
PROGRAMME PEDAGOGIQUE 
 
OBJECTIF GENERAL  

Soutenir le développement de la promotion de la santé au sein des Maisons de Santé Pluridisciplinaires (MSP) et des Pôles 
de Santé de la Région Centre afin de renforcer et d’accroître la quantité et la qualité des actions en Promotion de la Santé 
pour les populations des territoires concernés. 
 
OBJECTIFS SPECIFIQUES  

� Développer et/ou renforcer les compétences en promotion de la santé (concepts en santé publique / système de 
santé,  méthodologie et conduite de projet…) des professionnels de santé des MSP et des Pôles de Santé de la 
région Centre.  

� Identifier une personne relais en promotion de la santé dans chaque MSP et Pôle de Santé.  
 

CONTENU 

Jour 1 

 

Matin : « Sensibilisation aux notions et concepts e n santé publique » 

→ Présentation des participants, de leur projet et de leurs attentes ; présentation des objectifs du 
programme  
 
→ Précisions des notions (promotion, prévention, éducation pour la santé, organisation du système de 
soins…) 
 
Après-midi : « Méthodologie de projet » 

→ Apports théoriques et pratiques sur la méthodologie de projet en promotion de la santé : 
 
- Décrire les différentes étapes de montage d’un projet en promotion de la santé 
- Repérer les éléments constitutifs d’un diagnostic de situation en vue d’établir un état des lieux 
- Formuler les objectifs de projets hiérarchisés 
- Distinguer les différents niveaux d’évaluation et de suivi d’un projet 

Jour 2 

Matin : « Démarche qualité » 

→ Présentation du guide d’autoévaluation de l’Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé 

Après-midi : « Éducation Thérapeutique du Patient ( ETP)» 

- Comprendre le cadre structurel et réglementaire de ETP (recommandations HAS 2007 et loi HPST) 
- Identifier les éléments et modalités d’un programme d’ETP 

 
METHODE PEDAGOGIQUE 

Tout au long de la session, les participants alterneront échanges théoriques et exercices pratiques. 
 

� PUBLIC   

Professionnels des Maisons de Santé  
Pluridisciplinaires (MSP) et des Pôles de 
Santé de la Région Centre. 
 
 

� LIEUX  

La première session de sensibilisation se 
déroulera à l’adresse suivante : 

 
Maison de Santé Pluridisciplinaire  

du Véron 
12, rue des Roches 

37 420 Avoine 
 
Le lieu de la deuxième session sera 
déterminé en fonction des futures 
inscriptions. 
 
 

� DATES (un choix possible) : 

� Session 1  : 27 septembre et 04 
octobre 2012 

� Session 2  : 08 et 15 novembre 
2012 

 

� HORAIRES 

9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00 
 
 

� COUT 

Honoraires, frais de déplacement et repas 
des participants pris en charge par la 
FRAPS. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Maisons de Santé Pluridisciplinaires   

et Pôles de Santé en région Centre 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LE CONTENU 

FRAPS Centre 

Mme Julie Catherine 

Tél : 02 47 37 69 85  
julie.catherine37@frapscentre.org  

 Sensibilisation  
en Promotion de la Santé 

(2 jours) 

POLE DE COMPETENCE EN PROMOTION DE LA SANTE  
REGION CENTRE 

PROCEDURE D’INSCRIPTION 
 

→ Complétez le bulletin d’inscription joint 

→ Complétez le questionnaire des attentes joint 

→ Renvoyez les documents à : 

Carine Sauger 

54 rue Walvein - 37000 TOURS 

Tél : 02 47 37 69 85 - Fax : 02 47 37 28 73 

carine.sauger@frapscentre.org 

→ Un courriel de confirmation d’inscription vous sera 

adressé après validation 


