». En 2020, cette collaboration 
tripartite a axé son activité sur la structuration du protocole 
d’intervention auprès des jeunes pour planifier le protocole 
de recherche qui en découlera. 

•  Accompagnement de « La Passerelle » dans son projet 
« Vape et précarité » qui existe depuis 3 ans. Ce projet 
consiste, dans une approche de Réduction des Risques, 
à mettre à disposition des cigarettes électroniques à des 
personnes en situation de précarité sur Évreux. Après une 
mise en relation avec un épidémiologiste du laboratoire 
Anticipe et une psychologue sociale du LPCN, la collaboration 
a permis de faire une évaluation scientifique des activités du 
projet depuis ces débuts. Le travail en cours depuis, consiste 
à structurer l’intervention grâce aux apport des chercheurs 
pour faciliter le protocole de recherche par la suite. 

Promotion Santé Innovation (PSI) est un dispositif d’appui 
à la politique régionale en promotion de la santé. C’est un 
espace d’échanges pour agir ensemble à l’identification 
et la diffusion d’actions et de pratiques de qualité en 
promotion de la santé, éducation thérapeutique du patient 
et prévention.
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Promotion Santé Innovation (PSI)
LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN AUX POLITIQUES DE SANTÉ PUBLIQUE

Transfert de 
connaissances
Le rapport de recherche du projet TC-REG a été 
mis à disposition par l’équipe de recherche en 
fin d’année, Promotion Santé Normandie  en a 
profité pour planifier les activités de diffusion des 
résultats pour 2021. De plus, dans la continuité de 
la note d’orientation « Les 11 commandements », 
Promotion Santé Normandie  a constitué un 
groupe de travail composé de la Fnes et du RESO 
à Bruxelles pour créer un outil numérique intitulé 
« Les fondamentaux en Promotion de la Santé ». 
Diffusé en 2021, cet outil visera à argumenter les 
principes d’intervention en promotion de la santé. 

Enfin, à la suite des réflexions sur la démarche 
de promotion de la santé basée sur les données 
probantes initiée par TC-REG, Promotion Santé 
Normandie co-anime avec l'IREPS Auvergne-
Rhône-Alpes et la Fnes un groupe de travail sur le 
sujet. Promotion Santé Normandie  a finalisé le 
contenu d’une note pédagogique sur les données 
probantes en promotion de la santé et leurs 
usages en pratique. La diffusion et l’appropriation 
pour les acteurs en région est prévue en 2021. 

Capitalisation 
d’expérience
Promotion Santé Normandie a continué à 
participer au groupe national coordonné par la 
Fnes et la SFSP sur la capitalisation d'expérience 
en promotion de la santé. Elle a participé en 
particulier aux chantiers sur la formation et la 
valorisation de la démarche (4 rencontres en 
distanciel +  la journée de lancement en présentiel). 
Le relais en région de ces activités a été planifié 
pour 2021. 

Groupe d'échanges 
de pratiques pour 
l'élaboration de 
recommandations 
pour l'implémentation 
des programmes 
probants en Région
Initié en 2019, le groupe d’échanges de pratiques pour l’élaboration de 
recommandations pour l’implémentation des programmes probants s’est 
poursuivi en 2020. Un plaidoyer, mêlant apports théoriques et retours 
d’expériences des porteurs de programmes est en cours de construction. Sa 
sortie est prévue pour 2021. Il permettra :  

•  D’aider à l’implémentation des programmes dans de nouvelles structures, 
par l’identification des freins et leviers .

•  De proposer aux acteurs et décideurs des recommandations pour des 
implémentations réussies.

•  De faire connaitre les programmes déployés en Normandie (ICAPS, GBG, 
Tabado, Unplugged, PSFP) .
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Démocratie en santé

Promotion Santé Innovation (PSI)
LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN AUX POLITIQUES DE SANTÉ PUBLIQUE

Mise en œuvre d’un certificat universitaire 
« Devenir un patient/une personne-ressource »(CU1)

Promotion Santé Normandie ainsi que l’UFR Santé de Caen ont décidé de s’associer afin de mettre en place un certificat 
universitaire « Devenir un patient, une personne-ressource » (offre unique en région). C’est après avoir obtenu un financement 
de la CRSA que ce projet a pu se concrétiser en 2019  et s'est poursuivi sur l'année 2020.

Objectifs visés

•  Former les personnes - ressources à l’accompagnement des personnes 
avec une maladie chronique ou un handicap lié dans le parcours de santé 
en partenariat avec l’ensemble des professionnels impliqués dans la prise 
en charge.

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

Bilan de l'année universitaire 2019-2020
14 représentants d’usagers ont bénéficié de la formation dans le 
cadre de leurs engagements et activités associatives. Plusieurs 
pathologies y ont été représentées : insuffisance rénale, addiction, 
diabète, cancer, VIH et Hépatites, handicap moteur, maladies rares. 
13 ont obtenu le certificat universitaire avec succès (un abandon). 
Les projets entrepris par les participants post-formation sont variés :
•  Accompagnement simple des personnes souffrantes de pathologies 

(par l’animation de séances et la création d’association). 
• Représentation dans les instances de démocratie en santé. 
• Intervention en formation initiale.
• Conception d’associations pluripathologie. 

L’ensemble des participants a manifesté 
une grande satisfaction de la formation et 
a évoqué l’envie d’approfondir leurs compé-
tences, d’une part en participant à d’autres 
formations diplômantes et d’autre part en 
fédérant leurs compétences pour propo-
ser une offre de service pluripathologique 
régionalisée.

DEVENIR 
UN PATIENT, 

UNE PERSONNE-RESSOURCE

Compétences visées

•  Définir la place et les missions de la personne-ressource dans 
l’accompagnement des personnes avec une maladie chronique /handicap.

•  Connaître et identifier les enjeux de l’organisation de la démocratie en santé.
•  Utiliser son savoir expérientiel avec la maladie ou handicap pour aider les personnes.
•  Adopter une posture éducative et relationnelle (empathie, écoute active, etc.) favorable à

l’apprentissage des personnes et à son implication dans son parcours de santé.
•  Concevoir et animer des entretiens individuels et des séances collectives en prévention, éducation pour la santé 

et éducation thérapeutique du patient.

https://1701bdd6-b266-4af0-9e3c-ebc6194f0679.filesusr.com/ugd/908e72_86382b5c0fd1453082042874a9da3df1.pdf
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Création d'un nouveau 
certificat universitaire (CU2)

« Devenir acteur du système de santé. De l’accompagnement 
des pairs à la coopération effective avec les professionnels de 
l’intervention et de la stratégie »

Engagée depuis plusieurs années dans la démocratie en 
santé, la Normandie développe une politique régionale 
forte favorisant l’implication et l’engagement des usagers 
et représentants d’usagers dans le système de santé. Forts 
de cet engagement politique et souhaitant renforcer cette 
dynamique,  l’ARS de Normandie, l’Université de Caen et 
Promotion Santé Normandie se sont unis de nouveau en 
2020 autour de la co construction méthodologique d’une 
expérimentation régionale à destination des personnes-
patients ressources et représentants d’usagers en étroite 
collaboration avec des partenaires du territoire. 

L’objectif de cette expérimentation est de promouvoir 
l’implication et l’intégration effective des patients-
personnes ressources et des représentants d’usagers dans 
le parcours de santé en coopération avec les professionnels 
via un accompagnement en Région. En raison du contexte 
sanitaire, la mise en œuvre de ce projet a été reportée.

ALCOM

Accompagnement des Associations Néphalistes au 
Développement de leurs Compétences

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

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

En 2020, ce projet d’une durée de 3 ans a été consacré à la 
réalisation de l’analyse de situation via la production d’une 
revue documentaire et la conception d’outils pour un état 
des lieux des pratiques des associations d’entraides et des 
ARS des deux régions.

Lieu promoteur de santé 
Centre social « promoteur de santé »

Soucieux du bien-être de ses usagers, le centre social 
d’Argentan « Maison du Citoyen » mène des actions en faveur 
de leur santé depuis quelques années. 
En 2019, arrivant au terme de la convention triennale signée 
avec l’ARS, le centre social a évalué son programme d’actions.
Souhaitant soutenir les opérateurs porteurs d’actions de 
qualité et s’appuyant sur l’échéance de réécriture du projet 
social 2020-2024, l’ARS en partenariat avec la CAF de l’Orne, 
la ville d’Argentan, et la directrice du centre social ont validé 
l’opportunité d’intégrer la promotion de la santé comme fil 
conducteur dans la réécriture de son projet social.

Promotion Santé Normandie  a été missionnée en 2020 
pour développer une expérimentation « Centre social 
promoteur de santé ». Suite à une formation de 5 jours de 
l’équipe du centre social articulant apports sur les concepts 
en promotion de la santé et analyse de situation, Promotion 
Santé Normandie a accompagné l'équipe dans : 

•  La réalisation de l’état des lieux du fonctionnement du centre, 
des projets et pratiques professionnels sous le prisme de la 
promotion de la santé.

•  L’écriture du projet social 2020-2024 intitulé « Vers un centre 
social promoteur de santé ». 

Cette expérimentation fera l’objet d’un guide méthodologique en 2021.

Promotion Santé Innovation (PSI)
LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN AUX POLITIQUES DE SANTÉ PUBLIQUE
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Co-animation de la commission pédagogique 

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

Trois groupes de travail ont vu le jour :

Actualisation du guide sur le 
service sanitaire

Suite aux évaluations réalisées et à une analyse 
des besoins, ce guide pratique interactif à 
destination des référents pédagogiques, 
référents de proximité et des étudiants en santé 
a été actualisé et deux nouvelles thématiques 
ont été intégrées : l’hygiène et la promotion des 
mesures barrières en contexte Covid-19.

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

•  Révision des contenus théoriques pour une meilleure appropriation par les 
étudiants (les contenus du M1 dans un premier temps).

•  Exploration de l’outil « Aventure en promotion de la santé » sur les fondamentaux 
en démarche projet en PPS / Analyse de la pertinence de l’outil au regard des 
objectifs du SSES (maquette, volume horaire). 

•  Analyse des contenus à conserver, ceux à supprimer et ceux à ajouter (dans le 
respect des maquettes et du volume horaire).

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

Grille d’évaluation des compétences acquises par les étudiants. Elle devra être 
intégrée aux formations et accompagnements méthodologique des référents 
de proximité. 

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

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

Service Sanitaire des Étudiants en Santé 
(SSES)

La mise en place du service sanitaire des 
étudiants en santé initié en 2018 s'est poursuivi 
en 2020 sur l'ensemble de la région Normandie. 
Ainsi, plus de 2 400 étudiants normands ont 
bénéficié d’un service sanitaire en y articulant 
des cours théoriques (4 semaines de formation) 
sur la prévention et la promotion de la santé et 
deux semaines d’intervention pour mener des 
actions auprès des publics.

Cette initiative nationale permet de répondre à 5 objectifs majeurs :

•  Initier les étudiants en santé aux enjeux de la prévention - promotion 
de la santé.

•  Mener des actions concrètes de prévention - promotion de la santé.
•  Favoriser l’interprofessionnalité des étudiants en santé.
•  Intégrer la prévention - promotion de la santé aux pratiques des 

professionnels de santé.
•  Lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé.

Promotion Santé Normandie a poursuivi son soutien au déploiement du service sanitaire en région.

Promotion Santé Innovation (PSI)
LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN AUX POLITIQUES DE SANTÉ PUBLIQUE
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https://www.promotion-sante-normandie.org/service-sanitaire
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Formation des référents de proximité
1 vidéo de présentation du SSES et du rôle de référents de proximité, ainsi que des 
ressources en ligne.
https://www.promotion-sante-normandie.org/service-sanitaire

1 journée de formation en distanciel pour se préparer à l’accueil et l’évaluation des 
étudiants, à destination des nouveaux lieux d’accueil.

Formation auprès des référents pédagogiques 
1 journée de formationen distanciel.

10 
référents formés

Caen

7 
référents formés

Rouen

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

Appui aux coordonnateurs santé, 
CMT de Promotion Santé Normandie et 
service de prévention en addictologie en charge de 
l’accompagnement des référents de proximité 
Pour faciliter les accompagnements méthodologiques de chacun, 
PSN s’est chargé en 2020 d’envoyer à chacun le guide pratique SSES 
actualisé, la vidéo réalisée dans le cadre de la formation des référents 
de proximité, le contenu de la journée de formation aux référents de 
proximité, le lien vers les contenus des formations à destination des 
étudiants (module e-learning). Un temps de présentation a été réalisé à 
l’occasion d’une réunion inter-service prévention en addictologie. 

Calvados Eure Manche Orne Seine-Maritime

7 28 4 2 29

Promotion Santé Innovation (PSI)
LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN AUX POLITIQUES DE SANTÉ PUBLIQUE

Rapport d’activité Promotion Santé Normandie #2020 | 65

https://www.promotion-sante-normandie.org/service-sanitaire


66 |  Rapport d’activité Promotion Santé Normandie #2020



Rapport d’activité Promotion Santé Normandie #2020  |  67 Rapport d’activité Promotion Santé Normandie #2018 | 67

L A DOCUMENTATION

34

1

5

2

6



68 |  Rapport d’activité Promotion Santé Normandie #2020

Spécialisés en Santé Publique, les centres de ressources documentaires et pédagogiques de Rouen 
et Hérouville Saint-Clair sont constitués d’ouvrages, de rapports, d’études, de revues spécialisées, 
d’outils d’intervention en Éducation et Promotion de la Santé. Ils mettent également à disposition des 
usagers des supports d’informations (brochures, affiches, etc.) édités par Santé Publique France.

Ils couvrent des thématiques variées de santé publique : promotion de la santé, éducation pour la santé  
et éducation thérapeutique (politiques, méthodes, concepts, outils, milieux et publics...) ; approche 
populationnelle (enfant, adolescent, adulte, personne âgée, population immigrée, population 
carcérale, population handicapée...) ; psychosociologie ; politiques de santé ; pathologies de santé 
publique (IST, sida, maladies cardio-vasculaires, cancer, pathologies infectieuses, douleur, mal de 
dos, etc.), accidents (domestiques, professionnels...) ; nutrition, ; hygiène ; sommeil ; médicament ; 
dépendances (alcool, tabac, produits illicites, médicaments psychotropes...).

2 centres de ressources  
pédagogiques et documentaires

METTRE  
À DISPOSITION  

DES INFORMATIONS 
SUR LES THÈMES  

DE SANTÉ PUBLIQUE

CONCEVOIR  
DES PRODUITS 

DOCUMENTAIRES
(SYNTHÈSES, 

BIBLIOGRAPHIES, ETC.)

DIFFUSER  
DES SUPPORTS 

D’INFORMATIONS

ACCUEILLIR, 
CONSEILLER ET 
ACCOMPAGNER  
LES USAGERS

ANIMER LES POINTS 
RELAIS AU NIVEAU 

RÉGIONAL

CONCEVOIR, ANIMER  
DES JOURNÉES 
PÉDAGOGIQUES

GÉRER LES FONDS 
DOCUMENTAIRES  

ET PÉDAGOGIQUES

Missions des 
Centres de Ressources 
Documentaires et Pédagogiques

Centres de ressources pédagogiques et 
documentaires - Pédagothèques

LA DOCUMENTATION

https://www.promotion-sante-normandie.org/documentation
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5 pédagothèques

Faits marquants liés à la Covid-19
•  Centres de ressources pédagogiques et documentaires de Rouen 

et Hérouville Saint-Clair > Ils ont été fermés lors des confi nements 
successifs, puis ouverts dans le respect d'un protocole sanitaire 
interne. Les documentalistes ont pu continuer leurs activités en 
télétravail, et assurer des permanences pour maintenir le lien avec 
leurs usagers..

•  Pédagothèques > Elles ont dû fermer lors 
des confi nements successifs, puis ont pu 
ré-ouvrir dans le respect d'un protocole 
sanitaire interne. Des permanences ont 
pu être assurées pour maintenir le lien 
avec les usagers. L'antenne d'Alençon 
a fermé au mois de mars pour cause 
de confi nement, et n'a pu ré-ouvrir ses 
portes suite à la vente des locaux.
Une réouverture est prévue en 2021, à Argentan. Toutes les demandes 
d'outils ont été différées ou orientées vers le centre d'Hérouville.

Cherbourg
379 outils

Évreux
577 outils

Alençon
371 outils

Hérouville Saint-Clair 
805 outils

Rouen
2422 outils

Accompagnement 
du public

Conseils pédagogiques 
et/ou accueil de premier niveau

175 bénéfi ciaires

Emprunts de documentation

326 bénéfi ciaires

Recherches documentaires

64 bénéfi ciaires

Présentation du service

96 bénéfi ciaires

15

276

12

93 62

Les 5 thématiques 
les plus demandées

∙ Compétences psychosociales
∙ Nutrition
∙ Santé sexuelle 
∙ Hygiène
∙ Conduites addictives

TYPE DE DEMANDE

PROFIL DU PUBLIC

Profi l des usagers externes :
• Animateurs
• Professionnels de santé
• Étudiants paramédicaux
• Infi rmiers de vie scolaire
• Travailleurs sociaux

Profil des usagers internes : personnels de 
l'Agence Régionale de Santé Normandie et chargés 
de projets de Promotion Santé Normandie.

460 personnes
accueillies dans les 

centres de ressources 
et les pédagothèques

Centres de ressources pédagogiques et 
documentaires - Pédagothèques

LA DOCUMENTATION

Autres faits marquants
•  Centres de ressources pédagogiques et documentaires de Rouen 

et Hérouville Saint-Clair > Le centre de Rouen a entamé un travail de 
désherbage de ses ouvrages suite au réaménagement des espaces 
attribués. Le centre d'Hérouville a travaillé au développement de la 
thématique Éducation Thérapeutique du Patient.

•  Don d'ouvrages et d'outils de l'Agence Normande de la Biodiversité 
et du Développement Durable (ANBDD) > À la suite de la fermeture 
de son centre documentaire, l’ANBDD a donné à Promotion Santé 
Normandie des ouvrages et outils « Santé environnement ».
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Veille 
documentaire

Thématique Nombre de  
visites/an

Santé publique 26 922

Addictions 9 815

Nutrition 9 095

Handicap et promotion
de la santé 6 052

Santé sexuelle 4 971

Éducation pour la santé
en milieu scolaire 3 922

Inégalités sociales
de santé 3 693

Cancer 1 688

Appel à projets 1 148

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

Thématiques renseignées

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

Newsletter

Les centres de documentation proposent et diffusent à leurs usagers 
une newsletter présentant une sélection de nouvelles acquisitions de 
documents et d’outils d’intervention. La périodicité d’envoi de la newsletter 
dépend de la parution et de l’acquisition de nouveautés documentaires.

En 2020,

2 newsletters  
ont été diffusées.

Newsletter
n° 13

(septembre 2020)

1 657
envois

554
ouvertures

Newsletter
n° 12

(juin 2020)

1 657
envois

430
ouvertures

Service documentaire
LA DOCUMENTATION

https://www.promotion-sante-normandie.org/documentation
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Base de  
données  
Bib Bop

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

La base Bib répertorie 2 543 ouvrages 
à Rouen et 720 ouvrages à Hérouville 
Saint-Clair.

La base Bop liste 2 468 outils à Rouen 
et 820 outils à Hérouville Saint-Clair.

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

En 2020,
69 468
visiteurs  

sur Bib-Bop 
(au niveau national)

En 2020,

23 17
Notices Bib

5 082
Notices Bop  

(au niveau national)

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

En 2020, 4 journées de découverte des outils 
pédagogiques ont eu lieu à Évreux, ainsi que 5 à 
Hérouville Saint-Clair et 5 à Rouen.

De plus, 1  journée hors catalogue a été demandée 
par Le Havre Seine Métropole pour former une 
partie des agents de la Métropole havraise. Elle 
a permis de les former sur les outils abordant les 
compétences psychosociales.

NOMBRE DE SESSIONS

• Travailleurs sociaux
• Animateurs
•  Infirmiers vie scolaire
•  Personnels administratifs
•  Professionnels de santé
• Formateurs

PROFIL DU PUBLIC

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

∙  Techniques d’animation en éducation 
pour la santé

∙  Techniques d’animation en ETP

∙ Santé - Précarité

∙ Alimentation - Hygiène de vie

∙ Parentalité

∙  Compétences Psychosociales

NOMBRE DE STAGIAIRES

129 
stagiaires formés

Service documentaire
LA DOCUMENTATION

2 thématiques annulées en raison de la crise 
sanitaire : conduites addictives et santé sexuelle

Les thématiques

http://www.bib-bop.org/base_bop/index.php
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Diffusion
30 575 supports d’information 
ont été distribués en 2020 sur tout le territoire 
normand.

PROFIL DU PUBLIC

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

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

entreprise et mutuelle

Les demandes émanent en majorité des :
• Établissements de soins
•  Structures sociales et médico-sociales
•  Établissements scolaires
•  Collectivités territoriales

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

TYPE DE DEMANDE

TERRITOIRE

Les demandes émanent de tous les territoires 
normands. Dans ce cadre, les professionnels 
peuvent solliciter les centres de ressources 
documentaires et pédagogiques ainsi que 
les pédagothèques, et peuvent également 
être fournis lors des permanences tenues à  
Saint-Lô un lundi par mois ou dans les points 
relais documentaires de la région.

Thématiques 
les plus 

demandées

∙ Alimentation 
∙  Santé sexuelle
∙ Tabac 
∙ Vaccination 
∙ Addictions 
∙ IST/SIDA 
∙  Activité physique

Service documentaire
LA DOCUMENTATION

Appui aux chargés de 
projet de Promotion 
Santé Normandie, 
aux partenaires 
et acteurs locaux
•  Recherches documentaires sur les outils numériques pour 

le suivi des addictions, sur la santé communautaire, sur le 
dépistage massif de la Covid-19 au Havre, sur la Covid-19 et 
les addictions, sur la vape, sur le sport/santé/bien-être, les 
compétences psychosociales, etc.

•  Note de synthèse sur les femmes et les addictions.
•  Bibliographies/webographies sur la littératie en santé, sur 

la vape comme outil de réduction des risques, sur les écrans, 
sur les compétences psychosociales et les addictions, sur 
l'alimentation, la qualité de vie au travail, sur la communication 
régionale de la lutte contre les addictions en Normandie, etc.

•  Synthèses de veilles sur l'éducation thérapeutique, les 
addictions et la Covid-19 (accompagnement des addictions 
pendant les confinements ; déconfinement en milieu scolaire).

Interventions
•  Présentations d'outils lors des comités de pilotage de la PJJ.
•  Conseil d'action méthodologique auprès des conseillers 

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

•  Animation du réseau de points relais documentaires 
normands.

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

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

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

service sanitaire.
•  Accompagnement à la création d'un jeu PJJ sur l'éducation 

à la santé sexuelle.



Rapport d’activité Promotion Santé Normandie #2020  |  73 

L’ARS a souhaité rendre accessibles aux acteurs du territoire des ressources documentaires en éducation et promotion de 
la santé et a confié à Promotion Santé Normandie, la coordination du réseau documentaire normand. Ce réseau porté par 
les Réseaux Territoriaux de Promotion de la Santé ou les Ateliers Santé Ville est constitué de 9 points-relais documentaires 
(Dieppe, Elbeuf, Fécamp, Louviers, Vernon, Gaillon, Gisors, Forges-les-Eaux, Lisieux). Ce réseau permet de proposer, en 
proximité, aux professionnels un accompagnement, des outils d’intervention et des documents de prévention à diffuser.

Accompagnement des points relais existants

Réseau documentaire normand
en éducation et promotion de la santé

LA DOCUMENTATION

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

Pour 2020, 9 points-relais  
documentaires répartis  
sur le territoire normand

a   Fécamp › RTPS Pays des Haute-Falaise

b   Elbeuf › ASV du territoire Elbeuvien

c   Dieppe › RTPS territoire de Dieppe  
et Agglomération

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

e   Étrépagny - Gisors › Communauté de 
communes du Vexin normand

f   Vernon › ASV de Vernon

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

h   Louviers › RTPS Communauté  
d’agglomérations Seine Eure

i   Lisieux › RTPS Lisieux Normandie

d

g

f

b
c

h

a

i

e 177 demandes 
 de documentation

196 
emprunts

Elbeuf
46 demandes

22 emprunts

Fécamp
16 demandes

22 emprunts

Vernon
Demandes non référencées

17 emprunts

Dieppe
77 demandes

106 emprunts

Gaillon - Louviers
18 demandes

17 emprunts

Forges-les-Eaux
Demandes non référencées

Emprunts non référencés

Lisieux
5 demandes

2 emprunts

Étrépagny - Gisors
15 demandes

10 emprunts

1 journée d’échange régionale a eu lieu en 2020 et a permis d'échanger 
sur les pratiques et les outils communs, mis en place en 2019. De nouveaux 
outils ont également été présentés et testés à l'occasion de cette journée.

La crise sanitaire a bouleversé toutes les organisations et les priorités d'actions ont été revues.

La mise en place de ce réseau répond au besoin d’améliorer l’accessibilité à la 
documentation en éducation pour la santé sur le territoire et notamment de 
développer les activités documentaires sur les priorités régionales de santé.

Le point relais de Fécamp a été fermé pendant 6 mois suite à un changement 
de poste. Les points relais documentaires de Gaillon et Louviers partagent 
le même lieux physique et ont donc fusionné leurs statistiques.
2021 sera l'occasion d'étendre ce maillage territoriale avec l'ouverture de  
4 nouveaux points relais (Le Havre, Saint-Lô, Rugles et Alençon).
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L A COMMUNICATION

34

1

5

2

6
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LA COMMUNICATION

Le service Communication a pour fonction de promouvoir Promotion Santé Normandie ainsi que les dispositifs de soutien 
aux politiques de santé publique que l’association porte. Afin de favoriser leur visibilité dans le secteur social, médico-social, 
éducatif et sanitaire de la région, le service s’attache à valoriser leurs offres de service, leurs missions, leurs actions et leurs 
activités.

En 2020, les principales missions de ce service ont été les suivantes :

Gestion des 
projets institutionnels

Finalisation et mise en ligne du nouveau site de 
Promotion Santé Normandie.
www.promotion-sante-normandie.org
13 060 visiteurs en 2020
(1 528 visiteurs de plus que sur l'année 2019)

Création de pages web dédiées aux 10 veilles thématiques effectuées 
par le service Documentation. Le développement technique de ces pages 
facilite la recherche de ressources documentaires et pédagogiques
qui peut s'effectuer maintenant par croisement des thématiques et des 
publics ou par mots-clés.

https://www.promotion-sante-normandie.org/
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La prostitution des 
La prostitution des 

jeunes en Normandie
jeunes en Normandie

Du repérage à l’accompagnement

Du repérage à l’accompagnement

Du repérage à l’accompagnement

Du repérage à l’accompagnement

Le contexte actuel, lié au COVID, nous 

privant de la possibilité de nous réunir 

en grand groupe, la décision a été prise 

de poursuivre les travaux engagés 

et de maintenir la dynamique initiée 

en faisant évoluer les modalités 

d’organisation de la journée 

initialement prévue le 18 mars.

Deux temps forts vous sont ainsi 

proposés :

01 Séance plénière en visio conférence 

› Matinée de plénière

territoire normand investis ou désirant s’investir dans la 

problématique  de la prostitution des jeunes.

& JOURNÉES DÉCOUVERTE DES OUTILS

PROMOTION DE LA SANTÉ

ÉDUCATION POUR LA SANTÉ

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT

PROMOTION DE LA SANTÉ 
PROMOTION DE LA SANTÉ 

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT

ÉDUCATION POUR LA SANTÉ
ÉDUCATION POUR LA SANTÉ

PRÉVENTIONPRÉVENTION

19

N te 
de synthèse

JU
IL
LE
T
20

20

Plateforme normande 

d’interprétariat en santé
d’interprétariat en santé

LA COMMUNICATION

Appui aux équipes dans la 
mise en valeur de leurs productions

Le service Communication a été sollicité pour la production de nombreux supports d'information et de communication. Voici 
une liste non exhaustive des supports et des accompagnements spécifiques (hors Covid-19) * classés par service:

FORMATION
•    Catalogue de formations.
•   Flyers  pour des formations spécifiques.
•   Campagnes d'emailing.
•   Documents interactifs destinés aux stagaires (ex. : recueil 

des attentes et analyses des pratiques professionnelles, 
questionnaire de satisfaction...) et aux équipes  dans le cadre 
de procédures internes (ex. : contrat d'usage, demande de 
devis de prestation...).

•    Dossier pédagogique « Développer des actions en promotion 
de la santé. Les concepts en santé ». 

›  Conseil et accompagnement sur la mise en place de la 
procédure Qualiopi sur les questions d'accessibilité à 
l'information.

›  Mises à jour hebdomadaires des dates de formations et de 
leurs modalités sur les différents supports (ex. : site web, 
catalogue, fiche formation...).

DOCUMENTATION
•    Veilles documentaires thématiques en ligne.
•   Note de synthèse « Femmes & addictions».
•     Dossiers documentaires « Sport, santé, bien-être auprès des 

jeunes de 15 / 25 ans » et « Prostitution Jeunes Normandie ».

CONSEIL ET 
ACCOMPAGNEMENT MÉTHODOLOGIQUE
•   Site web« Sante-exil.fr ». 
•    Prototype pour la future plateforme web présentant les 

projets locaux de santé en Normandie.
•    Cartographie en ligne des territoires d'intervention des 

coordinateurs de santé (ASV, CLS et RTPS).
•    Infographie pour le centre social d'Argentan.
•    Programme de la journée« La prostitution des jeunes en 

Normandie du repérage à l'accompagnement ».
•    Lettre ouverte aux élus dans le cadre du PRSE.
•    Flyer « Comment faire une demande d'interprétariat en santé ».
•    Carton d'invitation à la remise de diplôme du certificat 

universitaire « Devenir un patient/une personne ressource ».

›  Suprevision graphique du site « MoiToiNous.fr » avec l'IDEFHI 
et le prestataire Proxiad.

›  Conception de l'identité visuelle de la plateforme normande 
d'interprétariat en santé.

›  Accompagnement sur le contenu de plaquette « Mammobile ».

ADMINISTRATION
•   Rapport d'activité 2019.
•   Carte de vœux  2020.

*  Les productions et accompagnements à la demande des équipes réalisés dans le cadre de la crise sanitaire sont présentés tout au long de 
ce rapport d'activité. Un bilan global de l'activité « Covid-19 » eff ectuée par le service Communication est également présenté à la page 75.
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LA COMMUNICATION

Appui aux politiques 
de santé publique

Dispositif / Structure Actions réalisées en 2020

DAPA Normandie
Dispositif d'Appui à la 

Politique Addiction

•   Animation du site web avec mise à jour de l'annuaire et des actualités.
•   Réalisation de 14 campagnes d'emailing (ex. : pour la journée « Parcours en addictologie et filière 

hospitalière », pour la formation  « Réduction des Risques et de Dommages (RDRD) et posture 
éducative », pour l'appel à candidature « RPIB », etc.).

•   Mise en page de 4 synthèses de veille trimestrielle, d'un dossier documentaire « La vape » et de 2 
notes d'information (« Cannabinoïdes de synthèse » et « Écran, jeux vidéo et addictions »).

•   Finalisation des plaquettes de présentation des PPCA et mises à jour en fin d'année.
•   Mise en forme des Rapports d'activité des Pôle Prévention Compétent en Addictologie (PPCA).
•   Mise en forme de l'arbre décisionnel sur la thématique « Écran ».
•   Création d'un flyer sur les activités de DAPA en 2020.
•   Mise en forme d'un Flyer d'information sur le Dispositif d'accompagnement des Lieux de Santé 

Sans Tabac (LSST).
•   Conception du Guide « Pour sortir de la fumée ».
•   Proposition de pictogrammes  « Programme probant », « Programme prometteur ».

Mois sans tabac
•   Animation du site Normandie sans tabac.
•   Animation du groupe Facebook « Les Normands sans tabac ».
•   Réalisation de 8 campagnes d'emailing.
•   Déclinaison de supports (affiches et banderoles) .

PSI
Promotion Santé 

Innovation
•    Mise à jour et enrichissement du guide Service Sanitaire des Étudiants en Santé (SSES).
•    Captation de la vidéo de présentation du SSES. 

Participation au sein de la Fnes

•   Participation à deux réunions de travail du groupe  
Communication (points abordés : unification des 
appellations et refonte de l'identité visuelle du réseau ; 
mutualisation des compétences ; Assises nationales 
de la Fnes ; diffusion interne et newsletter).

•   Diffusion par e-mails et/ou valorisation en ligne des 
informations de la Fnes (communiqués, plaidoyers, 
publications, initiatives, actualités, bulletins de veille...).

•   Relai d'informations auprès de 
la chargée de communication de 
la  Fnes concernant les nouvelles 
productions de Promotion Santé 
Normandie (vidéos, publications, 
sites/espaces web...).

•   Conception graphique du bulletin 
de veille « Vaccination anti-Covid ».

https://www.fnes.fr/actualites-generales/vaccination-anti-covid-la-veille-de-la-fnes


CONCEPTION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION 
EN APPUI AU SERVICE COMMUNICATION DE L’ARS
En 2020, le service Communication a été largement 
mobilisé sur la conception de supports d'information 
liés à la Covid-19, en appui au service communication 
de l’ARS. Une ligne graphique a été mise en place par 
la conception d’illustrations et des mises en formes 
cohérentes sur l’ensemble des supports édités en 
région.

Tous publics
•  6 posters « Avec le déconfi nement, la vie reprend »
•  2 posters bâches « Les gestes barrières »
•  1 fl yer « Post-dépistage »
•  1 fl yer « Isolement et travail »
•  1 poster « Symptômes Covid-19 »
•  1 poster et 1 fl yer « Où se faire dépister ? »
•   3 capsules vidéos : « Gestes barrières », « Activités en 

isolement » et « Isolement et travail »

Ehpad
•    2 posters « Mesures barrières » 

(1 pour les résidents + 1 pour les visiteurs)
•  Images pour les réseaux sociaux 
•  2 posters « Checklists » (visiteurs + professionnels)
•  1 poster « Équipement des professionnels »
•  1 poster « Vestiaires » pour les professionnels

Vaccination
•  1 fl yer décliné en 2 versions (homme / femme)
•   1 charte d’engagement déclinée en 4 versions

(2 versions à destination des professionnels EHPAD, 
1 pour les acteurs du médico-social et 1 pour les étudiants) 

•   1 carte quiz déclinée en 2 versions (homme / femme)
•  1 campagne d'emailing décliné en 3 versions
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Covid-19 : une importante mobilisation 
du service Communication

En 2020, le service communication a été largement mobilisé sur la conception des supports de communication 
liés à la COVID-19, en appui à la politique de l’ARS, pour l’édition des supports communication diffusés en région.

ESPACE DE RESSOURCES WEB SUR LE SITE DU 
DAPA « ADDICTIONS & COVID-19 »
Les contraintes liées à la crise sanitaire ont contraint les 
structures à mettre en place des processus de réduction 
des risques.Un espace a été créé sur le site du DAPA pour 
mettre à disposition des ressources, des contacts et des 
outils en lien avec cette problématique.
https://www.dapa-normandie.fr/addictions-et-confi nement

ESPACE DE RESSOURCES WEB
« SCOLARITÉ/PÉRISCOLARITÉ & COVID-19 »
Un espace de ressources, non exhaustif, a été mis en 
place pour faciliter l’accès par les équipes éducatives 
dans les établissements scolaires, mais aussi par les 
professionnels des accueils collectifs de mineurs et des 
temps périscolaires, à des ressources pédagogiques. 
https://www.promotion-sante-normandie.org/covid19-scolaire-periscolaire

des gestes simple à adopter
Pour se protéger

Se laver 
régulièrement

les mains ou utiliser 
une solution 

hydroalcoolique

Éviter de 
se toucher le visage

Éviter de 

Aérer régulièrement
vos lieux de vie

Tousser ou éternuer
dans son coude

ou dans un mouchoir

1 M

Respecter une distance
d’au moins un mètre

avec les autres

Porter un masque 
quand la distance 

d’un mètre ne peut 
pas être respectée

Se moucher dans
un mouchoir à usage 
unique puis le jeter

Saluer sans serrer 
la main et arrêter 
les embrassades

Utiliser les outils
numériques

(TousAntiCovid)

Lorsque d’autres personnes 
sont autour de moi,

Je me protège, je nous protège

1 mètre
minimum

respectons les gestes barrières
Préservons nos liens,

Pour se protégerdes gestes simples à adopter
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Se laver 
régulièrement

les mains ou utiliser 
une solution 

hydroalcoolique

Se moucher dans
un mouchoir à usage 
unique puis le jeter

Tousser ou éternuer
dans son coude

ou dans un mouchoir

Éviter de 
se toucher le visage

Éviter de 

1 M

Respecter une distance
d’au moins un mètre

avec les autres

Saluer sans serrer 
la main et arrêter 
les embrassades

Aérer régulièrement
vos lieux de vie

Porter un masque 
quand la distance 

d’un mètre ne peut 
pas être respectée

Utiliser les outils
numériques

(TousAntiCovid)

Je m’isole pendant 7 jours

Mais… pour le travail,
ça se passe comment ?

Vous ne pouvez pas être en télétravail ?
Vous bénéfi ciez de solutions pour maintenir 

vos revenus pendant votre isolement

J’ai été identifi é comme contact à risque 
d’une personne testée positive 

à la Covid-19

Prise en charge d'un résident
suspect ou confirmé de Covid-19

Procédure générant des aérosols
Prélèvement nasopharyngé, kinésithérapie respiratoire générant 
des aérosols, Soins de trachéotomie, oxygénothérapie à haut débit 
(> 6 L/min)

je protège les résidents
Je me protège,

#NonAuxTransmissionsCroisées

Lunette/visière
de protection 

Si les signe respiratoires 
sont importants ou qu'il y a 

des risques de projections

Masque 
chirurgical

Lunette/visière
de protection

Masque FFP2

gants

Surblouse 
manches longues
Si la surblouse à usage unique
est non disponible ou non déperlante,
je double avec le tablier

Tablier en plastique
jetable

Si il y a contact avec le résident

Gants
Si il y a des risques d'exposition 

aux liquides biologiques

• Je change ma tenue de travail quotidiennement
• Je retire mon équipement avec précaution
• Je me lave les mains avant et après contact avec le patient et après avoir 

retiré les éléments de protection
• Je désinfecte les lunettes de protection et autres équipements

https://www.dapa-normandie.fr/addictions-et-confinement
https://www.promotion-sante-normandie.org/covid19-scolaire-periscolaire
https://www.normandie.ars.sante.fr/kit-de-communication-covid-19






Siège administratif 
L’Atrium

115 boulevard de l’Europe
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02 32 18 07 60
 

Siège social
Espace Robert Schuman  

3 place de l’Europe
14 200 Hérouville Saint-Clair

02 31 43 83 61
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