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Les Pôles Régionaux de Compétences en éducation 

pour la santé et promotion de la santé ont été mis en 

place en 2005 dans toutes les régions de France. Le 

pôle de Basse-Normandie déploie lui aussi son 

activité depuis quelques années en direction des 

acteurs menant des projets d’éducation pour la santé 

sur le territoire.

Les pôles de compétences ont été construits en réponse 

à l’évolution du paysage sanitaire institutionnel. La 

lutte contre les inégalités sociales de santé a 

notamment rendus nécessaires les rapprochements 

entre les secteurs sanitaire, social, médico-social, 

ambulatoire, etc. Les professionnels, institutionnels ou 

associatifs, doivent s’adapter à ce nouveau contexte 

et modifier leurs modalités d’intervention. Le pôle et 

ses partenaires sont présents pour les accompagner 

par la formation, l’accompagnement des projets et 

l’appui documentaire. Ses objectifs : assurer la 

professionnalisation des acteurs, améliorer la qualité 

des projets, et contribuer à l’élaboration et à la mise 

en œuvre des politiques de santé dans les territoires.

ÉDITO
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En Basse-Normandie, le Pôle Régional de Compétences 

rassemble 11 structures et dispositifs spécialisés en 

éducation et promotion de la santé : 

Instance Régionale d’Education et de Promotion de 
la Santé de Basse-Normadnie (IREPS BN)

Mutualité Française Normandie

Association Nationale de Prévention en Alcoologie 
et Addictologie de Basse-Normandie (ANPAA BN)

Maison des Adolescents du Calvados

Observatoire Régional de la Santé (ORS BN)

Éducation Nationale - Académie de Caen

Référents Territoriaux Éducation pour la santé - 
Éducation thérapeutique de Basse-Normandie

Planning familial 14

Intitut Régional du Travail Social (IRTS) de 
Basse-Normandie

Anacrouses

Petits débrouillards Grand Ouest

Financé par l’Agence Régionale de Santé (ARS) de 

Basse-Normandie et l’Institut National de Prévention 

et d’Éducation pour la Santé (INPES), le PRC BN 

inscrit ses actions et sa démarche dans le cadre de la 

charte d’Ottawa pour la promotion de la santé.
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Réalisations 
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LES COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES  (CPS) : DES RESSOURCES POUR LES ACTIONS DE SANTÉ

LES ACTEURS DE L’ÉDUCATION POUR LA SANTÉ REPÉRÉS EN BASSE-NORMANDIE

Depuis 2013, un groupe de travail rassemblant l’IREPS, l’ANPAA, la Maison des Adolescents, la Mutualité 
Française Normandie, les Référents Territoriaux et l’association Anacrouses élabore et produit des 
ressources sur les compétences psychosociales et leur mise en œuvre sur le terrain.

Le PRC BN a développé en ligne un Espace ressource 
sur le développement des compétences psychosociales. 
Il y propose les services et ressources suivants :

OBJECTIF

Aider les acteurs à mieux connaitre les ressources 
sur les compétences psychosociales, et à les utiliser 
dans leurs actions de santé. 

Des formations gratuites destinées aux professionnels souhaitant améliorer leur pratique de 
conception et d’animation d’actions visant le développement des compétences psychosociales :
26 et 27 mars  - 9, 10 et 30 avril 2015 à Saint-Lô (50) : programme + fiche d’inscription

8 et 9 octobre  - 12 et 13 novembre - 10 décembre 2015 à Argentan (61) : programme +  fiche d’inscription

Une sélection d’outils d’intervention disponibles dans les 3 Pédagothèques de l’IREPS BN (Alençon, 
Cherbourg et Hérouville Saint-Clair). Accès à cette sélection d’outils sur le Portail Pédagogique.

Une sélection d’ouvrages, de rapports et de guides disponibles au Centre de Ressources Documentaires 
en Santé Publique IREPS/ORS. Accès à cette sélection d’ouvrages sur le Portail Documentaire.

Une base  Infodoc en ligne sur les compétences psychosociales. Cette base documentaire, pédagogique 
et informationnelle répertorie des ressources numériques disponibles en ligne gratuitement et en 
intégralité (rapports, guides, articles, actes, vidéos, outils d’intervention, sites éducatifs, etc...)

Des présentations sur le développement des compétences psychosociales (démarche et expériences).

Un diaporama des recommandations pour construire un projet sur les compétences psychosociales.

Une cartographie des professionnels ressources bas-normands.

Répertorier les acteurs et les actions d’éducation pour 
la santé dans la région est l’une des missions du pôle 
de compétences. Une grande enquête a été lancée en 
2012 auprès des professionnels pour mieux connaitre 
les structures qui mettent en place des actions sur les 
territoires au plus près des besoins de santé des 
populations. 

Plus de 600 ont répondu ! Ils ont souhaité être référencé 
comme formateur, accompagnateur méthodologique ou 
professionnel proposant des outils d’intervention et des 
ressources documentaires.

Une belle vitalité pour ce champ d’intervention 
encore trop souvent méconnu. Les références de ces 
acteurs de première ligne sont accessibles via le site 
Internet du PRC BN. 

Accédez à la Base de données des acteurs 
bas-normands intervenant en éducation et 
promotion de la santé en cliquant ici.
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Accès à notre Espace ressource sur le développement des compétences psychosociales

http://www.prcbn.info/#!cps-accueil-espace/c1ty8
http://www.prcbn.info/#!cps-accueil-espace/c1ty8
http://media.wix.com/ugd/828280_8f8b1d959d8d4f65bb2b6a1c4159f136.pdf
http://media.wix.com/ugd/828280_8f8b1d959d8d4f65bb2b6a1c4159f136.pdf
http://media.wix.com/ugd/828280_731450b98fb44c6f87beef546a2e6539.pdf
http://media.wix.com/ugd/828280_731450b98fb44c6f87beef546a2e6539.pdf
https://www.dropbox.com/s/1leydfs0assg5rg/Catalogue%20outils%20CPS%20-%202014.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f1ati0gs2by515s/BIBLIO%20CPS%20-%202013.pdf?dl=0
http://www.prcbn.info/#!infodoc-cps/c19bm
http://www.prcbn.info/#!cps---rt-svh/czsb
http://media.wix.com/ugd/828280_1ab8a233794442788875e41cf353011a.pdf
http://www.prcbn.info/#!cps---formateurs/c2116
http://www.prcbn.info/#!cps-accueil-espace/c1ty8
http://www.orsbn.org/MoteurRecherche%20-%20PRCBN/accueil_MoteurRecherche_PRCBN.htm


FORMATION SUR LA DÉMARCHE QUALITÉ

RENCONTRE RÉGIONALE SUR LA SANTÉ SEXUELLE ORGANISÉE PAR L’ARS BASSE-NORMANDIE

JOURNÉE DES RÉFÉRENTS TERRITORIAUX EDUCATION POUR LA SANTÉ - ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE

Actualités 
du PRC BN

 Télécharger le programme

 Télécharger le bulletin d’inscription

Une rencontre régionale " Santé sexuelle, une approche 
globale : vie affective et sexualité tout au long de la vie " 
s’est tenue le vendredi 21 novembre 2014.

Cette journée avait pour but de proposer des repères 
théoriques sur la santé sexuelle, et de faciliter le travail 
en réseau par :

une connaissance partagée des structures ressources 
en région Basse-Normandie,

une présentation d'initiatives menées dans les trois 
départements bas-normands.

Ce programme, soutenu financièrement par 
l'ARS BN et l'INPES, comporte 3 temps:

une formation de 3 journées les 5, 11 et 12 
décembre 2014 qui vise l'acquisition de 
compétences pour la mise en œuvre de la 
démarche dans les structures ; 

des groupes d'échanges de pratiques (3 
réunions en 2015, dates à préciser) chargés 
de soutenir les professionnels dans la mise 
en place de la démarche au sein de leur 
structure ;

une formation de formateurs (3 journées en 
2015, dates à préciser) qui permettra aux 
professionnels formés de devenir des 
référents régionaux expérimentés sur la 
démarche qualité et d'accompagner les 
acteurs de première ligne qui souhaitent 
s'engager dans ce travail.

Le réseau des Référents Territoriaux Éducation pour la santé - Éducation thérapeutique de 
Basse-Normandie, avec le soutien de l'IREPS et de l'ARS, a organisé une rencontre régionale   
le jeudi 4 décembre : Promouvoir sa santé : l’essentiel est-il de participer ? 

Cette journée avait pour but de poser les enjeux de la participation et d’amener chacun à 
se positionner dans sa pratique professionnelle. En éducation pour la santé comme en 
éducation thérapeutique, comment définir la participation ? Quels sont les enjeux ? Les 
modalités de travail à mettre en œuvre ? Quelles sont les expériences déjà menées ? 

Retrouvez toutes les présentations de cette rencontre en cliquant ici.
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La recherche de la qualité des actions est un objectif 
partagé par les acteurs agissant en promotion de la 
santé  pour garantir la meilleure réponse possible aux 
usagers et une utilisation adéquate des fonds publics. 

La démarche qualité est un processus d’amélioration 
systématique et continue de la qualité des prestations.

Volontariste et collective, de longue durée, elle permet 
aux associations de conforter leurs points forts et de 
réduire progressivement leurs points faibles.

La démarche qualité est l'un des axes de travail 
développé par le PRC BN. C'est dans ce cadre, qu’un 
programme régional de formation et d'accompagnement 
méthodologique à l'application de la démarche qualité 
en promotion de la santé est proposé. Il sera animé par 
les formateurs régionaux "Démarche qualité INPES", 
issus des structures partenaires du 
PRC BN : Maison des Adolescents, 
Mutualité Française Normandie 
et IREPS BN.

Pour toute information :
sderobert-irepsbn@orange.fr
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Référents Territoriaux

Éducation pour la santé

Éducation thérapeutique 

Au programme de cette journée : 

une appoche générale de l'éducation à la vie 
affective et sexuelle, 

un état des lieux régional,

une table ronde avec présentation des 
structures ressources et des initiatives en 
région.

Retrouvez en ligne les 
présentations et documents de 

cette journée en cliquant ici.

https://www.dropbox.com/s/8nh9cjoqqhga2fa/Formation%20PRC%20BN%20-%20D%C3%A9marche%20qualit%C3%A9%202014.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bvqsu6pjnppiu9r/Inscription%20PRC%20BN%20-%20D%C3%A9marche%20qualit%C3%A9%202014.pdf?dl=0
http://www.prcbn.info/#!sante-sexuelle--vie-affective/c1flm
http://www.irepsbn.info/#!rencontre-2014---rt-eps-et-bn/c1gtd


Partenaires 
du PRC BN

LES MEMBRES DU COPIL  DU PRC BN

Basse-Normandie

Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie de Basse-Normandie (ANPAA BN)
Reconnue d'utilité publique, agréée d´éducation populaire, association éducative 
complémentaire de l´enseignement public, soutenue par l´État et l´Assurance Maladie, 
l´A.N.P.A.A. inscrit son action dans le cadre de politiques publiques sanitaires et sociales 
qu´elle décline sur l´ensemble du territoire national en fonction des besoins identifiés.

Éducation Nationale - Académie de Caen
Les 4 axes retenus  dans le projet 2011-2015 de l'Académie de Caen : Construire des 
parcours diversifiés pour conduire chaque élève à la réussite / Accompagner l'élève vers 
l'autonomie et l'exercice actif et responsable de la citoyenneté / Renforcer les compétences 
des personnels pour les conforter dans leur rôle d'acteurs du changement / Installer une 
gouvernance académique ambitieuse.

Instance Régionale d’éducation et de Promotion de la Santé de Basse-Normandie (IREPS BN)
L'IREPS BN accompagne les acteurs et responsables politiques bas-normands dans 
l’élaboration, la mise en œuvre et à l’évaluation de leurs projets en promotion de la santé, en 
éducation pour la santé et en prévention. Elle propose aux acteurs du champ sanitaire, 
social, médico-social ou éducatif les services suivants : animation, formation, aide à l'action 
et conseil méthodologique, diffusion de brochures et d'affiches, mise à disposition d'outils 
d'intervention, centre de ressources documentaires en santé publique...

Maison des Adolescents du Calvados
Cette association a été fondée par le CHS de Caen (Centre Hospitalier Spécialisé) et l’ACSEA 
(Association Calvadosienne pour la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence). Elle a été 
ensuite rejointe par l'AAJB (Association des Amis de Jean Bosco). Une équipe pluridisciplinaire 
et plurisectorielle propose des réponses adaptées aux problématiques adolescentes.

Mutualité Française Normandie
La Mutualité Française rassemble 500 mutuelles santé qui protègent 38 millions de 
personnes. La Mutualité française est le premier acteur de prévention et de promotion de la 
santé en France après les pouvoirs publics. Proches de leurs adhérents, les mutuelles 
connaissent particulièrement bien leurs besoins en matière de santé. Elles développent de 
nombreuses actions de prévention, notamment au sein de leurs garanties de complémentaire 
santé et de leurs contrats responsables.

Observatoire Régionale de la Santé (ORS BN)
L’ORS assure une mission générale d’aide à la décision au travers de la mobilisation 
d’information sur l’état de santé de la population régionale et l’offre de santé. Depuis 2009, 
l’ORS et le Centre régional d’études, d’actions et d’informations en faveur des personnes en 
situation de vulnérabilité de Normandie (CREAI) se sont rapprochés au sein du Groupement 
de coopération CREAI-ORS. Ce groupement constitue un pôle de compétences unique intégrant 
de manière transversale les champs de la santé publique, de l’action sociale et médico-sociale.

Référents Territoriaux Éducation pour la santé - Éducation thérapeutique de Basse-Normandie
Ce réseau a pour objectifs de : Favoriser le développement de projets communs entre la Ville 
et l’Hôpital / Coordonner, impulser et animer des actions d’éducation pour la santé (EPS) et 
d'éducation thérapeutique du patient (ETP) sur les territoires et au sein des centres hospitaliers / 
Favoriser l’accès aux informations en santé (formations, législation, outils, documentation) / 
Orienter les acteurs des territoires vers les ressources et les dispositifs existants / Intervenir 
en formation en EPS et ETP / Promouvoir et accompagner le travail en réseau.
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Référents Territoriaux

Éducation pour la santé

Éducation thérapeutique 

http://www.irepsbn.info/
http://anpaa14.com/index.php?PHPSESSID=1716a9cf71ab63c9c64e4bcf702da6e5
http://www.ac-caen.fr/
http://www.maisondesados14.fr/1.accueil
http://www.normandie.mutualite.fr/
http://www.orsbn.org/index.htm
http://media.wix.com/ugd/828280_c4308d703a384236a57aeb9e24ccf264.pdf
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LES FINANCEURS DU PRC BN

 

Association visant le mieux être individuel et collectif par les leviers Culturels. L’association 
expérimente des ateliers de sensibilisation et de renforcement des compétences psychosociales, 
notamment à destination d’un public jeune en difficultés. 

Institut Régional du Travail Social de Basse-Normandie (IRTS BN)
Établissement d’enseignement supérieur agréé par le Ministère des Affaires Sociales et le 
Conseil Régional de Basse-Normandie, l’IRTS de Basse-Normandie propose des formations 
diplômantes et qualifiantes du niveau V au niveau I. Cet institut conduit également des 
actions d’étude et de recherche et participe à l’animation et à l’information des milieux 
professionnels régionaux de l’action sociale

Le planning familial 14
Féministe et d’éducation populaire, c’est ainsi que s’affirme Le Planning Familial. Le 
Planning Familial est un mouvement militant qui prend en compte toutes les sexualités, 
défend le droit à la contraception, à l’avortement et à l’éducation à la sexualité. Il dénonce et 
combat toutes les formes de violences, lutte contre le SIDA et les IST, contre toutes les formes 
de discrimination et contre les inégalités sociales.

Les Petits Débrouillards Grand Ouest
Les Petits Débrouillards Grand Ouest et le réseau national auquel ils appartiennent, ont 
développé (conception, réalisation, animation et formation) des outils pédagogiques et des 
activités scientifiques et techniques à destination du tout public et plus particulièrement des 
5-17 ans. Ludiques, adaptées et originales, les animations permettent de découvrir les 
sciences en s’amusant, d’appréhender le monde qui nous entoure et d’aborder des questions 
d’environnement. 

Agence Régionale de Santé (ARS) de Basse-Normandie
L’ARS a pour mission de mettre en place la politique de santé dans la région. Elle est 
compétente sur le champ de la santé dans sa globalité, de la prévention aux soins, à 
l’accompagnement médico-social. Son organisation s’appuie sur un projet de santé élaboré 
en concertation avec l’ensemble des professionnels et des usagers.

Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes)
L’Institut est chargé de mettre en œuvre les politiques de prévention et 
d’éducation pour la santé dans le cadre des orientations de la politique de santé 
publique. L’Inpes exerce une fonction d’expertise et de conseil en matière de 
prévention et de promotion de la santé, d’assurer le développement de 
l’éducation pour la santé sur l’ensemble du territoire, de participer à la gestion 
des situations urgentes et d’établir les programmes de formation à l’éducation à 
la santé.

Anacrouses

LE VENT DU PÔLE

http://www.irts-bn.asso.fr/
http://www.planning-familial.org/content/le-planning-familial-14-00301
http://www.lespetitsdebrouillardsnormandie.org/
http://www.ars.basse-normandie.sante.fr/ARS-Basse-Normandie.basse-normandie.0.html
http://www.inpes.sante.fr/default.asp


TERRITOIRES FRAGILISÉS : QUELLES STRATÉGIES POUR LA SANTÉ DES POPULATIONS ? 

PROMOTION DE LA SANTÉ EN MILIEU PÉNITENTIAIRE. RÉFÉRENTIEL D'INTERVENTION

ENQUÊTE SANTÉ DES BAS-NORMANDS : LA SANTÉ MENTALE

Zoom
PublicationsLE VENT DU PÔLE

PRC BN
 3, place de l'Europe
14200 Hérouville Saint-Clair
contact@prcbn.org 
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Inpes, la Santé en action, juin 2014, n°428

Comment promouvoir la santé des populations dans les territoires fragilisés ? Ce 
dossier dresse l’état des connaissances de cette problématique et l’illustre avec des 
exemples concrets. Un dossier coordonné par Pascale Echard-Bezault, Alexandra 
Auclair, Luc Ginot et Annie-Claude Marchand. Également au sommaire de ce 
numéro, dans les rubriques : une enquête sur le recours des 15-30 ans à l’internet 
santé, le travail d’ATD Quart Monde pour « prendre soin de soi quand on est 
pauvre », la rubrique Cinésanté avec le long métrage Le géant égoïste et notre 
rubrique « livres ».

(Source Editeur)

ORS BN, Info Santé Basse-Normandie, juin 2014, 8 p.

L’enquête Santé des Bas-Normands, lancée en 2012 a pour objectif de mieux 
connaître la situation de la Basse-Normandie en matière de santé et ainsi 
contribuer à une adaptation des politiques publiques qui y concourent.

Ce troisième Info Santé consacré à l’enquête santé des Bas-Normands, apprécie 
leur « santé mentale » au travers des dimensions suivantes : qualité de vie, détresse 
psychologique, pensées suicidaires et tentatives de suicide. Pour chacune de ces 
dimensions, l’objectif est de mieux appréhender les facteurs de risques inhérents à 
une santé mentale dégradée. Les comportements de soins associés sont 
également analysés. (Source Editeur)

Inpes, coll. Santé en action, 2014, 228p.

Ce guide s’inscrit dans le plan d’actions stratégiques 2010/2014 du Ministère de 
la Santé Politique de santé pour les personnes placées sous main de justice. Il a 
pour vocation d’aider tout acteur qui le souhaite (professionnels de santé et de 
l’administration pénitentiaire, intervenants en détention, associations…) à mettre
en place des programmes de promotion de la santé en milieu pénitentiaire. Il 
constitue un socle de connaissance sur l’organisation de la prévention et de 
la santé publique en France ainsi qu’un outil méthodologique et pratique 
pour faciliter la mise en place d’une promotion de la santé en direction d’une 
population particulièrement fragilisée dans un environnement spécifique.
(Source Editeur)

http://www.inpes.sante.fr/SLH/sommaires/428.asp
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/sante-penitentiaire/referentiel.asp
http://www.orsbn.org/InfoSante.html
http://www.prcbn.info/

