
• MORELLE Aquilino, TABUTEAU Didier. La santé publique. Paris : Presses Universitaires de France (PUF), 2010, 
127 p., Coll. Que sais Je? 

 

• DURAND-ZALESKI Isabelle, CAMPION Marie-Danièle. Les politiques de prévention. Paris Flammarion médecine
-science, 2003, 150 p., Coll. Les dossiers de l’IEPS 

 

• Schéma Régional de Prévention (SRP) 2012-2016. Orléans : Agence Régionale de Santé du Centre, 2012, 57 p. 
http://www.ars.centre.sante.fr/fileadmin/CENTRE/Internet_ARS/Actualites/Evenements/Publication_PRS/
Schema_Regional_Prevention.pdf 

Les politiques de santé 

Sélection bibliographique proposée dans le cadre de la 
Formation  

 

Enjeux et partenariats en 

promotion de la santé 

 

 

 

2016 

Ils posent un constat général sur l'envi-

ronnement de santé du département. Le 

diagnostic qui s'ensuit induit l'objectif 

principal à atteindre: la coordination des 

acteurs pour structurer des parcours de 

santé au profit de la population. Ce dia-

gnostic permet également de cibler les 

zones de projet, les zones de proximité 

ou les partenaires vont se rencontrer 

pour agir de manière concertée et ap-

propriée aux problèmes rencontrés. 

Certaines zones sont prioritaires. En 

complément du PTS, des documents 

connexes internes à l'ARS sont réalisés. 

Ils précisent les politiques à conduire et 

préfigurent les actions à mener. Pour 

autant, c'est sur les cinq territoires de 

projet arrêtés que les actions définitives 

qui relèvent d'une réalisation de proximi-

té seront déclinées, priorisées, cons-

truites et menées dans le cadre d'un 

contrat local de santé (CLS) à conclure. 

Cette méthode de travail privilégie donc 

les territoires dits de "projet" pour faire 

vivre la "démocratie sanitaire" et faire 

participer pleinement les acteurs à l'amé-

nagement de leur offre de santé.  

Exemple en ligne :  

Programme territoriale de santé 

du Loiret. Agence Régionale de Sante 

Centre Val de Loire, 2015, 108 p. 

Ce programme est avant tout un docu-

ment tactique sur la déclinaison adaptée 

au Loiret des attendus du Projet régional 

de santé. http://www.ars.centre.sante.fr/

L e s - P r o g r a m m e s - t e r r i t o r i a u x -

de.163249.0.html 

Les programmes territoriaux de santé (PTS) 

Quelques plans de santé publique 
 

• Plan cancer 2014-2019 : http://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Plan-cancer-
2014-2019 

 

• Plan national santé environnement (PNSE 3) 2015-2019 : http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/PNSE3_v_finale.pdf 
 

• Plan psychiatrie  santé mentale 2011-2015 :  http : / /www.sante .gouv . f r / IMG/pdf /
Plan_Psychiatrie_et_Sante_Mentale_2011-2015-2.pdf  
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Monter son  projet  

• La prev’attitude. Référentiel méthodologie de projet et évaluation 7 étapes pour agir et rechercher la quali-
té. Wattignies : Agence LH conseil. 

 

• BRIXI Omar, FAYARD Roland, GUILLAUD-BATAILLE Sylvie, et al. Santé : travailler avec les gens. Ap-
proche participative, démarche de projet. Rennes : Lyon : École Nationale de Santé Publique (ENSP), 
Conseil Général du Rhône, 2003, 275 p. 

 

• CORDIER G. Guide à l'usage des porteurs de projets en parentalité. Comité Départemental d'Educa-
tion pour la Santé du Pas-de-Calais, 2003, 45 p.  

 

• Guide du promoteur des actions de prévention. Besançon : URCAM de Franche-Comté (éditeur), 2004, 
58 p.  

 

• Pôle Ressources Nationale Sport, Education, Mixités, et Citoyenneté . Guide d'analyse des projets de 
l'éducation et de l'insertion par le sport. Ministère des Sports, 2012, 79 p. http://
www.semc.sports.gouv.fr/newsletter/pub/guides/guide7.pdf 

 

• Intergénérationnel : de l'idée à l'action. Guide méthodologique. Collectif Reactim, 2014, 16 p. 

 

• Guide d'aide à l'action. Promotion de la santé en milieu rural : favoriser la participation des 
jeunes. Instance Régionale d'Education et de Promotion de la Santé de Bretagne (IREPS Bretagne), 2014,19 p. 
http://www.irepsbretagne.fr/spip.php?production56 

Communiquer sur son projet 

• BONTEMPS Robert, CHERBONNIER Alain, MOUCHET Philippe. Communication et promotion de la san-
té. Aspects théoriques, méthodologiques et pratiques. 2ème éd. Question Santé, 2ème éd., 2004, 239 
p. 

Trouver des exemples d’actions / de projets 

 
Outil Régional de Recherche des Acteurs et actions du Centre, l’ORRA permet de rechercher une 
structure, un contact ou une action menée en région Centre Val-de-Loire, spécifique dans le do-
maine de la promotion de la santé, toutes thématiques confondues www.repertoiresante-orra.org/ 

 

 

Outil « d'Observation et de Suivi Cartographique des Actions Régionales de Santé ». Cette base de 
données en ligne recence des actions, des acteurs et d'outils d'intervention dans le domaine de la 
prévention et de la santé publique,  

Sur son site , la FRAPS propose les présentations et bilans des différents projets qu’elle accompagne :  

- Le projet Lycée en santé financé par le Conseil Régional du Centre  

- Les projets déposés par la FRAPS 

- « Réseau régional Sport Santé Bien-Être » et l’accompagnement à la mise en place de journées territo-
riale 

- Le projet  « Prévenir le cancer par des actions centrées sur le tabagisme auprès des CM2 et des collé-
giens en région Centre » 

www.frapscentre.org/projets-rgionaux/ 



 

Les diagnostic santé des Contrat Locaux de Santé (CLS) 

Dans le cadre de la régionalisa�on des poli�ques de santé, l’ARS de la région Centre accompagne, par le biais des Con-
trats locaux de santé (CLS), les collec�vités territoriales qui souhaitent me#re en place une dynamique de santé locale 
reposant sur des ac�ons de promo�on / préven�on de la santé et d’accompagnement médico-social. L’Observatoire 
régional de la santé (ORS) de la région Centre, a été mandaté pour la réalisa�on du diagnos�c et s’est a#aché à me#re 
en perspec�ve l’état de santé de la popula�on et l’offre de soins / de préven�on disponible sur le territoire avec les 
caractéris�ques socio-démographiques des habitants.  

www.orscentre.org/ 

Les déterminants de la santé 
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• BOURQUE Sonia, LECLERC Bernard-Simon, PAQUETTE Julie. La santé dans tous ses états : les déter-
minants sociaux de la santé. Trousse pédagogique. Centre de Santé et de Services Sociaux de Bor-
deaux-Cartierville-Saint-Laurent Centre Affilié Universitaire, 2014, 28 p. http://www.plateforme-asv.org/
ressources/actualites/la-sante-dans-tous-ses-etats-les-determinants-sociaux-de-la-sante 

 

• EMOND Aline, GOSSELIN Jean-Clet, DUNNIGAN Lise. Cadre conceptuel de la santé et de ses déter-
minants. Résultats d'une réflexion commune. Ministère de la santé et des services sociaux-Direction 
des communications, 2010, 35 p. http://www.ipcdc.qc.ca/sites/default/files/files/cadre_conceptuel.pdf 

 

Les baromètres santé de l’INPES 

Quelles sont les attitudes et les comportements de santé des Français ? leur opinion sur la santé ? 
Toutes ces questions et beaucoup d’autres sont posées régulièrement depuis 1992 par téléphone à 
un échantillon représentatif de la population résidant en France métropolitaine. Cette vaste série 
d’étude, les Baromètres santé, est un outil de référence en santé publique.  

• BECK François, CHAN CHEE Christine, RICHARD Jean-Baptiste. Les comportements de 
santé des jeunes. Analyses du baromètre santé 2010. 2013, 344 p.http://www.inpes.sante.fr/
CFESBases/catalogue/pdf/1452.pdf 

 

Partenariat pour la promotion de la 

santé (définition BDSP) :  

Accord volontaire entre deux ou 

plusieurs partenaires qui s'engagent 

à coopérer pour atteindre en-

semble des objectifs de santé com-

muns. Ce type de partenariat peut 

être limité et se résumer à la pour-

suite d'un but clairement défini -

comme par exemple le développe-

ment et l'introduction réussies 

d'une législation- ou large et couvrir 

une grande variété de sujets et 

d'initiatives. La promotion de la 

santé explore de plus en plus la 

possibilité de construire des partena-

riats entre le secteur public, la société 

civile et le secteur privé. 

Les différents types de partenariats : 

• les partenariats de type 

« regard » àponctuel, regard 

extérieur, intervenant extérieur 

• Le partenar i at  de  t ype 

« action » à sur un temps plus 

long, apport de savoir-faire, 

formation 

• Le partenar i at  de  t ype 

« synergique » à collaboration 

très longue, transformation des 

pratiques et ou des mentalités 

(ex : les CESC) 

• Le partenariat “financier” à 

contribue au développement 

des politiques de promotion de 

la santé. 

Durant un projet, il est possible que 

ces différents partenariats coexistent. 

 

Source : PROFEDUS. Un outil au 

service de la formation de tous les 

enseignants. Le partenariat en educa-

tion pour la santé, G2.3. INPES, 2010 

Le partenariat en promotion de la santé 



 

 

 

Répondre un appel à projet est souvent fastidieux. La FRAPS propose un accompagnement méthodologique auprès des porteurs de pro-
jets. Les chargées de missions et de projets mettent aux services des structures leurs compétences tant sur la partie technique de la cons-
truction d’un dossier que pour vous informer sur les tendances et les aspirations du moment en termes de politiques publiques et de mé-
cénats privés. Ceci afin de vous aiguiller au mieux pour obtenir le financement ou le partenariat visé. 

 

Le réseau Crescendoc recense différents appels à projets mis en ligne sur son portail de veille 
documentaire Veille au Centre : http://www.netvibes.com/crescendoc#Veille_thematique 

 

Les appels à projets des Agences Régionales de Santé 

Dans le cadre de la mise en œuvre en 2016 du Schéma Régional de Prévention de la région Centre Val de Loire, 
l’ARS  propose plusieurs appels à projets consultables en ligne : http://www.ars.centre-val-de-loire.sante.fr/Appels
-a-projet-en-sante-publi.184980.0.html. Les thématiques peuvent être variées :  les maladies chroniques,  les mala-
dies transmissibles, la nutrition – obésité,  la santé mentale – prévention du suicide, les conduites addictives, la 
périnatalité – vie affective et sexuelle, la santé environnementale ou encore l'accès aux soins et à la prévention .  

Les Appels à projets : n’hésitez pas à vous faire aider 

Antenne Loiret 
5 rue Jean Hupeau 

45000 Orléans 

Téléphone :02 38 54 50 96 
Mail : antenne45@frapscentre.org 

 

 

 
www.frapscentre.org 
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• BOULAY Katy. Constitution d'une dynamique partenariale dans la perspective d'améliorer l'accès à la 
prévention et aux soins des personnes en situation de précarité. Nancy : Ecole de Santé Publique de Nancy, 42 
p. 

• BRUXELLE Yanninck, FELTZ Pierre, LAPOSTOLLE Véronique. Associations et Entreprises. Regards croisés sur 
le partenariat. Une recherche-action menée dans le contexte de l'éducation à l'environnement . Réseau 
Ecole et Nature, 2009, 105 p. http://www.fonda.asso.fr/IMG/pdf/reseau_ecole_et_nature_associations-et-
entreprises.pdf 

• BILODEAU Angèle, CHAMBERLAND Claire, WHITE Deena. L’innovation sociale, une condition pour accroitre la qua-
lité de l’action en partenariat dans le champ de la santé publique. The canadian Journal Of Program Evaluation, Vol 17, 
n°2, 2002, pp.59-88. 

• HODGSON Kim. De nouveaux défis face au développement des partenaires. Centre de ressources Cœur à Cœur, 
2009, 8 p. 

• HODGSON Kim. Gouverner pour assurer le succès des partenariats. Consortium de la promotion des communautés 
de santé, 2010, 8 p. 

• ROUSSEL Hélène. Eléments essentiels à la création et au maintient d’un partenariat gagnant. Consortium de la promo-
tion des communautés de santé, 2011, 9 p. 

Le partenariat en promotion de la santé 

Des professionnels au service des acteurs en promotion de la santé en région Centre Val de Loire 


