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-     Créer un espace d’échange et de débat autour des concepts, valeurs, méthodes 
entre les acteurs de la nouvelle région. 

-     Diffuser les stratégies d’intervention en promotion de la santé dans les territoires 
avec l’appui des Délégations départementales de l’Agence Régionale de Santé 
(ARS).

-    Amorcer le travail collaboratif, en développant l’interconnaissance des acteurs 
concernés par les mêmes thématiques ou populations.

9h / Accueil-café

9h30-12h30 / Séance plénière 

Mot d’accueil
Dr Pierre BESSE, Président de l’Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé 
(Ireps) Bourgogne

Ouverture de la journée
Christophe LANNELONGUE, Directeur général de l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) Bourgogne-Franche-Comté 

Retour vers le futur ? La prévention de l’alcoolisme dans les années 70
Nicholas PETIOT, cinémathèque de Bourgogne

 Les 30 ans de la charte d’Ottawa, un engagement pour l’avenir de la 
promotion de la santé ? 
Dr François BAUDIER, Président de la Fédération nationale de l’éducation et de la promotion 
de la santé (Fnes)

Interventions de la matinée

9 décembre 2016 - Palais des Congrès de Dijon

 Les objectifs de la journée
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Côte-d’Or
Travail Alternatif Payé À la Journée (TAPAJ)
- Yoan COLAS, Encadrant et intervenant TAPAJ – SEDAP

Doubs
Paroles en tête
- Clara AUBRY, Médecin responsable de la Maison de l’adolescent
- Céline PANOT, Coordinatrice Rés’ado Haut-Doubs

Jura
Livre de recettes imagées et adapté à un public en difficultés
-  Claire MAITRE , Animatrice territoriale en Santé, ARS
- CPIE du Haut Jura (sous réserve)

Nièvre
Formation « promouvoir la santé des enfants et des adolescents par 
le renforcement des compétences psychosociales »
- Régis DINDAUD, Délégué Départemental, ARS (sous réserve)
- Julie BOULIER, Chargée de projets, Ireps Bourgogne
- Maurine MASROUBY, Chargée de projets, Ireps Bourgogne

Haute-Saône
‘‘Apprendre à travailler ensemble’’ et l’Educ’Tour
- Nadia GUILLOU, Directrice de l’Asept FCB

Saône-et-Loire
Une formation-action ‘‘Vie affective et sexuelle’’ en établissement médico-social
- Établissement en attente

Yonne
Les Groupes d’Entraide Mutuelle, le partage face à l’isolement
- Françoise VOISIN, Directrice du pôle Espérance-Yonne

Territoire de Belfort
Air(e) de jeux : programme de sensibilisation à la qualité de l’air intérieur
-  Sabrina ANCEL, Responsable des activités et du développement, 

Ireps Franche-Comté
- ARS (sous réserve)

Animation :
- Pascale ANGIOLINI, Directrice, Ireps Franche-Comté
- Dr Isabelle MILLOT, Directrice, Ireps Bourgogne

12h30-13h30/ Buffet

Présentation d’actions départementales 
‘‘inspirantes’’
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13h30-16h          Ateliers thématiques, populationnels et 
organisationnels

Jeunes dits incasables

Jeune en difficultés multiples : quelle place pour celui qui n’a nulle place ? 

L’accompagnement des jeunes en difficultés multiples relève de différents dispositifs et secteurs d’in-
tervention. Des expériences partenariales de gestion de situations existent sur les territoires. Elles 
prennent différentes formes  selon le contexte, les dynamiques en jeu et les acteurs impliqués : ins-
tances de coordination, groupes de concertation,  réunions partenariales, commissions sur les situa-
tions complexes…

Comment ces dispositifs permettent-ils de faire vivre la coopération entre institutions et acteurs ?  
Comment favorisent-ils un accompagnement partagé et coordonné ? Quelles contributions à la cohé-
rence et à  la continuité du suivi de l’accompagnement des jeunes ? L’atelier propose un espace de 
mutualisation d’expériences et de construction de réponses possibles à ces questions.

 1. Les jeunes dits ‘‘incasables’’ : qui sont-ils ? 
• Anne COSTANTINI, Pédopsychiatre et Psychanalyste, Lyon 

2. Présentation et échanges autour de dispositifs régionaux 
• Françoise FÈVRE-LICHET, Animatrice Territoriale de Santé, DD 71, ARS
•  Hélène KIENING, Conseillère technique adjointe, Direction de l’enfance et des familles

Département de Saône-et-Loire 
• GATO (Groupe d’Appui Technique Opérationnel), DTPJJ Franche-Comté (sous réserve)
•  Sophie ROYER, Adjointe au Chef de Service de l’Aide Sociale à l’Enfance, Commission cas complexes, 

Conseil Départemental de la Côte-d’Or

Animation 
• Françoise JUNG, Adosphère
• Nathalie PONTHIER, Directrice adjointe, Ireps Bourgogne

Prévention et personnes âgées

Modèle écologique de la promotion de la santé des aînés 

• Julie BOULIER, Chargée de projets, Ireps Bourgogne

Ouvert à tous, et en particulier aux personnes œuvrant à l’amélioration de la qualité de vie et de la 
santé des aînés, l’atelier propose de s’interroger sur les pratiques et les perspectives en promotion de 
la santé en privilégiant :

- une approche globale et positive de la santé, 

-  des stratégies d’actions multiples et à différents niveaux prenant en compte les différents facteurs 
influençant la santé (individuels, sociaux, environnementaux…) et les interactions entre les individus, 
leurs milieux de vie et leur environnement global. 

Ce sont les dimensions-clés de l’intégration de l’approche écologique dans les programmes de 
promotion de la santé. 
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Nutrition : Alimentation et Activité physique 

Bien dans ma ville

• Bérénice BRES, Chargée de projets, Ireps Bourgogne
• Myriam SPRINGAUX, Responsable des activités et du développement, Ireps Franche-Comté
• Représentants des collectivités territoriales actives PNNS

Pour accompagner le Programme National Nutrition Santé,  un réseau de collectivités locales actives 
PNNS existe en France (villes, départements, régions). Ainsi en région Bourgogne Franche-Comté, 
plusieurs collectivités adhèrent aujourd’hui à cette charte et mettent en place des projets de prévention 
et de promotion de la santé.

En effet, par leurs liens avec les populations et par leurs domaines d’interventions variés (tels que la 
salubrité de l’habitat, la salubrité publique, les activités de loisirs, l’école ou l’action sociale), les col-
lectivités sont des acteurs importants. En renforçant la capacité des personnes à faire des choix favo-
rables à leur santé, elles contribuent à améliorer leur qualité de vie (environnements favorables tels 
que des espaces et actions en faveur de l’équilibre alimentaire ou des espaces de loisirs adaptés à la 
pratique d’activité physique).

La charte d’Ottawa permet de créer des actions efficaces en matière de promotion de la santé en s’ap-
puyant sur plusieurs stratégies. Ces stratégies peuvent porter sur le développement de connaissances, 
l’acquisition de compétences ou encore des outils de communication, le développement d’infrastruc-
tures, etc. Cet atelier se propose d’illustrer ces 5 axes de la charte d’Ottawa, au travers d’actions / pro-
jets / leviers accessibles aux collectivités. Chacun est donc amené à contribuer à travers une méthode 
participative.

Addictions

Programmes de prévention des addictions : quelle place pour l’entourage ?

• Catherine DELORME, Déléguée régionale -Fédération Addiction et Directrice OPPELIA, Passerelle 39
• Benoit FAVERGE, Responsable des activités et du développement, Ireps Franche-Comté
• Stéphanie LIMBACH, Chargée de projets, Ireps Bourgogne
• Ulrich VANDOORNE, Assistant social KAIRN 71, Sauvegarde 71

Le développement des compétences psychosociales tient un rôle majeur dans la prévention des ad-
dictions. Elles permettent d’accroitre les aptitudes et capacités personnelles afin d’être acteur de sa 
propre santé et maintenir un certain bien-être. Dès lors des programmes de prévention sont élaborés 
et mis en place auprès de différents publics basés sur des données scientifiques probantes. Mais qu’en 
est-il de la place de l’entourage ?

L’atelier se veut un espace d’échanges pour réfléchir, à partir de vos pratiques, à la manière d’impli-
quer l’entourage dans les projets et identifier des pistes d’actions et/ou recommandations allant dans 
ce sens.
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13h30-16h          Ateliers thématiques, populationnels et 
organisationnels
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Vie affective et sexuelle

Nous les aidons à penser, ils nous aident à agir !

•  Zeina MANSOUR, Directrice du Comité régional d’éducation pour la santé, Provence Alpes Côte d’Azur 
Présidente de la Commission spécialisée Prévention, éducation et promotion de la santé du Haut 
Conseil de la Santé Publique

Le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) propose la mise en place d’une stratégie nationale de 
santé sexuelle et reproductive concertée, prenant en compte les besoins de chacun à tous les âges 
de la vie. Le HCSP insiste sur l’importance de la coordination, en particulier au niveau territorial, de 
l’ensemble des acteurs pour faciliter l’accès aux services et le parcours de vie sexuelle dans un souci de 
réduction des inégalités territoriales et sociales de santé.

En s’appuyant sur les acteurs et les actions en cours et en projet, comment s’engager dans une stra-
tégie d’interventions coordonnées sur les territoires de Bourgogne-Franche-Comté ? Avec l’éclairage 
d’un expert, nous vous proposons un espace de réflexion sur ce sujet.

Animation :
•  Marie-José JACOMME, Inspecteur Principal, Département promotion de la santé et prévention, ARS
• Corinne L’HORSET, Responsable de projets, Ireps Bourgogne

Éducation thérapeutique du patient et maladie chronique

Le programme d’ETP dans le parcours de vie et de soins du patient : quelle coordination ? 
Quelle continuité ? Quelle place pour l’entourage ?

• Guy BAPTISTE, Patient bénévole, AFD 21
• CoMET, Coordination Multipartenariale pour l’Éducation Thérapeutique (sous réserve)
• Audrey PETEUIL, Chargée de projets, Ireps Bourgogne
• Infirmier(ère) coordinatrice d’UTEP (sous réserve)
• Médecin libéral (sous réserve)

Cet atelier propose aux participants de réfléchir, à partir d’un cas concret, à l’intégration d’un 
programme d’ETP dans le parcours de vie et de soins d’un patient atteint d’une maladie chronique. 
Les participants seront invités dans un premier temps à échanger sur l’un des trois thèmes suivants : 

1) l’intégration de l’entourage (proches, associations, patients) dans le programme d’ETP,
2) la coordination des professionnels lors de la mise en œuvre du programme,
3)  la continuité ville/hôpital après le programme. 

Ces temps de réflexion seront animés par un patient, un coordinateur d’UTEP et un médecin libéral.

Dans un second temps, les participants seront regroupés en fonction du cas étudié pour échanger et 
proposer, sous forme de schéma, le parcours de soins « idéal » du patient en prenant en compte son 
parcours de vie. 
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Santé numérique et santé connectée

Numérique et promotion de la santé : du point de vue de l’utilisateur à l’émergence de recommanda-
tions

• Bertrand LE RHUN, Projet eTICSS, ARS
• Dr Gérard JANIN (sous réserve)

À partir d’une vidéo décalée où se mêlent plusieurs pans de la e-santé, l’atelier s’attardera sur le 
rapport entre le numérique et la promotion de la santé au regard des 5 axes de la Charte d’Ottawa 
(élaborer une politique publique saine ; créer des milieux favorables ; renforcer l’action communautaire; 
acquérir des aptitudes individuelles ; réorienter les services de santé). 

Les trois acteurs de la e-santé seront interrogés : le professionnel, l’usager et le système de santé.

Des outils numériques pourront être utilisés au cours de l’atelier.

Animation :
Anne-Caroline PAUCOT (Editions les Propulseurs)
Anne SIZARET (Ireps Franche-Comté),  Agathe SANDON et Laetitia VASSIEUX (Ireps Bourgogne)

Promotion de la santé en maison de santé pluriprofessionnelle (MSP)

Stimulons l’innovation en promotion de la santé en MSP

• Dr Gilles LEBOUBE, Adjoint au responsable Département Promotion de la Santé et Prévention, ARS
• Nadia GUILLOU, Directrice Asept Franche-Comté Bourgogne
• Dr Michel SERIN, Président de la FEMAGISB
• Blandine TASSEL, Chargée de projet santé, FEMASAC

Cet atelier vise à faire connaître le concept de la MSP et à conforter l’innovation et la prise d’initiative en 
promotion de la santé chez les porteurs de projets qui y interviennent. Avec l’appui des contributeurs, 
les participants constituent des groupes de travail en charge de positionner des activités quotidiennes 
de la MSP au regard des axes stratégiques de la Charte d’Ottawa.

Ensemble, ils décortiquent et analysent des actions concrètes sous l’angle des déterminants de santé, 
des thématiques et des publics à cibler. Un retour sur des expériences déjà menées va mettre en pers-
pective les réalités rencontrées, les partenariats à engager et les expertises à solliciter.

Animation :
Romain PIERLOT, Chargé de projets, Ireps Bourgogne
Marc VANDEZANDE, Chargé de projets, Ireps Franche-Comté
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13h30-16h          Ateliers thématiques, populationnels et 
organisationnels

Animation territoriale : les contrats locaux de santé

Contrats locaux de santé : Renforcer la prévention dans l’animation territoriale  

• Pierre GUICHARD, Adjoint au directeur de l’Animation Territoriale, ARS
• Sabrina ANCEL, Responsable des activités et du développement, Ireps Franche-Comté
• Maurine MASROUBY, Chargée de projets, Ireps Bourgogne 

La prévention et la promotion de la santé (PPS) est souvent contractualisée dans les contrats locaux 
de santé (CLS). Le constat est fait qu’il existe une diversité d’approches et de méthodes d’intervention 
dans la mise en œuvre des projets par les partenaires locaux. Chacun contribue au développement de 
la PPS en s’appuyant sur ses propres représentations, connaissances et pratiques. Aussi pour faciliter le 
partage d’une culture commune en PPS, le CLS constitue un véritable levier.

-  Quelle place accorder à la diversité des représentations et des expériences au cours de la construc-
tion des CLS ?

-  Quelle(s) stratégie(s) développer pour faciliter le partage d’une culture commune chez les acteurs de 
la PPS ?

- Quel niveau de participation des partenaires locaux privilégier ? 

Démocratie en santé et pouvoir d’agir

Rencontre entre jeunes et membres de la CRSA

• Membres et partenaires de la commission spécialisée prévention :
Anne BOULEHLAIS-OZTURK (ARS), Fanny COURTI (Ireps Bourgogne), Évelyne DOUVIER (CD 21, 
service PMI), Marc GUEGAN (AIST 89), Sandrine HENNEBELLE (Ireps Franche-Comté), Hélène LILETTE 
(Rectorat académie Dijon), Elsa MASSABIE (Adosphère, Maison des ados 21), Isabelle MILLOT (Ireps, 
présidente de la commission), Marie-Thérèse REY-GAUCHER (Conseil régional BFC), Serge THEYSSIER 
(CFTC BFC)

• ARS, Département démocratie en santé : Claude MICHAUD, Pernelle PARENT

• Jeunes d’UNIS CITÉ

Très peu de « jeunes » sont représentés dans des instances décisionnelles en santé. Les membres de la 
Conférence régionale de santé et de l’autonomie (CRSA) souhaitent se rapprocher d’eux pour travailler 
ensemble autour des questions de santé. 

Préparé à partir de témoignages et de questions écrites, l’atelier sera l’occasion d’échanger avec des 
jeunes de profils, de territoires et d’horizons variés. Les participants travailleront les représentations 
mutuelles de la santé, s’interrogeront sur comment prendre soin de soi et prendre soin des autres. 
On construira ensemble des réponses à des questions de jeunes et de moins jeunes... 
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Bulletin de participation
Nom, prénom : ................................................................................................................................... 
 
Fonction : ...............................................................................................................................................
 
Tél. :  ....................................... Courriel : ............................................................................................

Structure : .............................................................................................................................................. 

Merci de préciser le numéro des ateliers choisis par ordre de préférence 
( 1 seul atelier possible lors de la journée) : 

Choix 1 : ............                     Choix 2 : ............                          Choix 3 :  ............ 

Souhaitez-vous participer au buffet (gratuit) ?               OUI                        NON

Souhaitez-vous utiliser la navette mise en place entre Besançon et Dijon pour vous 
rendre à cette journée (sous réserve d’un nombre suffisant de participants) ?

OUI                        NON

Bulletin à retourner avant le 1er décembre à l’Ireps Bourgogne, 2 place des Savoirs, 
21000 DIJON - 03.80.66.73.48 - contact@ireps-bourgogne.org

Mais aussi, sur toute la journée...

N’oubliez pas votre carte de visite afin de participer au 

mur des contacts et agrandir ainsi votre réseau !

Pour partager votre expérience lors de cette 
journée, connectez-vous sur Twitter et postez un 

commentaire avec le hashtag #prevBFC

Rendez-vous le 9 décembre à Dijon 
pour les 30 ans de 

la charte d’Ottawa #prevBFC



JOURNÉE RÉGIONALE DE LA PRÉVENTION-
PROMOTION DE LA SANTÉ

Informations pratiques

9 décembre 2016
Palais des Congrès

Entrée Vougeot 
3 Boulevard de Champagne

21000 Dijon

Tramway : ligne T1 
arrêt Auditorium ou Poincaré

Possibilité d’inscription pour une 
navette entre Besançon et Dijon 

(sous réserve d’un nombre 
suffisant de participants)

Journée organisée par :

Renseignements et inscriptions
Ireps Bourgogne

2 Place des Savoirs - 21000 DIJON
03.80.66.73.48

contact@ireps-bourgogne.org


