
 

 

 
 

Newsletter des hôpitaux et structures de santé promoteurs de santé 
Novembre 2014 

 
 

 Actualités réseau international HPH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actualités INPES  
http://www.inpes.sante.fr 
 

Tabac 
Une nouvelle campagne de prévention  
 

Première cause de mortalité évitable en France, le tabagisme 

est à l’origine de 73 000 décès par an. Le Programme 

national de réduction du tabagisme (PNRT), annoncé par le 

Président de la République en février, a été présenté par la 

ministre de la Santé le 25 septembre dernier. Il démarre 

notamment avec la diffusion d’une nouvelle campagne média 

sur les risques du tabac.  

 
 

Bien vieillir 
Les comportements de santé des 55-85 ans. Analyse des 
données du Baromètre santé Inpes 2010 
 

La santé est une préoccupation majeure des personnes 

âgées car elle est l’un des déterminants de la qualité de vie. 

Comment perçoivent-elles leur état de santé ? Quels sont les 

enjeux sanitaires de cette population ? Quelles actions peut-

on envisager pour améliorer, maintenir ou restaurer la santé ?  

L’ouvrage Les comportements de santé des 55-85 ans – 

Analyses du Baromètre santé 2010 fournit quelques données 

qui permettent d’aborder ces questions.  

            

           Action sociale et formation en santé 
Etat des lieux  
 

En 2014, l’Inpes a mené une enquête sur les 

enseignements en lien avec les questions de santé, 

de prévention, d’éducation pour la santé (EPS) et de 

promotion de la santé (PS) dispensés dans les 

établissements qui forment aux métiers de l’action 

sociale.  

Sept métiers du champ social ont été explorés lors 

d’une étude quantitative complétée d’une étude 

qualitative : moniteur éducateur, éducateur spécialisé 

et éducateur technique spécialisé, éducateur de 

jeunes enfants, technicien de l’intervention sociale et 

familiale, conseillère en économie sociale et 

familiale, assistant de service social. Au total,  

258 responsables de formation ont été interrogés et 

l’étude a porté sur 318 formations. 

 

 

Pour suivre l’actualité de l’Inpes, abonnez-vous à la 

lettre d’information Equilibres :  

www.inpes.sante.fr/CFESBases/equilibre/sabonner.asp 

                       Conférence du réseau international HPH 

10-12 juin 2015, Oslo, Norvège 
« Promotion de la santé dans un monde en mutation :  

démarche participative, parcours de santé, nouvelles technologies » 

(Person-oriented health promotion in a rapidly changing world: Co-production – continuity – new media & technologies) 

 

Cette conférence regroupe les acteurs de la promotion de la santé dans les milieux de soins : professionnels de santé, 

équipes de direction, fédérations hospitalières, animateurs de réseaux.  

En 2015, les grands thèmes de la conférence sont : 

 Les besoins psychosociaux – somatiques 

 La démarche participative : techniques et exemples 

 Promotion de la santé dans la continuité des soins et les parcours coordonnés 

 Les nouvelles technologies dans la santé et la promotion de la santé 

 

Pour plus d’informations : http://www.hphconferences.org/oslo2015.html 

Pour soumettre une communication : http://www.hphconferences.org/abstract-submission/about-submission.html 

Si vous avez besoin d’une aide dans la traduction de votre projet de communication : contact@reseauhsps.fr 
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 Actualités réseau français HSPS 
 
 
  
 
 

 
 
 

 

 

Groupement Hospitalier Intercommunal  
du Vexin 
 
Juillet 2014 
Stand de santé publique sur le marché hebdomadaire  

de Magny-en-Vexin (95) proposant : 

- Une expérimentation de la marche. 
- Un dépistage du diabète. 
- Un atelier « Découverte des sensations 

alimentaires ». 
- Une exploration des croyances alimentaires. 
- Une information sur la consommation d’alcool. 
- Un atelier sur le souffle et la consommation  

de tabac. 
 

Cette première expérience au cœur de la population  

a permis de toucher les préoccupations quotidiennes  

des citoyens sur leur santé et de faire le lien avec les 

activités éducatives au sein de l’établissement de santé. 

Il est prévu de reconduire cette action. 

 

Contact : Raphaelle.deguette@ghi-vexin.fr 

 

 

CHU de Martinique 
 

Hôpital promoteur de santé vecteur de la promotion de la santé 

au travail : 

- Fusion des trois principaux hôpitaux publics de la 

Martinique début 2013 avec une restructuration 

majeure qui impacte l’environnement professionnel, 

source d’incertitude et d’inquiétude. 

- Expérience de management dans un hôpital de jour 

gériatrique s’appuyant sur les concepts de la 

promotion de la santé : recherche-action autour du 

développement d’une culture d’entreprise à partir  

d’un état des lieux effectué sur le ressenti des 

patients, des professionnels libéraux et du personnel. 

- Séminaire structurel d’une journée qui a permis de 

générer une dynamique de groupe avec identification 

de valeurs partagées et de stratégies d’amélioration.  

- Mise en place de trois groupes de travail opérationnels 

chargés d’affiner et d’appliquer les conclusions de 

l’équipe. 
 

Pour en savoir plus :  

La promotion de la santé : un concept pertinent comme outil  

de management et de dynamique organisationnelle dans la 

restructuration d’un hôpital gériatrique. 

Chatot-Henry, Didier ; Chatot-Henry, Carolle ; Courcier, 

Dominique ; In Santé Publique, 2014, vol. 26, n°4, pp. 453-467. 

Contact : Didier.chatot-henry@chu-fortdefrance.fr 

 
Centre Hospitalier de Saint-Brieuc 
 

Actions de sensibilisation dans le self du centre hospitalier : 

- Opérations de sensibilisation contre le gaspillage 

alimentaire en juin 2014 et sur « Alimentation et petit 

budget » en octobre 2014 (lors de la Semaine du 

goût) auprès des personnels des deux sites (Hôpital 

Yves Le Foll et Centre Gériatrique des Capucins). 

- Opération Tutti Frutti auprès des personnels pour 

favoriser la consommation de fruits, chaque dernier 

mardi du mois, aux selfs de l’hôpital Yves Le Foll  

et du Centre Gériatrique des Capucins.  

 

Contact : soad.siari@ch-stbrieuc.fr 

 

 

 

Centre Hospitalier Public du Cotentin 
 
Octobre Rose :  

- Mobilisation de la ville de Cherbourg-Octeville 
(Ville-Santé OMS), du Centre Hospitalier Public 
du Cotentin (HSPS), du lycée Alexis de 
Tocqueville et de l'association Cœur et Cancer.  

- Sensibilisation au dépistage du cancer du sein 
pour les femmes ayant peur de l'examen,  
du résultat, voire de l'hôpital.  

- Animations festives autour de l'art et de café- 
rencontre.  

- Visiteurs, patients, bénévoles, animateurs de  
la ville, étudiants et personnels soignants ont 
ainsi montré une mobilisation forte, un soutien 
aux malades et une incitation au dépistage.  
 

Un diaporama du projet est disponible sur demande 
auprès de Virginie Bahier, référente en éducation  
à la santé au Centre Hospitalier Public du Cotentin. 
 
Contact : v.bahier@ch-cotentin.fr 

 

Réseau des Référents Territoriaux de Basse-Normandie 
 

Jeudi 4 décembre 2014, de 8h30 à 17h00 
Rencontre régionale en éducation pour la santé et éducation thérapeutique du patient 

« Promouvoir la santé : L’essentiel est-il de participer ? » 
 
Cette rencontre régionale s'adresse aux acteurs des champs de l'éducation et de la promotion de la santé, de l'éducation 
thérapeutique du patient et à leurs partenaires. Elle est organisée avec le soutien de l'Instance Régionale d ’Éducation et de 
Promotion de la Santé (IREPS) et de l'Agence Régionale de Santé (ARS). 
Programme et inscriptions : http://www.irepsbn.info/#!actus/c9d6 
 
Contacts : Aurélie Launay, a.launay@ch-lisieux.fr, Virginie Bahier,  v.bahier@ch-cotentin.fr 
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