Pour quoi ?

Par qui ?

Le pôle régional de compétences
constitue une plateforme opérationnelle de ressources et de services
en éducation et promotion de la
santé.

Le pôle régional de compétences est
piloté en région PACA par le réseau
des comités d’éducation pour la
santé, le CRES et les six CoDES, réunis
en instance régionale d’éducation et de
promotion de la santé (IREPS), l’Agence
Régionale de Santé (ARS) et le Conseil
Régional.

Il a pour missions d’améliorer la qualité des programmes et des actions,
les savoir-faire, et d’optimiser les ressources afin de mieux couvrir les territoires et les populations.
Dans la continuité du Schéma régional d’éducation pour la santé (SREPS),
dont il est issu, le pôle régional de compétences a pour ambition de faire vivre
en région Provence-Alpes-Côte d’Azur
une culture commune de l’éducation et de la promotion de la santé.

Parallèlement à ses activités pérennes de
formation, accompagnement méthodologique, documentation et communication, le
pôle met en œuvre un certain nombre d’actions chaque année. En 2011, les principales
ont été les suivantes :
l La mise en place de comités techniques partenariaux sur l’axe formation : dans l’objectif de favoriser une
culture commune de formation en promotion de la santé, le réseau des comités, l’ANITéA, l’ANPAA, AIDES, la Mutualité
Française et l’École des parents et des
éducateurs (EPE) ont échangé sur leur
méthodologie, leurs outils et techniques
de formation, lors de 3 journées de travail.
l La démarche qualité : les 7 comités
d’éducation pour la santé de la région
PACA sont engagés dans la démarche
qualité proposée par la Fédération
nationale des comités d’éducation
pour la santé (FNES), depuis le dernier trimestre 2008.		

La plateforme est ouverte aux comités
d’éducation pour la santé, aux universités de la région, aux rectorats et inspections d’académie, aux instituts de
formation du sanitaire et du social, aux
instituts universitaires de formation des
maîtres, aux pilotes des plans d’actions
de l’ARS et aux collectivités territoriales.
Le pôle régional de compétences
est financé par l’Institut National de
Prévention et d’Education pour la Santé
(INPES).

Ainsi, une auto-évaluation et un plan
d’amélioration de la qualité des activités de formation et d’accompagnement
méthodologique ont été réalisés. A ce jour,
toutes les formations et les accompagnements méthodologiques proposés par le
pôle régional de compétences en éducation pour la santé répondent au référentiel
qualité de la FNES.
l Bib-Bop inter régional : les analyses
de la pédagothèque sont accessibles à
partir de Bop ainsi que le texte intégral
des documents référencé dans Bib via
la BDSP (Banque de données en santé
publique).
l Les comités participent respectivement
à la Conférence Régionale de la Santé
et de l’Autonomie (CRSA) pour le CRES
PACA et aux conférences de territoire
de leur département pour les CoDES.

Pour qui ?

Comment ?

Le pôle régional de compétences
s’adresse à tous les acteurs de la région
de l’éducation, du médico-social, de
l’insertion, du sanitaire… oeuvrant dans
le champ de l’éducation pour la santé
et de la promotion de la santé – porteurs de projets, intervenants de terrain,
associations, institutionnels, décideurs
et financeurs… – qu’il a vocation à rassembler.

Centre de ressources et service d’appui
aux porteurs de projets, le pôle régional
de compétences propose :
l des services : appui méthodologique, évaluation, formation, expertise,
documentation
l des outils : ressources documentaires, bases de données, outils d’intervention, outils pédagogiques…
l des lieux d’échanges : thématiques ou méthodologiques, sur les
pratiques, les concepts…
Cette offre de services est accessible de
manière équitable dans les territoires de
la région, au CRES et dans chacun des
six CoDES de PACA.

La conformité pour 3 ans
Fin 2011, suite à la visite de l’INPES, le pôle s’est vu
attribuer la conformité pour une durée de trois ans, sur
la base du rapport effectué par l’INPES et en concertation avec l’ARS PACA. L’appréciation a porté sur la
qualité des missions réalisées, la bonne collaboration
entre le pôle et l’ARS et l’effort d’ouverture du pôle à de
nouveaux partenaires à travers la composition de ses
groupes techniques. Sur le plan national, 10 pôles, sur
un total de 26, ont obtenu la conformité pour 3 ans.

L’offre de service du pôle
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Formation
Accompagnement en méthodologie
et évaluation
Documentation
Communication

formations

Formation continue
Les comités de la région proposent
chaque année un éventail de formations
sur :
l l’évaluation
l la méthodologie de projet
l les outils pédagogiques
l les techniques d’animation (pour les
intervenants en éducation pour la
santé)
l l’écriture en éducation pour la santé
l l’autoévaluation de la qualité des
actions
Le catalogue détaillé est disponible sur
les sites Internet des comités. Près de
80 sessions de formations sont proposées en 2012.

accompagnement
en méthodologie et
évaluation
Dans tous les départements :
l un service d’appui aux porteurs
de projets, avec un accompagnement allant de l’étude des besoins à
l’évaluation
l l’organisation de rencontres interprofessionnelles d’échanges de
pratiques autour de la méthodologie et de l’évaluation
Sur le plan régional, le CRES PACA
assure la coordination des équipes
des six CoDES engagées dans l’animation du pôle régional de compétences.

Formation initiale
Le réseau des comités contribue à l’intégration de l’éducation pour la santé dans
les programmes de formations initiales
des professions du sanitaire et du social
(Instituts de formation en soins infirmiers,
des cadres de santé, des manipulateurs
radio, institut d’enseignement supérieur
de travail social, institut universitaire de
formation des maîtres…).
Le réseau développe également les partenariats universitaires pour renforcer
l’éducation pour la santé dans le cursus
universitaire en participant à la définition
des contenus et aux enseignements, et
en accueillant des stagiaires.

Une base de données des acteurs
Une base de données recensant
600 acteurs et intervenants de l’éducation pour la santé en PACA est en
ligne sur le site Internet du CRES.

La base de données, intégrée à l’outil
Oscars, propose à la fois un annuaire
des acteurs et une représentation
détaillée des actions menées en
région :

www.cres-paca.org
rubrique OSCARS / répertoire des acteurs

documentation
Les fonds documentaires des CoDES et
du CRES sont désormais en ligne, grâce
à la base de données « BIB-BOP » :
l « BIB » est la base de données
BIBliographiques des documents
disponibles dans chacun des comités de la région. Financée par l’ARS,
elle compte 9 500 références.
l « BOP » est la Base des Outils
Pédagogiques disponibles pour
les intervenants de terrain dans les
CoDES (1 400 références).

L’analyse d’outils pour la pédagothèque de l’INPES : depuis 2011, le
CRES est référent pour la région PACA
de la pédagothèque de l’INPES. La
pédagothèque a pour objectif de fournir
aux professionnels de l’éducation, de
la santé et du social des appréciations
sur les outils pédagogiques, afin de les
aider à choisir les plus pertinents pour
les actions qu’ils souhaitent mettre en
œuvre. Le CRES coordonne ainsi l’analyse de deux outils par an, qui est réalisée par des experts de la thématique
ou de la population retenues.
www.inpes.sante.fr/pedagotheque

La recherche peut porter sur une thématique (tabac, alcool, drogues, VIH
VHC, vaccination…), un type de document (article, ouvrage, rapport…), etc.
Bib-Bop est un outil partagé de mutualisation des ressources disponibles en
éducation et promotion de la santé.
Cinq autres régions y participent,
Champagne-Ardenne, LanguedocRoussillon, Franche-Comté, HauteNormandie et Midi-Pyrénées. Avec la
région PACA, ce sont 32 centres de
documentation qui partagent Bib-Bop.
Depuis trois ans, l’INPES contribue à
la coordination du projet Bib-Bop avec
l’objectif d’améliorer la qualité et l’accessibilité des ressources documentaires proposées aux acteurs des pôles
de compétences.

Communication

Les journées départementales
de l’éducation pour la santé
Chaque CoDES organise et anime une
journée par an de réflexion et de partages d’expériences sur la place et les
pratiques de l’éducation pour la santé
destinée aux acteurs locaux.

Accès depuis les sites des comités

Les « thés-santé » du CRES
Une fois par an, les locaux du CRES
PACA se transforment en salon de thé,
où les professionnels sont invités à partager des temps d’échanges privilégiés
autour de l’actualité de l’éducation pour
la santé.
Les « thés-santé » sont organisés par
thèmes, autour de lectures d’ouvrages
« coups de cœur »… et de dégustation
de thé.

VAU C L U S E

CoDES 84
13 rue de la Pépinière,
quartier Saint-Ruf
84000 AVIGNON
Contacts : Sabine Gras
Tél. 04 90 81 02 41
codes84@wanadoo.fr
www.codes84.fr

H AU T E S - A L P E S

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

CoDES 05
1 place du Champsaur
Les Lavandes, 05000 GAP
Contacts : Nathalie Locuratolo
Tél. 04 92 53 58 72
codes05@codes05.org
www.codes05.org

CoDES 04
42 bd Victor Hugo
04000 DIGNE-LES-BAINS
Contact : Emilie Demond
Tél. 04 92 32 61 69
codes.ahp@wanadoo.fr
www.codes04.org

CRES PACA
178 Cours Lieutaud, 13006
MARSEILLE
Contact : Sarah Vernier
Tél. 04 91 36 56 95
sarah.vernier@cres-paca.org
www.cres-paca.org

ALPES-MARITIMES

CoDES 06
61 Route de Grenoble
06200 NICE
Contact : Laurence Marinx
Tél. 04 93 18 80 78
l.marinx.codes06@wanadoo.fr
www.codes06.org

1 égal 2 - www.1egal2.com

VA R

CoDES 83
Immeuble le Verdon,
82 bd Léon Bourgeois
Saint-Jean du Var
83100 TOULON
Contact : Pierre Coupat
Tél. 04 94 89 47 98
codes.var@wanadoo.fr
www.codes83.org

Design >

BOUCHES-DU-RHÔNE

CoDES 13
11 bd Notre-Dame
13006 MARSEILLE
Contact : Chantal Laurençon
BOUCHES-DU-RHÔNE
Tél.
04c o91
48
w w w.
des1
3 . o13
r g 03
contact@codes13.org
www.codes13.org

