Qui sommes-nous ?
Les Instances régionales d’éduca on et de promo on de la santé (Ireps) de Normandie sont des associa ons
qui ont pour finalité de contribuer à l’améliora on de l’état de santé globale de la popula on. Composées de
professionnels qualifiés, elles accompagnent les poli ques de santé publique, exercent un rôle de sou en
et d’exper se auprès des professionnels dans leurs domaines de compétence : l’éduca on pour la santé,
l’éduca on thérapeu que du pa ent et plus globalement la promo on de la santé.

Notre plateforme
Depuis mars 2016, les Ireps de Haute et de Basse-Normandie se sont regroupées au sein d’une plateforme
nommée « PromoƟon Santé Normandie ». La créa on de ce e plateforme est née d’un souhait commun
des deux Ireps de Normandie d’associer leurs moyens et leurs compétences pour répondre aux besoins de
Promo on de la Santé sur le territoire Normand réunifié. Ce catalogue illustre ce e volonté.

Contribuer aux
politiques de
santé publique
Les Ireps par cipent à la
défini on, l’accompagnement et
l’évalua on des poli ques de santé publique. Elles
siègent dans les instances de démocra e par cipa ve
(Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie –
CRSA) et inscrivent leurs ac ons dans le Projet régional
de santé conduit par l’Agence Régionale de Santé (ARS).

Former
Les Ireps contribuent au développement des
compétences en éduca on pour la santé, éduca on
thérapeu que du pa ent et promo on de la santé.
Elles par cipent à la forma on ini ale et
con nue des professionnels de la santé, de
l’éduca on, du secteur social et médicosocial…

Conseiller et
accompagner les
acteurs
Les Ireps apportent un
sou en méthodologique aux acteurs locaux dans le
cadre du développement, de la ges on et de l’évalua on
de leurs projets. Elles appuient la mise en œuvre des
démarches territoriales de santé, leviers importants
pour l’améliora on de la santé des habitants.

Nos missions
Documenter
Les centres de ressources documentaires spécialisés
des Ireps me ent à disposi on des professionnels,
étudiants et chercheurs, de la documenta on
scien fique (ouvrages, revues, rapports) et des ou ls
d’interven on (vidéos, malle es pédagogiques,
ou ls d’anima on…). Les Ireps relaient au plus
près des professionnels leurs
ressources grâce
aux antennes et au réseau
documentaire
qu’elles animent.

Agir et coordonner
Les Ireps conçoivent, me ent en œuvre et évaluent
des ac ons de préven on / promo on de la santé, en
cohérence avec les priorités de santé publique. Elles
privilégient le partenariat, renforcent la concerta on, la
réalisa on et l’évalua on d’ac ons coordonnées.

Développer
l’innovation et
l’expérimentation
Les Ireps mobilisent leurs domaines d’exper se
et développent les partenariats nécessaires au service
de l’expérimenta on et de l’innova on dans le
champ de la promo on de la santé. Leurs exper ses
contribuent au développement de projets innovants,
eﬃcaces et reproduc bles.

Notre réseau national
Membres de la Fédéra on na onale d’éduca on et de promo on de la santé (Fnes), les Ireps de Normandie
appar ennent au principal réseau généraliste en éduca on et promo on de la santé en France.

ha ute-Normandie

IREPS de Haute-Normandie
Pôle Régional des Savoirs
115 bd de l’Europe
76100 Rouen
02 32 18 07 60
accueil@ireps-hn.org

www.ireps-hn.org

Basse-Normandi e

IREPS de Basse-Normandie
Espace Robert Schuman
3 place de l’Europe
14200 Hérouville Saint-Clair
02 31 43 83 61
irepsbn@orange.fr

www.irepsbn.info

