PS : F

Santé et territoires
Sensibiliser les élus et les agents des collectivités locales à la définition
La loi “Hôpital, Patients, Santé et Territoires” (HPST) et la mise en place des Agences Régionales
de Santé (ARS), la construction des Contrats Locaux de Santé (CLS), ainsi que la réforme des
collectivités territoriales (ré)interrogent le rôle des collectivités locales dans la construction de la
santé au niveau local. Parce qu’ils connaissent bien les besoins de leurs concitoyens et qu’ils gèrent
les équipements et les services de la ville, les élus et les agents peuvent impulser, coordonner et
développer des actions pour améliorer le bien être de la population au quotidien.
Cette formation permettra aux stagiaires de se familiariser avec l’approche en promotion
de la santé. Elle leur permettra de mieux connaitre l’organisation de la santé sur le territoire
(ARS, CRSA, Délégations Départementales) et les outils de mise en œuvre de la politique de
santé. Elle sera l’occasion d’identifier les leviers d’actions des collectivités ; de rechercher
les complémentarités entre les institutions et les acteurs de proximité (collectivités locales,
associations, professionnels...), et les articulations intersectorielles utiles pour agir sur la santé
des habitants (avec le secteur médico-social, le secteur éducatif…).

Pré-requis
Avoir un projet de développement d’une poli que favorable à la santé sur son territoire

Compétences visées
Être en capacité d’impulser et de me re en œuvre des projets dans une op que de promo on de la santé
dans les territoires

Objec fs d’appren ssage / Contenu


Acquérir des éléments de base d’une culture de promo on de la santé



Iden fier les leviers d’ac ons des collec vités pour créer des environnements favorables à la santé dans le
respect de leurs compétences (déterminants de la santé)



Iden fier son rôle (élus et agents) au sein de la collec vité en ma ère de santé : impulsion, coordina on,
anima on



Percevoir la place des villes et des communautés de communes ou d’aggloméra on dans le nouveau paysage
de la santé (ARS, CRSA, Déléga ons Départementales) et prendre connaissance des ou ls/disposi fs de
mise en œuvre de la poli que de santé : projet régional de santé (PRS), contrat local de santé (CLS)́.



Iden fier les ressources pouvant apporter un sou en dans la mise en œuvre d’un projet : ressources
financières, accompagnement méthodologique, acteurs de préven on et promo on de la santé
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et la mise en œuvre d’une programmation favorable à la santé
Méthodes pédagogiques






Apports théoriques
Mise en situa on et analyse des situa ons rencontrées
Partage et présenta on d’expériences
Débat, expressions personnelles
Travaux en pe ts groupes

Publics visés
Élus et agents des collec vités locales (mairies, CCAS,
service santé, communautés de communes…) souhaitant
développer et me re en place un projet de promo on de
la santé auprès de la popula on

Durée : 2 jours
------------------------------------------------Lieu et dates :

Caen (Hérouville Sa
int-Clair) : 13
-14 Décembre
Rouen : 17 et 1
2018
8 décembre 20
1
8
------------

--------------------------------------Tarif : 360 € TT
------C / personne
(Pour l’ensembl
e

--------------------

de la forma on
)

--------------------

Contact Rouen

-------------------

Jennifer MAILL
ARD-LEBRUN
02 32 18 07 60

Inscrip on sur
www.ireps-hn
.org

Contact Caen

Corinne LUCBE
RT
02 33 01 00 50

Inscrip on sur
www.irepsbn.i
nfo
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