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Promotion de la santé ?

CONDITIONS INDISPENSABLES A LA SANTE 

La santé exige un certain nombre de conditions et de ressources 

préalables, l'individu devant pouvoir notamment : 

• se loger, · 

• accéder à l'éducation, 

• se nourrir convenablement, 

• disposer d'un certain revenu, 

• bénéficier d'un éco-système stable, 

• compter sur un apport durable de ressources, 

• avoir droit à la justice sociale et à un traitement équitable.

Tels sont les préalables indispensables à toute amélioration de la 

santé. 
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Promotion de la santé ?

La promotion de la santé est l’une des 4 grandes fonctions d’un système de santé. 

4 missions centrales inter reliées :

 La protection. Par exemple : les normes de construction de véhicule, l’inspection des cuisines collectives et restaurants,

 La prévention des maladies et traumatismes. Axée sur les pathologies. Par exemple : vacciner contre le virus de la 

rougeole, interdire la vente de tabac au mineur (prévention primaire), dépister le cancer du sein (prévention 

secondaire), organiser des activités physiques adaptées chez les patients diabétiques (prévention tertiaire),

 Les soins de santé en réponse à une maladie, un traumatisme,

 La promotion de la santé qui s’intéresse aux conditions de vie quotidienne pour améliorer la santé d’une population 

de façon équitable.
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Périmètre territorial des RLPS

12 RLPS en ex-Haute-Normandie:

6 Pays

3 Agglomérations

2 Com.  Com.

1 territoire de santé 

5 de ces territoires sont 

engagés dans un Contrat 

Local de Santé.
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Pilotage

 Le réseau est porté par une structure support

 un établissement de santé, 7 RLPS dont CH de Fécamp, de 
Bernay, etc.

 un établissement public de coopération intercommunale, 

5 RLPS dont CASE, etc.

 Deux instances: un COPIL. et un Cotech.

 COPIL composé de représentants des élus du territoire, du 
Département, de la Région, de l’Education nationale, des 
URPS médecins, infirmiers et pharmaciens, des 
établissements de santé, de l’assurance maladie, de la CAF, 
DDCS et de l’ARS.
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Pilotage

Le COPIL est le lieu où vont se prendre les décisions concernant les 
orientations de travail du réseau.

Il devra assurer:

 La validation du programme d’actions élaboré par le COTECH à 
partir du diagnostic local et/ou du bilan d’actions, des groupes 
de travail chargés de mettre en œuvre les actions et de la 
communication autour des projets,

 Le suivi des programmes d’actions à mettre en œuvre.

Il doit être le garant de la cohérence des interventions au niveau du 
territoire.

Il est présidé par un élu ou le directeur de l’établissement de santé 
selon la structure support.

Le COPIL du RLPS peut être fusionné avec le COPIL du contrat local 
de santé lorsque celui-ci se situe sur le même territoire 
d’intervention.
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Comité de pilotage régional (RLPS-

ASV)

 Composé des représentants de la Région, des 

Départements, de la DDCS,

 Présidé par l’ARS,

 En fonction de l’OJ possibilité d’inviter les 

représentants des RLPS-ASV, IREPS, OR2S.

 Animation régionale: partage d’information 

organisée par l’ARS 3 fois/an.
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Financement

 Subventions attribuées à l’année dans le cadre de 

convention d’objectifs: 

 Convention d’objectifs pluriannuels entre la structure 

support et l’ARS CPO 2016-2018,

 Convention d’attribution d’une subvention entre la 

structure support et la région,

 Subventions entre la ville ou l’EPCI du territoire du 

réseau.

 Subvention de fonctionnement uniquement.
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Compétences du coordonnateur-trice

MISSIONS

 Animer et coordonner le réseau des acteurs du 
territoire,

 Contribuer au renforcement des compétences 
des acteurs locaux,

 Informer et sensibiliser (dont l’animation d’un 
Point Relais Documentaire),

 Contribuer aux travaux et à la mise en œuvre 
du projet régional de santé,

 Le coordonnateur articule son travail avec les 
autres coordonnateurs de son territoire,

 Lorsqu’un contrat local de santé est élaboré et 
mis en œuvre dans un territoire, le 
coordonnateur du RLPS est chargé de co-
animer celui-ci avec le référent territorial du 
pôle PPS de l’ARS et le ou les référents de la 
collectivité.

En lien hiérarchique avec les directeurs 
d’hôpitaux ou DGS.

 Maîtrise de la démarche en promotion de la 
santé,

 De la conduite de projet,

 Bonne connaissance des champs de la santé et 
du développement local,

 En matière d’animation,

 D’aide à la concertation, 

 De soutien méthodologique aux acteurs,

 D’expertise des projets locaux de promotion de 
la santé.

Mais aussi : adaptabilité à la diversité des acteurs, 
analyse des enjeux et des logiques 
partenariales, neutralité, respect des 
prérogatives, capacité à fédérer, à plaidoyer 
en faveur de la santé pour orienter les 
politiques (non sanitaires).
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Moyens d’agir

 Mettre à disposition des professionnels des outils et 
activités pédagogiques pour intervenir dans le domaine 
de l’éducation pour la santé, diffuser les référentiels 
d’actions prometteuses-probantes,

 Orienter les formations et les structures spécialisées au 
regard des priorités de santé du territoire,

 Informer par des temps de rencontres thématiques, 
lettre électronique, site internet,

 Animer des groupes de travail thématique  (activité 
physique) ou populationnelle (personne en situation de 
handicap).
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Partenariats

Partenaires stratégiques

 Elus, 

 URML-URPS,

 CLIC, MAIA, 

 Service social du département, mission PA-PH, PMI,

 Services politiques de la ville,

 Agenda 21,

 Cohésion sociale: DDDFE Déléguée Départementale aux Droits des Femmes et à l’Egalité, pôle jeunesse, sports et vie 
associative,

Partenaires non spécialisés en promotion de la santé, de proximité :

 Centres sociaux, épicerie solidaire, MJC, associations caritatives,

 Etablissements sociaux et médico-sociaux (maison relais, FJT, CHRS, SAVS, ESAT, etc.)

 Etablissements de santé, Maison de santé pluridisciplinaire, CSAPA-CJC,

 Etablissements scolaires, Mission de lutte contre le décrochage scolaire,

 Service petite-enfance, jeunesse, sports, social, citoyenneté, CISPD, 

 Structures d’éducation populaire, centres de formation,

 Etc.
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Partenariats « spécialisés »

 IREPS,

 OR2S,

 GRAFISM,

 ARS Pôle Prévention Promotion de la Santé,

 …

Partenaires spécialisées d’intervention auprès des publics: 

 AAP, L’ABRI, La cause des enfants, L’ANPAA, Mutualité Française Normandie : animateurs de prévention

 Professionnels de santé: diététicien, sage-femme, psychologue, psychomotricien, médecin, psychiatre, addictologue,

 Centres de vaccination,

 CEGGID,

 Consultations spécialisées : PASS, psycho-trauma, CJC, etc.

 COREVIH,

 AIDES,

 CPEF, 

 Planning familial,

 CIDFF,

 Assurance maladie, CARSAT, CAF,

 Associations d’éducation à l’environnement (CARDERE, 1001 légumes, etc.).
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 Relations de confiance,

 Dialogue facilité entre institutions et élus, 

 Qualité des coordinations locales.

Les RLPS ont fait l’objet d’une évaluation externe en 2014
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Une avancée permettant d’intégrer les 

enjeux de santé aux politiques locales.


