
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 (A définir selon les besoins) 

Jour 1 

Matin : « Sensibilisation aux notions et concepts de 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 : « Éducation Thérapeutique du Patient (ETP) » 

→ Travail en groupe avec les plaquettes de la HAS : 

   - Comprendre le cadre structurel et réglementaire de l’ETP 
   - Identifier les éléments et modalités d’un programme d’ETP 

→ Retour en plénière 

 

Après-midi : « Démarche qualité » (ou autre contenu selon les demandes) 

→ Présentation du guide d’autoévaluation de l’INPES 

→ Exercices pratiques 

 
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  

 
à définir 
 
 
 
 

 DATES 

 
à définir 

 

 

 HORAIRES 

 
à définir 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maisons de Santé Pluridisciplinaires   

et Pôles de Santé en région Centre 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LE CONTENU 

FRAPS Centre 

68 rue Walvein, 37000 Tours 

Mme Delphy COLAS-BOUDOT 

Tél : 02 47 25 52 89  
 

delphy.colas-boudot@frapscentre.org 
 

 

Sensibilisation 

à la promotion de la santé 

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 : 
 

Delphy Colas-Boudot 

68 rue Walvein - 37000 TOURS 

Tél : 02 47 25 52 89 

delphy.colas-boudot@frapscentre.org 
 

→ Un courriel de confirmation d’inscription vous sera 

adressé après validation 
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