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L’IREPS  :  Instance  Régionale  
d’EducaFon  et  de  PromoFon  de  la  
Santé

	   Structure	  associa,ve	  régionale	  qui	  contribue	  à	  l’améliora,on	  du	  bien	  être	  de	  la	  
popula,on	  à	  travers	  4	  missions	  :	  	  

◦  La	  documenta,on	  
◦  La	  forma,on	  
◦  Le	  conseil	  et	  l’accompagnement	  méthodologique	  
◦  L’expérimenta,on	  et	  l’innova,on	  
	  	  



Définissons  la  
santé  ensemble  



Saint-Étienne-du-Rouvray  
 
 
 
Quels éléments vous font penser à 
la santé ?  
 



Mots  d’enfants…

	   Il	  faut	  être	  en	  bonne	  santé	  pour	  faire	  certaines	  choses	  que	  l’on	  aime.	  

	   La	  santé,	  c’est	  ne	  pas	  avoir	  des	  idées	  noires,	  et	  ne	  pas	  avoir	  tout	  le	  temps	  mal.	  	  

	   C’est	  le	  bien-‐être	  au-‐dedans	  et	  au-‐dehors	  de	  quelqu’un.	  

	   Ce	  qui	  nuit	  à	  ma	  bonne	  santé,	  c’est	  quand	  les	  autres	  se	  moquent	  de	  moi.	  

	   Pour	  que	  ma	  santé	  augmente,	  j’aimerais	  que	  ma	  maman	  se	  repose	  quelques	  jours,	  car	  
le	  patron	  ne	  veut	  pas.	  	  

	   Ce	  qui	  nous	  a	  permis	  de	  respirer	  de	  l’air	  pur	  :	  habiter	  à	  la	  campagne	  nous	  évite	  de	  
respirer	  l’air	  trop	  pollué	  



A  qui  la  faute  ?  
	   Pourquoi	  Eric	  est-‐il	  à	  l’hôpital	  ?	  	  

	   Parce	  qu’il	  a	  une	  grave	  infec,on	  à	  la	  jambe	  

	   Pourquoi	  a-‐t-‐il	  ceJe	  infec,on	  ?	  	  

	   Parce	  qu’il	  s’est	  coupé	  gravement	  à	  la	  jambe	  et	  qu’elle	  s’est	  infectée.	  

	   Mais	  pourquoi	  cela	  s’est-‐il	  produit	  ?	  	  

	   Pace	  qu’il	  jouait	  dans	  le	  parc	  à	  Ferraille	  près	  de	  l’immeuble	  où	  il	  habite,	  et	  qu’il	  est	  tombé	  sur	  un	  morceau	  d’acier	  
tranchant	  qui	  s’y	  trouvait?	  	  

	   Mais	  pourquoi	  jouait-‐il	  dans	  un	  parc	  à	  Ferraille	  ?	  	  

	   Parce	  que	  son	  quar,er	  est	  délabré.	  Beaucoup	  d’enfants	  jouent	  là	  sans	  surveillance.	  	  

	   Mais	  pourquoi	  habite-‐t-‐il	  ce	  quar,er	  ?	  	  

	   Parce	  que	  ses	  parents	  ne	  peuvent	  se	  permeJre	  mieux.	  	  

	   Mais	  pourquoi	  ses	  parents	  ne	  peuvent-‐ils	  habiter	  un	  plus	  beau	  quar,er	  ,	  	  

	   Parce	  que	  son	  père	  est	  sans	  emploi	  et	  que	  sa	  mère	  est	  malade.	  	  

	   Mais	  pourquoi	  son	  père	  est	  il	  sans	  emploi	  ?	  	  

	  



Une approche multifactorielle de la santé 

Source	  :	  Dahlgren	  &	  Whitehead,	  1991	  



EsFmaFon  de  l’impact  des  
déterminants  sur  la  santé  des  
populaFons  



La  santé  c’est  donc….  
§ «	  La	  santé	  est	  un	  état	  complet	  de	  bien	  être	  physique,	  mental	  et	  social,	  et	  ne	  
consiste	   pas	   seulement	   en	   une	   absence	   de	  maladie	   ou	   d’infirmité.	   »	   (OMS	  
1946)	  

§ «	   La	   possession	   du	   meilleur	   état	   de	   santé	   qu’il	   est	   capable	   d’aJeindre	  
cons,tue	   l’un	   des	   droits	   fondamentaux	   de	   tout	   être	   humain,	   quelles	   que	  
soient	   son	   origine,	   sa	   religion,	   ses	   opinions	   poli,ques,	   sa	   condi,on	  
économique	  ou	  sociale.	  »	  (Droit	  pour	  tous	  à	  la	  santé)	  

• 	  	  



Les  préalables  à  la  santé  selon  
l’OMS

• La	  paix	  	  

• De	  la	  nourriture	  (	  en	  quan,té	  et	  en	  qualité)	  
• Une	  éduca,on	  

• Un	  logement	  décent	  

• Un	  revenu	  minimum	  

• Un	  statut	  social	  et	  de	  la	  sécurité	  	  



Agir  pour  la  santé  des  
populaFon  c’est  donc…
§ Agir	  sur	  l’ensemble	  des	  déterminants	  de	  la	  santé	  accessibles	  
sur	  ma	  collec,vité	  dans	  une	  approche	  de	  promo,on	  de	  la	  
santé	  puisque	  «	  la	  plupart	  des	  gains	  en	  terme	  de	  santé	  et	  
d’espérance	  de	  vie	  sont	  aJribuables	  à	  l’améliora,on	  des	  
condi,ons	  de	  vie	  	  :	  nutri,on,	  habitat,	  hygiène	  de	  vie,	  
éduca,on	  »	  

§ La	  Promo(on	  de	  la	  santé	  est	  «	  un	  processus	  qui	  
permet	  aux	  populaDons	  d’améliorer	  leur	  propre	  santé	  
en	  leur	  donnant	  les	  moyens	  d’un	  plus	  grand	  contrôle	  
sur	  celle-‐ci	  »	  (OJawa,	  1986).	  



Les  domaines  d’acFons  :  5  
axes

§ Elabora,on	  d’une	  poli,que	  publique	  saine	  
	  
§ Créa,on	  de	  milieux	  favorables	  à	  la	  santé	  
	  
§ Renforcement	  de	  l’ac,on	  communautaire	  pour	  la	  
santé	  

§ Acquisi,on	  d’ap,tudes	  individuelles	  

§ Réorienta,on	  des	  services	  de	  santé	  



Zoom  sur  la  place  des  
habitants  

	   Quelles	  sont	  selon	  vous,	  vos	  possibilités	  d’ac,on	  sur	  la	  
santé	  ?	  	  

	  



Le  parcours  de  
santé  




Le  parcours  

	   «	  Un	  parcours	  se	  définit	  comme	  la	  trajectoire	  globale	  des	  pa,ents	  et	  
usagers	  dans	  un	  territoire	  de	  santé	  donné,	  avec	  une	  aJen,on	  
par,culière	  portée	  à	  l’individu	  et	  à	  ses	  choix.	  	  

	   Il	  nécessite	  l’ac,on	  coordonnée	  des	  acteurs	  de	  la	  préven,on,	  du	  
sanitaire,	  du	  médico-‐social	  et	  du	  social.	  	  

	   Il	  intègre	  les	  facteurs	  déterminants	  de	  la	  santé	  que	  sont	  l’hygiène,	  le	  
mode	  de	  vie,	  l’éduca,on,	  le	  milieu	  professionnel	  et	  l’environnement.	  »	  

	    (Parcours	  de	  soins-‐Parcours	  de	  santé-‐Parcours	  de	  vie.	  Pour	  une	  prise	  en	  charge	  adaptée	  des	  paDents	  et	  des	  usagers.	  Lexique	  de	  A	  à	  Z,	  ARS,	  septembre	  2012).	  	  



Le  parcours  de  santé  

	   «	  Le	  parcours	  de	  santé	  est	  l’ensemble	  des	  étapes	  et	  le	  cheminement	  
parcourus	  par	  un	  sujet	  dans	  un	  système	  sanitaire	  et	  social	  organisé,	  
dans	  un	  temps	  et	  un	  espace	  donnés.	  Il	  concerne	  l’ensemble	  des	  
déterminants	  de	  santé,	  ar,culant	  la	  préven,on,	  les	  soins,	  le	  médico	  
social	  et	  le	  social.	  »	  

	    (Parcours	  de	  soins-‐Parcours	  de	  santé-‐Parcours	  de	  vie.	  Pour	  une	  prise	  en	  charge	  adaptée	  des	  paDents	  et	  des	  usagers.	  Lexique	  de	  A	  à	  Z,	  ARS,	  septembre	  2012).	  	  



Le  parcours  de  santé  :  une  
illustraFon 

	   Une	  coordina,on	  :	  retour	  sur	  la	  poli,que	  
publique	  de	  santé	  locale	  menée	  à	  

l’échelle	  de	  la	  ville	  	  
	   Département	  solidarité	  et	  développement	  
social	  –	  Ville	  de	  Saint-‐É,enne-‐du-‐Rouvray	  




