Les actions menées par les acteurs de terrain ont toutes leur originalité et leur approche
spécifique. Des actions se déroulent au niveau d’une structure, d’autres à l’échelle d’un
quartier, d’une commune, voire jusqu’à la région elle-même ; certaines visent un public
spécifique, d’autres l’ensemble de la population ; les unes ciblent une thématique, les
autres sont consacrées à une approche globale de la santé.
Cependant, le dénominateur commun de chacune de ces actions reste la méthodologie
de projet qui permet la construction, la conduite et l’évaluation raisonnée d’actions.

Le pôle régional de compétence en
éducation pour la santé

L’une des missions de base de l’Ireps de Picardie est d’accompagner tout porteur de
projets qui souhaite obtenir conseil et orientation lors de l’élaboraton de son projet : aide
à la clarification des idées de départ, accompagnement de la recherche diagnostic, calcul
du budget prévisionnel, recherche et choix des partenaires, organisation de l’action,
construction des outils d’évaluation, recherche de financements, etc.
Dans le cadre du développement du pôle de compétence en Picardie, l’Ireps se
délocalise à l’échelle des territoires de santé et propose à tous les porteurs de
projets dans le champ de l’éducation pour la santé et l’éducation du patient, un
accompagnement méthodologique individuel ou collectif, de la conception à la
valorisation du projet, en passant par l’aide à l’écriture, à la réalisation ou encore
à l’évaluation*.

ACCO M PAG N E R

Cet accompagnement peut aussi se moduler par des formations collectives à la carte :
techniques d’animation, méthodologie de projets, évaluation...

LES

Si vous souhaitez être accompagné, n’hésitez pas à prendre rendez-vous
avec le chargé de projets référent sur votre territoire (Cf. carte).

projets
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* Dans une limite de temps déterminée.
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