2nde rencontre annuelle des acteurs en
éducation & promotion de la santé

Pour faire mieux, faisons ensemble
Le Pôle Régional de Compétence en
Education et Promotion de la Santé

Vendredi 17 Décembre 2010
9H00 – 16H30
Hôtel de Région (Rouen)

Dans les années 80, une prise de conscience a émergé sur l’importance
de l’éducation et la promotion de la santé dans l’amélioration de l’état de
santé des populations.
Au fil du temps, ce champ s’est structuré, et s’est inscrit dans la politique
de santé en France avec, comme point d’orgue récent, la loi du 21 juillet
2009, loi HPST (Hôpital, Patients, Santé et Territoires), qui valorise et
organise l’éducation et la promotion de la santé.
C’est donc après la création des ARS (Agence Régionale de Santé) en
2010 et à la veille de l’élaboration des schémas régionaux de prévention,
qu’il nous a semblé important de faire un point sur l’actualité du champ de
la promotion de la santé, notamment en présentant à tous les acteurs
régionaux, le Pôle Régional de Compétence en Education et Promotion de
la santé (PRC EPS).
En effet, les PRC EPS, créés en 2004 dans toutes les régions, grâce au
soutien de l’INPES (Institut National de Prévention et d’Education pour la
Santé), regroupent aujourd’hui des interlocuteurs incontournables en
matière de prévention et constituent, pour les ARS, un levier offrant un
éventail de ressources et compétences, permettant le développement
d’actions de promotion de la santé de qualité dans leur région.

En Haute Normandie, ce dispositif fédératif a pris le temps de sa
structuration dans le respect de l’histoire et des dynamiques locales
pré-existantes.
Cette journée, au-delà de vous exposer les évolutions récentes de
l’organisation de la santé en région, a pour objectif de vous présenter
le PRC EPS Haut-Normand, les partenaires qui le composent, les
activités qu’il a développées et les projets qui le mobilisent pour
l’avenir…

9h00

Accueil des participants

9h30

Mots de bienvenue
M. Alain LE VERN, Président du Conseil Régional de Haute-Normandie
M. Gilles LAGARDE, Directeur de l’Agence Régionale de Santé de Haute-Normandie
M. Patrick DAIME, Président de l’Instance Régionale d’Education et de Promotion
de la Santé de Haute Normandie (CRES-IREPS)

10h00 L’ARS et la Promotion de la Santé
Nathalie VIARD, Direction de la santé publique (ARS Haute-Normandie)

10h30 Le dispositif national des Pôles Régionaux de Compétence
Catherine GERHART, Direction de l’animation des territoires et des réseaux (INPES)

11h00 Le Pôle Régional de Compétence Haut-Normand
Patrick DAIME, Président CRES-IREPS Haute-Normandie

11h30 Les premiers pas du Pôle Régional de Compétence en région
Evelyne SALAÜN, La Passerelle (Adhérent Union Régionale ANITéA/F3A Normandie)
Nathalie RAULT, La Boussole (Adhérent Union Régionale ANITéA/F3A Normandie)

12h00

Déjeuner libre

13h30 L’expérience régionale de la Démarche Qualité
Sandie SEMPE et Olivier LAQUEVRE, AIDES

14h00 La formation au service des territoires
Céline BIVEL, RLPS Pays du plateau Caux Maritime
Céline CALLOUET, RLPS Pays Risle Charentonne- Risle Estuaire

14h30 Elus et promotion de la Santé
Alain ABADIE, Communauté de Communes de Rugles
Katia LECOEUCHE, CRES-IREPS Haute-Normandie

15h00

Pause conviviale

15h30 La « Pédagothèque » en région
Brigitte LARSON, Association Action de Prévention (AAP)
Céline ANDRE-JEAN, CRES-IREPS Haute-Normandie

16h00 Perspectives
Marion BOUCHER-LE BRAS et Patrick DAIME, CRES-IREPS Haute-Normandie

16h30

Fin de la journée

le PRC EPS Haut-Normand :
un projet fédératif associant les
dispositifs, structures et/ou réseaux
associatifs ayant un rôle majeur dans le
champ de l’éducation pour
la santé en région
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