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Le mot du Président
2021 a encore une année éprouvante pour tous et toutes. Nos capacités 
d’adaptation individuelles et collectives ont été fortement sollicitées. Le télé-
travail a pris une place importante avec ses effets positifs mais aussi ses risques 
d’isolement, de brouillage de la frontière entre la vie professionnelle et la vie 
privée. Notre association a connu de nombreux mouvements de personnels 
en fin d’année, ce qui nous a invités à nous réorganiser pour mieux accompa-
gner les nouveaux professionnels de l’équipe. 

Selon son habitude, l’Ireps a poursuivi son action de manière efficace, coura-
geuse et créative, pour répondre au mieux aux besoins de l’ARS, des acteurs 
locaux et des habitants de la région. Le rapport d’activité est là pour témoigner 
du professionnalisme de toute l’équipe, que je salue. On peut aussi s’enor-
gueillir du prix du meilleur poster scientifique reçu au congrès de la Société 
française de santé publique qui récompense le travail de nos documentalistes, 
ainsi qu’un prix d’innovation en santé mentale pour le programme Etucare.

À court terme, les grands enjeux pour l’Ireps restent le transfert de connais-
sances vers des professionnels reconnus, la mise à disposition d’une biblio-
thèque de référentiels, de sites internet documentés et actualisés, l’animation 
d’instances d’échanges (réseaux sociaux, plaidoyers, comités institutionnels). 
Mais aussi l’accompagnement des communautés de vie (collectivités locales, 
entreprises, écoles, établissements de santé ou médico-sociaux…) dans l’éla-
boration de stratégies de promotion de la santé. 

La mobilisation sociale et la participation citoyenne occupent une place cen-
trale dans notre programme de travail en 2022 : implication dans la Confé-
rence régionale de santé et de l’autonomie (CRSA), co-pilotage de l’écriture du 
Plan régional santé environnement (PRSE) 4, co-construction d’un référentiel 
sur la prévention des maladies vectorielles transmises par le moustique tigre….

À moyen terme, et dans la lignée des propositions de réforme de la santé 
publique - dont celles du rapport du Pr Franck Chauvin début 2022 et de celles 
de son réseau Fnes-Ireps - l’Ireps pourrait conduire une évaluation régionale 
des démarches engagées par l’ensemble des professionnels pour déterminer 
les axes de travail à moduler ou approfondir. Elle pourrait aussi promouvoir 
des recherches interventionnelles par la création de passerelles entre acteurs, 
décideurs et chercheurs pour concevoir, mettre en œuvre et évaluer scientifi-
quement des interventions de santé publique. 

Je souhaite remercier vivement nos administrateurs et les nouveaux membres 
actifs qui nous rejoignent cette année. Deux membres du bureau sou-
haitent cesser leur mandat : François Chauveau, trésorier, et Jacques 
Decerle, secrétaire général adjoint. Leur engagement bénévole pen-
dant plusieurs années a été remarquable et indispensable au bon fonc-
tionnement de notre association. Nous leur sommes très reconnais-
sants. Je remercie aussi nos financeurs et bien sûr au premier plan 
l’ARS, qui nous font confiance, ainsi que tous nos partenaires qui nous 
permettent de faire vivre le projet associatif au quotidien. 

Pierre Besse
Psychiatre
Président 
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Présentation de l’irePs

VALEURS Et MISSIONS
L’Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé de Bourgogne-Franche-Comté (Ireps  BFC)  est  
une  association  loi  1901  à  but  non  lucratif.  L’éducation  et  la  promotion  de  la santé ont pour but de ren-
forcer les capacités des personnes à faire des choix favorables à  leur  santé  et  de  leur  donner  davantage  
de  moyens en vue de l’améliorer. L’Ireps est membre de la Fédération nationale d’éducation et de promotion 
de la santé (Fnes). Elle développe ses activités selon les principes des Chartes d’Ottawa, de Bangkok et de 
Genève. Elle agit avec l’ensemble des acteurs des secteurs sanitaire, social, éducatif.

MISSIONS 
•	  Contribution aux politiques régionales et locales 

de santé publique et aide à la décision
•	 lnformation, documentation, et communication  

de données probantes ou prometteuses
•	  Production de données contribuant à l’analyse de 

besoins en éducation pour la santé
•	 Développement d’actions d’éducation et de pro-

motion de la santé sur les territoires 

RéSEAU NAtIONAL 
François Baudier, administrateur de 
l’lreps, assure la présidence de la Fnes 
(www.fnes.fr). 
De nombreuses collaborations inter-
Ireps concernent le pilotage interne de 
nos structures, le plaidoyer et la pro-
duction d’outils nationaux (à l’image 
du module d’autoformation PepSSES, 
pour les étudiants en service sanitaire, 
cf. infra). 
L’lreps BFC est impliquée dans la dé-
clinaison de nombreux projets portés 
par la Fnes : Prisca (promotion de la 
santé en milieu pénitentiaire), tabacap 
(handicap et addictions), PJJ promo-
trice de santé, PJJ-addictions, site res-
source national sur les compétences 
psychosociales (SiReNa), formations 
destinées aux Médiateurs Lutte anti-
Covid et Ambassadeurs-référents, for-
mation pour les agents des Caisses 
primaires d’assurance maladie (CPAM). 
Elle participe aussi à des groupes thé-
matiques : recherche et expertise, 
courtage de connaissances, littératie, 
santé environnement, formation à dis-
tance. 

La démarche qualité de l’Ireps s’appuie 
sur le référentiel national édité par la 
Fnes.

•	 Conseil en méthodologie pour le développe-
ment, la gestion et l’évaluation de projets 

•	 Contribution à la démocratie en santé 
•	 Formation
•	 Recherche

Source : Projet fédératif 2020-2024
 www.fnes.fr/la-fnes-qui-sommes-nous
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FONCtIONNEMENt ASSOCIAtIF

Antenne 89
56 bis avenue Jean Jaurès
89000 AUXERRE
Tél. 03 86 18 83 83
contact@ireps-bfc.org

Siège et Antenne 21
Le Diapason - 2 place des Savoirs 
21000 DIJON
Tél. 03 80 66 73 48 
contact@ireps-bfc.org

Antenne 58
3 bis rue Lamartine
58000 NEVERS
Tél. 03 86 36 18 89  
contact@ireps-bfc.org

Antenne 71
4 quai des Marans

71000 MACON
Tél. 03 85 20 51 99  

contact@ireps-bfc.org

Antenne 39
29 rue Rouget de l’Isle
39000 LONS-LE-SAUNIER
Tél. 03 84 47 21 75
contact@ireps-bfc.org

Antenne 25
1 rue François Charrière

25000 BESANÇON
Tél. 03 81 41 90 90

contact@ireps-bfc.org

Antenne 70
9 Boulevard des Alliés
70000 VESOUL
Tél. 03 84 76 16 30
contact@ireps-bfc.org

Antenne Nord-FC
(Belfort,Montbéliard, Héricourt)

22 rue Gaston Deferre
90000 BELFORT

Tél. . 03 84 54 09 32
contact@ireps-bfc.org

Dr Pierre BESSE, Président 
François CHAUVEAU, trésorier
Dr Michel ROY, Secrétaire Général
Jacques DECERLE, Secrétaire Général Adjoint

Dr François BAUDIER
Dr Marie-Pierre COLIN
Fabienne GARRIEN MAIRE
Jean-Marie JEANNIN
Isabelle LIGEZ
Bernard NAVILLON
Christine RIqUE
Agnès SOUDRY-FAURE

CONSEIL D’ADMINIStRAtION

L’association est organisée autour d’un siège ré-
gional et de 8 antennes (Côte-d’Or, Doubs, Jura, 
Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Yonne, Nord 
Franche-Comté). 

éqUIPE

40 SALARIÉS 
AU 1ER JANVIER 2021

Antenne 71
4 quai des Marans

Antenne 39
29 rue Rouget de l’Isle

SIÈGE Et ANtENNES

OÙ NOUS 
TROUVER ?
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Projets PoPulationnels ou thématiquesProjets PoPulationnels ou thématiques

PRoJets PoPulationnels ou tHÉMatiQues
JEUNES Liste non exhaustive

Pass’Santé’Jeunes

Ce projet ambitieux est inscrit dans le Projet ré-
gional de santé (PRS). L’un des objectifs est de 
développer, dès l’enfance, les capacités des ado-
lescents à agir sur leur propre santé, à devenir au-
tonomes, à faire des choix favorables à leur santé. 
Le dispositif s’appuie sur un premier site internet, 
le portail Pass’Santé Jeunes et sur des actions de 
promotion de la santé. Le site propose des infor-
mations sur 14 thèmes de santé, un annuaire de 
1 417 structures, des ressources documentaires ré-
gulières.

Le portail Pass’Santé Pro est quant à lui un véri-
table outil d’accompagnement à l’élaboration 
d’actions de prévention à destination des pro-
fessionnels de terrain via des modules pédago-
giques et une sélection de ressources spécifi ques.

En 2021, un travail d’optimisation du référencement 
du site et de ses contenus a été conduit et a mené à 
une augmentation signifi cative de la fréquentation: 
+ 93% sur l’année. Le partenariat avec le parrain du 
PSJ a été formalisée et de nombreuses actions de 
communication ciblée pour les jeunes ont été réa-
lisées sur les réseaux sociaux.

•	 www.pass-santejeunes-bourgogne-
franche-comte.org

•	 www.pass-santepro.org

au total en 2021 :

•	 1 122 fans de la page Facebook PSJ

•	 37 réunions rassemblant les membres
des équipes projet PSJ

•	 Près de 1 400 jeunes et 230 parents
impliqués  dans des activités de proximité 

•	 Plus de 2 500 professionnels sensibilisés
et impliqués dans la promotion du PSJ

•	 Plus d’une dizaine de sessions 
de formations et/ou de sensibilisation

en direction des professionnels

•	 4 podcasts enregistrés 
sur la santé des jeunes

•	 4 lettres d’information éditées
pour 1 600 abonnés

Financement : ARS

La 2e édition du guide d’aide à la construction d’ac-
tion a été éditée en novembre 2021 : ce document 
présente diff érentes utilisations des ressources de la 
démarche régionale PSJ. Construit à partir de pra-
tiques réelles, il donne des exemples que le spro-
fessionnels peuvent réutiliser et adapter en fonction 
du public et des besoins.
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PJJ promotrice de santé 

La Direction Interrégionale Grand-Centre de la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse et l’Ireps 
ont poursuivi pour la 8ème année et malgré le 
contexte sanitaire la dynamique de mise en œuvre 
de la démarche « PJJ Promotrice de santé » sur 
les territoires. Cette ambition s’est traduite par le 
renforcement et le développement des binômes 
départementaux Ireps – DIR PJJ, le soutien et l’ac-
compagnement à la conduite de projets et la parti-
cipation aux instances.
L’Ireps BFC, la Mutualité Française Bourgogne-
Franche-Comté et la Fraps Centre Val de Loire en 
réponse au diagnostic réalisé en 2020 par la DIR PJJ 
ont contribué à la réponse de l’AAP Mildeca pour 
mettre en œuvre dès 2022 un projet de renforce-
ment des compétences psychosociales au sein des 
18 établissements et services de la PJJ. « Prendre 
soin de soi, prendre soin des autres » s’attachera à 
améliorer le bien-être des professionnels pour leur 
permettre d’inscrire les CPS dans leurs pratiques 
professionnelles.

Financements : DIRPJJ Grand Centre, Mildeca

Hygiène bucco-dentaire à 
l’école maternelle

Le service de Protection Maternelle et Infantile 
(PMI) de Côte d’Or lance une action auprès des 
280 écoles maternelles du département. L’Ireps a 
été sollicitée pour une formation-action de ses pro-
fessionnelles visant à la mise en place d’un atelier 
de prévention pour les classes de moyenne section 
(enfants de 4 ans). En parallèle sera créée une mal-
lette pédagogique support à l’animation. 
Lancé début 2022, l’état des lieux associe recherche 
documentaire et enquête quantitative et qualitative 
auprès des différentes parties prenantes (équipes 
éducatives, professionnels de PMI, parents et en-
fants). L’objectif est de pouvoir poursuivre la mobili-
sation des enfants au sein du cercle familial afin de 
créer une dynamique d’hygiène buccodentaire à la 
maison.

Financement : Conseil départemental 21

Être parents à l’heure des podcasts

Pour soutenir la parentalité en Saône-et-Loire, 
l’équipe a réalisé 3 Podcasts d’une vingtaine de 
minutes : l’arrivée de l’enfant au sein du couple, le 
harcèlement scolaire, l’inclusion en milieu extra-

SéNIORS
Manger mains

Le manger mains est un mode d’alimentation qui 
favorise l’autonomie de la personne qui a des diffi-
cultés de préhension des couverts et/ou ne sait pas 
comment s’en servir (personnes atteintes de mala-
dies d’Alzheimer ou apparentées, personnes vic-
times d’accidents vasculaires cérébraux, personnes 
en situation de handicap…).
Edité en 2020, ce guide pratique destiné aux aidants 
familiaux ou professionnels a été largement diffusé 
et médiatisé.

Financement : Conférence des financeurs 58

Inclusion numérique atout âge

En partenariat avec la CPAM et la maison de ser-
vice au public (MSAP) de Saint-Sauveur-en-Pui-
saye, 6 ateliers ont été conduits pour contribuer au 
renforcement des liens sociaux et familiaux par le 
développement de connaissances et habiletés en 
matière de services et d’outils numériques.

Financement : Conférence des financeurs de 
l’Yonne

scolaire de l’enfant en situation de handicap. Il s’agit 
d’apporter des connaissances aux parents par une 
approche numérique accessible. Ceux-ci sont en 
libre accès sur le site du PSJ. 

Nos partenaires : Lieux d’Accueil Enfants Parents, 
Espace Ressources de Soutien à la Parentalité (Sau-
vegarde 71), l’Amare, Pôle ressources handicap 
(éducation Nationale), Pôle enfance handicap 71, 
Clinique du Chalonnais, Chagrin scolaire, Vie et 
Liberté (Centre de planification familiale de Mâcon).

Financement : CAF de Saône-et-Loire
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PRéCARIté
Plan d’actions précarité

L’accent a été mis sur l’accompagnement « sur 
mesure » des acteurs des territoires en fonction de 
leurs besoins en termes de contenu et des modali-
tés d’intervention. Conformément aux orientations 
du Praps, un axe majeur du conseil méthodolo-
gique vise à favoriser la participation des usagers. 
257 professionnels ont bénéfi cié d’un soutien dans 
l’élaboration de projets prenant en compte la parti-
cipation des publics concernés. 

Espace Mobile de santé

L’Espace mobile de santé (EMS), a pour objectif 
d’aller vers les personnes les plus éloignées du sys-
tème de santé et de son off re de droit commun 
pour leur permettre de l’intégrer ou de le réintégrer. 
En accord avec les délégations départementales de 
l’ARS, et en lien avec les équipes départementales 
du Praps, 3 départements ont mené une analyse de 
la transférabilité et de l’applicabilité du dispositif sur 
leurs territoires : le Jura, la Nièvre et l’Yonne. 

Renforcement de l’accès au
dépistage des cancers

Dans le Jura, sur le modèle du design thinking, un 
atelier participatif sur 10 séances a été mis en place. 
Il vise le développement des connaissances et des 
compétences des professionnels sur l’accès aux 
dépistages des cancers du sein, colorectal et uté-
rus des personnes en situation de précarité et sur 
le renforcement du pouvoir d’agir des Habitants-
Usagers-Citoyens du qPV. Le processus a permis la 
réalisation de 8 affi  ches diff usées en octobre (projet 
retenu par la Société française de santé publique 
pour une action de capitalisation).

Financement : ARS

E-learning pour les profession-
nels de la petite enfance

En partenariat avec l’Irtess de Bourgogne, le projet 
«Parentalité et précarité, comment accompagner les 
professionnels ?» associe la création d’une série de 
modules thématisés de formation à destination des 
professionnels de la petite enfance, et des journées 
d’échanges et d’analyse réfl exive. Co-construits 
avec les acteurs du domaine, les outils sont mis à 
disposition et diff usés largement. Chaque module 
est axé sur un thème du plan de formation continue 
des professionnels. Les deux premiers concernent 
le langage, et l’accueil des parents. D’autres sont à 
venir sur les arts et la culture, l’alimentation, la rela-
tion avec la nature, l’accueil occasionnel, la préven-
tion des stéréotypes, le numérique.

Financement : DREETS, Stratégie de lutte contre la 
pauvreté

Capsules « Regards croisés sur 
le soin et la précarité »

L’Ireps, la FeMaSCo (fédération des maisons de 
santé et de l’exercice coordonné) et la Fédération 
des acteurs de la solidarité ont travaillé sur la sensi-
bilisation des professionnels de santé à l’accompa-
gnement des personnes en situation de précarité. 
Avec l’aide de représentants d’usagers, 3 capsules 
de formation ont été construites autour de la rela-
tion soignant-soigné : « au-delà du cabinet médical », 
« la considération mutuelle » et « l’interdisciplinarité ».
Un guide d’accompagnement sert de support pé-
dagogique (https://ireps-bfc.org/publication).

Financement : DREETS, Stratégie de lutte contre la 
pauvreté
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HANDICAP
Sensibilisations à l’inclusion

Ces sensibilisations s’attachent 
à concilier l’expertise des ac-
teurs des établissements et ser-
vices médico-sociaux (ESMS) 
et l’expérience des acteurs de 
terrain (éducation nationale, 
accueil collectif de mineurs, 
agents du périscolaire…) pour 
enrichir les pratiques et ren-
forcer l’accueil des enfants en 

situation de handicap dans le Jura. 4 sessions ont 
eu lieu en 2021 pour 64 personnes bénéfi ciaires.

Financement : ARS

Tabacap

L’Ireps est engagée depuis 2018 avec la Fnes dans 
un projet fi nancé par la CNAM sur la « prévention de 
la consommation de tabac et d’autres substances 
psychoactives auprès des personnes en situation 
de handicap par le développement de leurs com-
pétences psychosociales ». L’implication des pro-
fessionnels tout au long du projet, la mobilisation 
des personnes en situation de handicap soutenue 
par les diff érents services, y compris les accueil-
lants familiaux ainsi que la dynamique partenariale 
ont guidé ce projet. Il va pouvoir se poursuivre en 
2022 grâce au fi nancement de l’ARS Bourgogne-
Franche-Comté.

Financement : CNAM

NUtRItION
Nutri’Time

Des temps de sensibilisations et d’échanges de pra-
tique suivis d’appui méthodologique aux acteurs 
ont été menés sur les territoires ainsi que des ate-
liers de présentation d’outils pédagogiques.

1ère rencontre régionale des
acteurs du PNNS

Première rencontre régionale des acteurs du PNNS
La première rencontre régionale s’est déroulée à 
Saint Apollinaire, une ville active PNNS, le 30 sep-
tembre 2021. L’objectif de cette rencontre qui a réu-
ni une soixantaine de participants était de favoriser 
les échanges et le partage entre acteurs autour des 
dynamiques PNNS. Au programme : des retours 
d’expériences pour enrichir le plaidoyer en faveur 
de l’implantation des dynamiques PNNS et des ate-
liers d’échanges.

Financement : ARS

Partenariat avec la FeMaSCo

En octobre, l’Ireps BFC et  la Maison de santé de 
la Prairie à Baume-les-Dames (25) ont présenté 
les trois référentiels Nutrition co-construits dans le 
cadre du Rrapps: 
•	 Le kit anti-couacs pour les pros, le référentiel à 

destination des professionnels
•	 territoires Nutrition, le référentiel à destination 

des élus des collectivités territoriales
•	 6 clés pour booster la santé de votre entreprise 

grâce à des actions de promotion de la santé 
en matière d’alimentation et d’activités phy-
siques, le référentiel à destination des salariés et 
dirigeants d’entreprise

Médiation santé auprès des 
publics migrants et réfugiés

Au-delà de la demande initiale portant sur la crise 
covid, une recherche documentaire et des entre-
tiens auprès des professionnels et des usagers ont 
abouti à des recommandations sur la posture à 
adopter, l’accès au droit à la santé en France, la sim-
plifi cation du parcours vaccinal, l’outillage des pro-
fessionnels ainsi que la formation des médiateurs 
en santé. Cinq webinaires de sensibilisation ont été 
organisés pour les médiateurs de Lutte anti-Covid 
et de possibles ambassadeurs référents. L’interven-
tion a un impact extrêmement positif sur le mail-
lage partenarial. La place de la médiation en santé 
semble confortée, notamment par les pairs au sein 
des communautés.
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SANté MENtALE
Étucare : programme de soutien 
à la santé mentale en ligne pour 
les étudiants

Le programme enseigne aux étudiants des straté-
gies pour faire face aux difficultés de la vie étudiante 
et développer les forces individuelles qui contri-
buent à l’équilibre psychologique. étucare présente 
également une cartographie des structures d’aide 
et d’accompagnement psychologique en région. 
Coconstruit avec des étudiants de BFC et rendu ac-
cessible à tous en mai 2021, plus de 1 000 étudiants 
ont suivi le programme. Les premiers résultats, en 
termes d’efficacité, sont prometteurs.
EtuCare va être décliné sous une forme mixte (pré-
sentiel/distanciel) pour soutenir le maximum d’étu-
diants sur le territoire. La formation à son déploie-
ment sera proposée aux acteurs de la vie étudiante 
présents sur les sites d’études (professeurs, méde-
cins, psychologues). Deux adaptations d’EtuCare 
seront développées également : une version pour 
les jeunes apprentis et une version pour les adoles-
cents suivis en psychiatrie pour assurer une conti-
nuité des soins hors structure.

•	 https://elearning.ireps-bfc.org/

Formation au repérage de la 
crise suicidaire

Des formations au repérage et à la gestion de la 
crise suicidaire sont mises en place sur l’ensemble 
de la région afin de renforcer les pratiques quoti-
diennes des professionnels. Le déploiement du 
programme a pour objectif de constituer des 
équipes pluridisciplinaires réflexives et de dispo-
ser de personnes ressources formées. 28 ses-
sions de formations départementales au repérage 
de la crise suicidaire ont eu lieu, 18 formations 
« sentinelles » (182 participants) et 10 formations 
« évaluation » (79 part.) et une formation de forma-
teurs (14 part.)

Financement : ARS

ADDICtIONS
Moi(s) sans tabac

4217 inscrits
790 inscrits sur le groupe Facebook  

« Les Bourguignons et Francs-Comtois
248 pharmacies partenaires 

Malgré le contexte sanitaire, de nombreux fumeurs 
et partenaires se sont encore engagés dans le défi 
cette année. On compte 112 000 inscrits sur le site 
partenaires du #MSt, soit plus d’un million de parti-
cipants depuis la 1ère édition en 2016.

4 fiches mémo thématiques autour du tabac ont 
été réalisées en partenariat avec des médecins taba-
cologues de tab’agir et diffusées en octobre 2021
4 podcasts thématiques, dont 2 témoignages d’an-
ciens fumeurs ont été réalisés et restent disponibles 
en ligne :https://soundcloud.com

Financements : Santé publique France

Addictions en Milieu Sportif

Expérimenté en Haute-Saône en 2018, le projet de 
prévention des conduites addictives des jeunes en 
milieu sportif à travers le développement des com-
pétences psychosociales (CPS) a été généralisé à 
l’ensemble de la région. 

Une formation en distanciel démarré en 2020 s’est 
poursuivie en 2021 avec un 3e module « cas pra-
tiques ». Au total, 17 professionnels représentant 
13 disciplines différentes (basketball, football, rug-
by, athlétisme, natation, gymnastique, judo, lutte, 
karaté, escrime, tir à l’Arc, golf, ski) se sont inscrits. 
4 clubs ont signé la charte d’engagement en 2021 : 
Côte d’Or (3) et Saône-et-Loire (1).
Ce projet financé par l’ARS BFC est mené en par-
tenariat avec le CROS BFC, les CDOS, les services 
jeunesse et sport, les ligues et fédérations et Addic-
tions France. Il se poursuivra en 2022. 

Financement : ARS
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VIE AFFECtIVE Et 
SEXUELLE
VAS, parentalité et handicap

Le programme comporte 2 axes :
•	 Une formation en e-learning à destination des 

professionnels sociaux, médico-sociaux, de 
santé, de santé sexuelle. 

•	 Un parcours d’information qui s’appuie sur une 
série de 8 vidéos, à destination des jeunes en 
situation de handicap, mais accessible à tous.

Le projet vise l’accessibilité à tous professionnels, 
via la formation à distance, afin que la prise en 
compte de la VAS et la parentalité des personnes 
en situation de handicap soit intégrée durablement 
dans les pratiques professionnelles des acteurs so-
cio-éducatifs et sanitaires. Le projet vise également 
à rendre l’information à la VAS des personnes en 
situation de handicap accessible. FIin 2021, les vi-
déos de ce projet comptaient plus de 18 000 vues 
sur Youtube.

Financement : Fondation de France
Partenaires : Papillons Blancs d’Entre Saône-et-Loire, Planning 
Familial 71, ADAPEI du Doubs, Mutualité Française BFC, Associa-
tion Nous aussi, Centre Ressources Handicaps et Sexualité de 
Lyon, Fondation du tricentenaire du Luxembourg.

SANté Et  
ENVIRONNEMENt
Maladie de Lyme et maladies 
vectorielles 

Dans les suites de l’état des lieux réalisé en 2020, 
l’Ireps a aidé à la déclinaison d’actions d’information 
et de communication sur la maladie de Lyme sur 
les territoires, dont les principales sont portées par 
l’association Lympact. 
Dans la continuité, à la demande de l’ARS, elle tra-
vaille à un référentiel de mobilisation sociale pour 
prévenir les maladies transmises par le moustique 
tigre.

Recherche régionale en santé 
environnement

Un groupe de travail réunissant ADEME, ARS, DREAL 
et Région cherche à rapprocher les acteurs publics 
et les chercheurs de la région sur cette thématique. 
Avec le Pôle fédératif de recherche et de formation 
en santé publique BFC, l’Ireps a accompagné un 
état des lieux pour mieux connaître les activités de 
recherche et améliorer la visibilité et la lisibilité de 
l’existant en région. La base est accessible : https://
www.sante-environnement-bfc.fr/activites-de-re-
cherche/.

e-SET, santé-environnement 
pour tous 

e-SEt est le portail régional dédié à la santé environ-
nementale. Il est porté par l’ARS, l’Ademe, la Dreal et 
la région. Le portail est co-animé par deux opérateurs 
du site : l’Ireps, et Alterre (agence régionale pour 
l’environnement et le développement soutenable). 
L’Ireps alimente le portail et plus particulièrement de 
l’onglet « Santé Environnement et territoires ». En 
juin 2021, la 2e édition des ateliers « Osons la san-
té-environnement dans nos territoires » s’est tenue 
sous forme d’un webinaire. Une cinquantaine de per-
sonnes (élus et techniciens des collectivités et EPCI, 
aux animateurs des CLS ) ont répondu présents. 
Une nouvelle version du clip « Histoire de la santé 
environnementale » a été réalisée également.

Financement : Conseil régional

Évaluation de projet à destina-
tion des jeunes

L’association Avenir santé déploie un projet pour 
prévenir et réduire les risques liés aux consomma-
tions festives (alcool, cannabis…) des jeunes, étu-
diants notamment, par le biais d’actions menées 
par des pairs. L’Ireps accompagne méthodologi-
quement l’évaluation du projet (état des lieux initial, 
identification des besoins, construction des outils 
d’enquête). 

Financement : Avenir santé, sur AAP Fonds régional 
addictions 
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Projets PoPulationnels ou thématiquesProjets PoPulationnels ou thématiques

MALADIES INFEC-
tIEUSES : COVID-19
Dès septembre 2020, l’Ireps a été mandatée par 
l’ARS pour accompagner et soutenir les postures 
individuelles et collectives propices à la réduction 
des risques de transmission de la Covid-19 ; pour 
se protéger soi et protéger les autres. Elle est parte-
naire du plan régional de prévention. 

En adoptant une approche participative et popula-
tionnelle, l’Ireps a outillé les professionnels (soin, so-
cial, enseignement, encadrants sportifs) au contact 
des publics dans leur diversité et les citoyens dési-
reux de jouer un rôle de médiateurs auprès de leurs 
pairs (étudiants, adultes relais, retraités).

Plus de 110 sessions ont été organisées auprès de 
plus de 1 000 participants. Cette approche a permis 
une écoute sociale servant l‘adaptation des mes-
sages de sensibilisation et communication produits 
dans le cadre du Gt prévention piloté par l’ARS.

Au total, l’Ireps a contribué à l’élaboration de 7 outils 
de sensibilisation (fl yers, vidéos, jeux pédagogiques).

DéMOCRAtIE EN 
SANté
Ma santé en BFC

Ma santé en BFC est le site de la démocratie en 
santé en région depuis 2014. Le site regroupe des 
informations santé à destination du grand public 
mais aussi un espace de travail dédié aux membres 
des instances : CRSA et CtS. En 2021, près de 
47 000 pages ont été vues et la page facebook 
compte 1260 fans. Pour soutenir la participation 
mais aussi donner la parole aux membres des 
instances, les « Billets de la CRSA » se sont pro-
longés en 2021 avec une dizaine de publication.
ma-sante-en-bourgogne-franche-comte.org

Activité régionale
Participation à la CRSA : Présidence de la commis-
sion spécialisée prévention, commission plénière, 
commission permanente, commission de coordi-
nation avec les 8 conseils territoriaux de santé (CtS)

Collaboration à la journée d’étude sur l’engage-
ment citoyen, 3 et 14 juin 2021

Participation au comité de pilotage avec ARS, Ir-
tess, Fédération des acteurs de la solidarité, Creai 
BFC, pôle fédératif formation recherche en santé 
publique et animation d’un atelier « à quoi sert le 
savoir expérientiel ? »
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COMPétENCES 
PSYCHOSOCIALES
Formations 

Les formations visent à faciliter la construction et la 
mise en œuvre d’actions/projets axés sur le renfor-
cement des CPS. Elles s’adressent à des profession-
nels en contact avec des publics jeunes et/ou en 
situation de précarité. Chaque formation fait l’objet 
d’une évaluation en vue de déterminer les points 
forts/faibles, le niveau de satisfaction des partici-
pants et pointe des perspectives d’amélioration, de 
réflexion.

18 webinaires pour faciliter l’appropriation du 
référentiel Rrapps « Renforcement des compé-
tences psychosociales : les critères d’efficacité », 
pour 217 professionnels de la région

Formation de 178 professionnels en contact avec 
des publics jeunes et/ou en situation de précarité, 
à mettre en œuvre des actions/projets axés sur le 
renforcement des CPS. 

Programme pour les collèges 
nivernais

Le programme le plus ambitieux vise à accompa-
gner tous les collèges de la Nièvre dans la mise en 
œuvre d’actions de développement des CPS des 
élèves de 6e. Depuis le démarrage, 853 élèves ont 
été sensibilisés aux CPS par les professionnels des 
collèges avec l’accompagnement de l’Ireps, dont 
310 en 2021. À ce jour, 70% des collèges nivernais 
se sont lancés dans cette dynamique en mettant en 
place des actions en direction de leurs élèves et/ou 
de leur personnel. 20 établissements ont bénéficié 
du programme ou d’un appui de l’Ireps pour renfor-
cer la dynamique CPS déjà installée.

Accompagnement en milieu 
scolaire
Dans une démarche partenariale entreprise par 
la DD-ARS du Doubs avec l’éducation Nationale, 
l’Ireps accompagne les acteurs de l’EN dans la mise 
en place de projets de développement des CPS.  
6 professionnels ont été formés à la mise en place 
d’actions de renforcement des CPS, et 5 classes 
d’un EREA ont bénéficié d’un cycle d’ateliers de 
renforcement des compétences émotionnelles 
(7 séances co-animées Ireps-EREA).

Écrans en veille enfants en éveil 

L’objectif général du projet vise à développer les 
compétences psychosociales des enfants âgés de 
4 à 6 ans accueillis dans un Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH) de Côte-d’Or et du Jura pour 
leur permettre d’adopter des comportements favo-
rables pour une utilisation raisonnée des écrans. En 
Côte-d’Or, le Centre Social et l’ALSH de la Ruche de 
Longvic avec près de 10 animateurs ont participé 
aux 4 modules de formation. Dans le Jura, l’expéri-
mentation s’est déployée dans l’Accueil Collectif de 
Mineurs « Arc-en-ciel » de Crançot Haute Roche. 
L’ensemble de l’équipe d’animation a été formée 
afin de renforcer les connaissances et les aptitudes 
des acteurs pour intégrer le développement des 
CPS dans leurs pratiques professionnelles. L’évalua-
tion du projet est en cours.

Financement : Mutualité française BFC, sur AAP Mil-
deca 2020-2022
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Projets PoPulationnels ou thématiquesréseau réGional d’aPPui À la Prévention Promotion de la santé

RRaPPs

L’Ireps est en charge de l’animation régionale et de 
la coordination départementale du Réseau régio-
nal d’appui à la prévention promotion de la santé 
(Rrapps) qui se structure progressivement depuis 
2017. Sa fi nalité est l’amélioration de la qualité et de 
l’effi  cience des programmes et des actions de pré-
vention et promotion de la santé (PPS). Le Rrapps 
doit soutenir la déclinaison des politiques territo-
riales (CLS), en cohérence avec le PRS. 

Rappel des objectifs du RRaPPs :

•	 Proposer des stratégies d’intervention effi  caces 
pour la mise en œuvre du PRS

•	 Construire une off re de PPS répondant aux be-
soins des territoires

•	 Accompagner et professionnaliser les acteurs 
locaux

en région

ouverture du site internet du Rrapps
https://www.rrapps-bfc.org/

7 référentiels disponibles

comité de pilotage régional regroupant 14 struc-
tures sur 21 (opérateurs experts en PPS sous Cpom. 

Activité 2021 centrée sur le transfert de connais-
sance et appropriation par les acteurs régionaux, 
départementaux et locaux

Groupe de travail sur les pratiques numériques en 
PPS

article publié dans la revue du HcsP suite à l’en-
quête sur l’impact de la crise liée à la Covid-19 sur 
les actions de prévention 

niveau départemental

Le Rrapps départemental est piloté par les DD ARS 
et vise à une programmation des activités de PPS 
sur le territoire tenant compte des inégalités so-
ciales de santé.

Des journées départementales thématiques sont 
également prévues. L’Ireps apporte son expertise 
en veillant à ce que les projets s’inscrivent dans une 
démarche de méthodologie de projets en PPS, et 
s’appuient sur des stratégies d’intervention effi  caces 
explicitées dans les référentiels Rrapps existants. 

En 2021, la mobilisation de l’ARS pour répondre à 
l’épidémie a contraint l’organisation des journées 
départementales et la programmation en PPS. Au 
total, 9 réunions départementales ont eu lieu ; cer-
tains territoires ont relancé la dynamique mi-2021. 

Après un an de collaboration entre l’Ireps, l’ARS BFC 
et une agence de communication dijonnaise, le site 
internet du Réseau régional d’appui à la prévention 
et à la promotion de la santé a été mis en ligne en 
mai 2021. Ses objectifs ? Présenter le réseau d’ac-
teurs et d’expertises du territoire en santé publique, 
affi  cher les valeurs en promotion de la santé et en 
prévention ; mettre à disposition une bibliothèque 
des référentiels Rrapps ; favoriser et promouvoir 
le transfert des connaissances, leur application et 
leur appropriation. Un mailing de présentation a été 
envoyé à la fi n de l’année à plus de 10000 destina-
taires. Aff aire à suivre, les débuts sont déjà promet-
teurs !
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RRaPPs

L’Ireps est un organisme de formation en éducation 
et promotion de la santé. en octobre 2021, l’ireps 
a obtenu la certifi cation Qualiopi, qui démontre 
la qualité de nos actions de formation et assure 
leur conformité avec les exigences du référen-
tiel national qualité. Cette démarche a permis de 
mobiliser en interne l’ensemble des salariés, de la 
direction aux formateurs, en passant par les fonc-
tions supports. Notre équipe a aujourd’hui intégré 
une démarche qualité formalisée et ancrée dans les 
pratiques pédagogiques actuelles.

En 2021, une formation en e-learning entre 8 Ireps 
a été initiée et a concerné 7 salariés de l’Ireps BFC 
qui se sont formés à la mise en place de dispositifs 
de formation à distance.

Les formateurs de l’Ireps BFC interviennent dans 
le cadre de la formation continue, qu’elle soit liée 
à un projet professionnel ou à une démarche per-
sonnelle, et accompagnent tout au long de l’année 
des professionnels, des bénévoles dans le déve-
loppement de leurs compétences. Ils interviennent 
également dans le cadre de la formation initiale afi n 
d’accompagner les futurs professionnels dans le 
champ de la prévention, la promotion de la santé et 
plus largement de la Santé Publique.

Les structures qui nous ont fait 
confi ance en 2021

•	 Centre éducatif « Le village » de Lux (71)

•	 Conseil Départemental de la Nièvre (58)

•	 CRES-Ireps PACA (13)

•	 APF Belfort (90)

FoRMations

Chiff res clés

26 formations proposées au catalogue 

7 formations Pass’Santé Jeunes 

6 formations en intra dans des établissements 
de protection de l’enfance, médico-sociaux, des 
services d’aide à domicile, et pour CRES-Ireps PACA

50 formations en présentiel

5 formations en distanciel

5 formations en distanciel ou hybride

7 274 heures de formation suivies

589 personnes formées

49 formateurs et intervenants 
dont 21 formateurs Ireps

Notre plateforme LMS

http://elearning.ireps-bfc.org/
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SSES : service sanitaire des étu-
diants en santé

Le SSES vise à former tous les futurs professionnels 
de santé à l’éducation pour la santé et aux enjeux 
de la prévention primaire à partir d’une pratique 
de terrain et de la réalisation d’actions concrètes
(2 200 étudiants par an en région).

Chaque année, l’Ireps met à disposition des outils 
de formation en e-learning, conseille les étudiants 
dans le choix de leurs outils d’intervention et pro-
pose des lieux d’action hors éducation nationale. 
En Bourgogne, elle aide aussi à la construction et 
l’animation de cours magistraux, forme les nou-
veaux référents pédagogiques. En Franche-Comté, 
elle anime des séances de regroupement et du tu-
torat pour les étudiants.

En 2021, une formation spécifi que en e-learning a 
été conçue par un groupe de travail composé de 
diff érentes Ireps. Cette formation s’adresse aux étu-
diants du service sanitaire et propose des repères 
théoriques et pratiques concernant la démarche 
de projet en éducation et promotion de la santé.
Elle comporte 8 modules pouvant être suivis indé-
pendamment les uns des autres. 

Les établissements qui nous ont sollicités sont :

•	Institut	de	Formation	des	Cadres	de	Santé	(IFCS)	
de Dijon

•	Institut	de	Formation	en	Soins	Infi	rmiers	(IFSI)	de	
Nevers

•	Institut	Régional	de	Formation	Sanitaire	et	Sociale	
(IRFSS) de quetigny

Aventure en Promotion de la 
santé 

Cette formation en e-learning est proposée dans 
le cadre des études initiales des universités et 
instituts de formation, dans les régions de Bour-
gogne-Franche-Comté, Grand Est et Bretagne. 
Un parcours tutoré sur la méthodologie de pro-
jets et les concepts fondamentaux de l’éducation 
et la promotion de la santé. Pour l’année scolaire 
2021-2022, les accès à la plateforme de e-learning 
concernent 1427 étudiants.

13 structures ont demandé un accès pour leurs 
étudiants ou pour leurs équipes : 

•	 Institut	 de	 Formations	 aux	 Métiers	 de	 la	 Santé	
(IFMS) de Sens

•	 Institut	 de	 formation	 en	 Pédicurie-Podologie,	
Ergothérapie, Masso-Kinésithérapie (IFPEK) Bre-
tagne Institut de Formation en Soins Infi rmiers (IFSI) 
Auxerre, Beaune, Chalon-sur-Saône, Dijon, Rennes, 
Mâcon, Montceau-les-Mines, Paray-le-Monial

•	Ireps	Grand-Est

•	Institut	Régional	de	Formation	Sanitaire	et	Sociale	
(IRFSS) de quetigny

•	Université	de	Bourgogne	(Master	IPA)
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RecHeRcHe
Angata
Accompagnement à l’autonomie des adolescents 
et jeunes adultes de 11 à 21 ans sur les probléma-
tiques de santé liées au surpoids et à l’obésité en 
Bourgogne-Franche-Comté

Le projet s’intéresse à la santé nutritionnelle des 
adolescents et jeunes adultes et aux déterminants 
sociaux, économiques et environnementaux du 
surpoids et de l’obésité. Sa fi nalité est d’améliorer le 
bien-être et la qualité de vie des adolescents et des 
jeunes adultes de 11 à 21 ans bénéfi ciant ou ayant 
bénéfi cié d’interventions socioéducatives vis-à-vis 
de l’estime de soi et de l’image corporelle. L’année 
2021 a été consacrée à l’évaluation et au colloque 
scientifi que à l’Université Paris Nanterre, intitulé
« Santé des jeunes et interventions socio-éduca-
tives » qui a clôturé le projet.

Prévention des maladies
cardiovasculaires (COpsycat)
COllaboration Patient-soignant pour une meilleure 
prise en charge des troubles Cardiovasculaires des pa-
tients souff rant de Troubles psychiques au long cours

Ce programme de recherche porté par le CHU de 
Dijon (Dr F. Denis) a pour originalité la place cen-
trale accordée au concept d’empowerment, au 
sens où le système de soins est conçu comme une 
organisation apprenante favorisant le changement, 
plus précisément sur la façon de dispenser les soins 
en santé mentale. Après sa contribution à la phase 
exploratoire, l’Ireps a travaillé en 2021 le contenu 
des 7 séances collectives ou individuelles à destina-
tion des publics. Le programme est structuré pour 
assurer une progression du patient vers une prise 
de conscience de ses forces et le renforcement de 
ses connaissances et compétences nécessaires à la 
prévention des maladies cardiovasculaires. 

Pairs-aidants et Savoir expé-
rientiel (projet PA&SE)

« quelle légitimité et quelle intégration au sein des 
structures ? » L’objectif est d’appréhender les en-
jeux relationnels, identitaires, sociaux et culturels 
liés à la place des intervenants-pairs dans les institu-
tions sociales et médico-sociales. Une étude mixte, 
quantitative et qualitative est en cours en partena-
riat avec l’Institut régional supérieur du travail édu-
catif et social (Irtess) de Bourgogne. Le but est de 
faciliter et soutenir les stratégies d’intégration des 
pairs-aidants. 

Financement : Université Bourgogne Franche-
Comté, AAP Pôle fédératif de recherche et de for-
mation en santé publique BFC

Suivi des femmes enceintes 
(ARTEMYS)
Attentes, besoins Ressentis et Trajectoires de soins 
des femmes enceintes avec une grossesse physio-
logique en Bourgogne-Franche-Comté- ARTEMYS 

La recherche est coordonnée par le Pr. C. Binquet. 
Les trajectoires de suivi des grossesses à bas risque 
sont envisagées comme le produit d’un travail de 
négociation entre les femmes enceintes, leur en-
tourage et les professionnels. Le projet étudie : 1) 
les déterminants du choix des interlocuteurs du 
parcours de grossesse 2) la perception de l’adéqua-
tion entre l’off re de soins et les attentes et besoins 
ressentis 3) les freins et les leviers à l’identifi cation 
des parcours possibles ainsi qu’à leur accès.

Financement : CHU Dijon Bourgogne, AAP Conseil 
régional Bourgogne-Franche-Comté

PRévention et soutien à la
Parentalité en Rééducation 
précoce (PRéPaR)

Le projet concerne l’acceptabilité et faisabilité d’un 
programme de soutien à la parentalité et de préven-
tion pour les familles de nourrissons à haut risque 
neurodéveloppemental, post-hospitalisation en 
soins intensifs néonataux (S. Jandet-Carron, kinési-
thérapeute).

Financement : CHU Dijon Bourgogne, AAP ReSP-Ir 
2021
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PRoduction, caPitalisation des savoiRs

Des centres de ressources 
documentaires au plus près des 
territoires

Les documents composant le fonds documentaire 
sont indexés dans la base de données collaborative 
www.bib-bop.org, accessible en ligne et commune 
à plusieurs Ireps de France.
L’Ireps gère un seul centre de documentation, à Di-
jon, constitué de documents scientifi ques et tech-
niques : ouvrages, revues, rapports (plus de 4000 
documents). Les antennes départementales conti-
nuent de développer des fonds plus spécifi ques 
constitués d’outils d’intervention et de documents 
de diff usion.
Les centres de ressources documentaires et pédago-
giques sont ouverts aux professionnels œuvrant dans 
le champ de la promotion de la santé, de la préven-
tion, de l’éducation, ou du social… Ils peuvent béné-
fi cier de recherches documentaires personnalisées, 
emprunter des ouvrages et des outils d’intervention.
Les documentalistes réalisent des veilles et des 
produits documentaires : bibliographies, dossiers 
documentaires, revues de la littérature, etc. Elles 
alimentent un fi l d’actualité sur twitter , animent 
plusieurs pages Facebook, et administrent les diff é-
rents sites Internet gérés par l’Ireps.

Les documentalistes participent, en parallèle, à plu-
sieurs groupes de travail au niveau national :
•	 « Recherche interventionnelle et transfert de 

connaissances en promotion de la santé», 
« Education thérapeutique du patient »,
« tabacap » piloté par la Fnes 

•	 Capitalisation des expériences en promotion de 
la santé, piloté par la Société française de santé 
publique et la FNES, dans le cadre du projet Ins-
pire-ID

•	 Usages et bon usage de la mesure de la santé 
perçue et de la qualité de vie en France, piloté 
par le Haut conseil de la santé publique

1 centre régional de documentation en santé 
publique

8 centres de ressources pédagogiques

8 667 documents dans la base de données 
bibliographiques Bib

905 outils pédagogiques dans Bop

•	 S’abonner à la Veille du jour :
https://ireps-bfc.org/se-documenter/se-

tenir-informe

Focus n° 1 : un poster primé au 
congrès de la Société française de 
santé publique

Au congrès de la SFSP «Agir 
en situation d’incertitude et de 
controverse : quels enseigne-
ments pour la santé publique 
?» à Poitiers en octobre 2021, 
l’équipe des documentalistes 
a proposé un poster sur l’acti-
vité documentaire en santé 
publique par temps de crise. 
Il s’agissait de présenter les 

spécifi cités, enjeux et perspectives dans la mise en 
place d’une gestion électronique des documents 
produits par le Ministère des solidarités et de la 
santé. L’objet de cette plateforme était de faciliter 
l’accès aux doctrines et recommandations institu-
tionnelles, de plus en plus nombreuses, et de fa-
voriser la prise de décisions et la mise en place de 
procédures des agents de l’ARS, des professionnels 
de santé libéraux et des établissements sanitaires et 
médico-sociaux. Ce poster a reçu le prix du Comité 
scientifi que, dans la catégorie «Recherche en santé 
publique». 

Focus n° 2 : une veille partagée 
sur «Vaccination et promotion 
de la santé»

Dans le cadre de la convention 2021 entre Santé 
publique France et la Fnes, l’Ireps BFC contribue 
à une veille documentaire collaborative, avec le 
Codes de Vaucluse et Promotion santé Normandie 
et diff use une lettre d’information électronique. Il 
s’agit de valoriser les documents de communica-
tion sur la vaccination anti-covid, avec un prisme 
«promotion de la santé». Sept numéros ont été édi-
tés en 2021 et envoyés à 300 destinataires environ.
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PRoduction, caPitalisation des savoiRs COMMUNICAtIONS SCIENtIFIqUES Et PROFESSIONNELLES
COMMUNICATIONS ORALES 

Guillermet élise, Baudier François. quels enseignements / 
expériences de cette crise sanitaire ? Covid-19, tous acteurs 
de prévention ? [événement en ligne]. Les Hautes-Alpes en 
action, 26 janvier 2021. Gap : CODES des Hautes Alpes, Dis-
positif Régional de Soutien aux Politiques et aux Interventions 
en Prévention et Promotion de la Santé, 2021. 

Guillermet élise. Présentation du plan régional d’action de pré-
vention de la covid-19 dont la campagne #Pourquoijelefais 
[événement en ligne]. Présentation des stratégies de préven-
tion et communication du réseau Fnes, 25 février 2021. Saint-
Denis : Fnes, 2021.  

Vassieux Laetitia. Outils, dispositifs et ressources. Osons la san-
té-environnement dans nos territoires ! quels enjeux et quels 
outils ? [événement en ligne]. 2nde édition des ateliers santé-
environnement dans les territoires, 3 juin 2021. Dijon : Préfec-
ture, Ademe, ARS, Conseil régional, Dreal, 2021.  

Sfeir Martine, Millot Isabelle. Animation de l’atelier « Alimenta-
tion et santé » [événement en ligne]. 2nde édition des ateliers 
santé-environnement dans les territoires, 3 juin 2021. Dijon : 
Préfecture, Ademe, ARS, Conseil régional, Dreal, 2021.  

Joseph-Auguste Miguel. Le sport senior dans les politiques 
publiques de la ville. Colloque Bien vieillir dans sa ville, 20 
novembre 2021, Besançon. Besançon : UFR Santé, UFR Staps, 
Université Franche-Comté, 2021. 

Perchot Rodolphe, Millot Isabelle. Animation de l’atelier « à 
quoi sert le savoir expérientiel ? ». L’expérience au service des 
autres. Pair aidant, patient expert, travailleur pair. Journées de 
réflexion, 3 et 14 juin 2021,événement en ligne. Dijon : ARS, 
Irtess, 2021. 

theurel Anne. Démonstration du programme EtUCARE [évé-
nement en ligne]. Le 13.30 de l’ARS, Dijon, 21 juin 2021. Dijon : 
ARS, 2021. 

Rouyer Isabelle, Millot Isabelle. Présentation du cadre et res-
sources PNNS en Bourgogne-Franche-Comté. Journée régio-
nale du réseau PNNS, 30 septembre 2021, Saint Apollinaire. 
Dijon : ARS, Ireps, 2021.  

Hebert-Loriou Caroline, Muru Mélanie, Petitjean Gaëlle. Ani-
mation de l’atelier « Comment s’appuyer sur le Réseau Régio-
nal d’Appui à la Prévention et Promotion de la santé pour dé-
velopper des actions ? ». Journée régionale du réseau PNNS, 
30 septembre 2021, Saint Apollinaire. Dijon : ARS, Ireps, 2021.  

Rouyer Isabelle, Colard Manon, Masrouby Maurine. Animation 
de l’atelier « Comment le réseau peut-il faciliter l’articulation 
des dynamiques nutrition sur les territoires? ». Journée régio-
nale du réseau PNNS, 30 septembre 2021, Saint Apollinaire. 
Dijon : ARS, Ireps, 2021. 
thiollet Marie-Lise, Cudel Delphine, Granger Violaine, Bres 
Bérénice, Saucet Marion. Animation de l’atelier « Comment 
construire des plans d’actions adaptés aux besoins ? ». Jour-
née régionale du réseau PNNS, 30 septembre 2021, Saint 
Apollinaire. Dijon : ARS, Ireps, 2021. 

Couton Anne-Sophie, Cagne Adeline. Animation de l’atelier 
« Comment penser l’évaluation des actions Nutrition dans le 
cadre de la dynamique PNNS ? ». Journée régionale du réseau 
PNNS, 30 septembre 2021, Saint Apollinaire. Dijon : ARS, Ireps, 
2021. 

Chafiol Marion, Chevassu Maggie, Durand Delphine, Verdant 
Emmanuelle. Projet ANGAtA «Accompagner vers l’autono-
mie en santé». Développement du pouvoir d’agir des jeunes 
: expérimentation dans 5 milieux de vie. Colloque Santé des 
jeunes et interventions socio-éducatives, 11-12 octobre 2021, 
Aubervilliers. Nanterre : Université Paris Nanterre, laboratoire 
CREF ; Dijon :  Ireps ; Paris : ONPE, 2021. 

theurel Anne. étucare : un programme numérique pour pro-
mouvoir la santé mentale des étudiants. 6ème journée de l’in-
novation positive en santé mentale et relationnelle, 22 octobre 
2021, Saint-Martin-d’Hères. Grenoble : Maison des Sciences de 
l’Homme Alpes, 2021. Projet lauréat d’un #prix de l’innovation. 

Vacher Marie, Saucet Marion, Bernigal Dominique, Martignoni 
Christiane. Animation de l’atelier « Construire et mener une 
action de prévention en équipe ». Journée de la Coordination, 
19 novembre 2021, Besançon. Besançon : FeMaSCo, 2021.  

Durand Delphine. Atelier Pratiques info-communicationnelles 
en périnatalité. 3e Journée annuelle du pôle, 21 novembre 
2021, Besançon. Besançon : Pôle fédératif de recherche et 
de formation en santé publique Bourgogne Franche-Comté, 
2021. 

Lhorset Corinne. Présentation des résultats des expérimenta-
tions menées dans les territoires : Bourgogne-Franche-Com-
té, Bretagne, Ile-de-France [événement en ligne]. Programme 
tabacap : Webinaire de restitution, 25 novembre 2021. Saint-
Denis : Fnes, 2021. 

theurel Anne. EtUCARE, un programme numérique pour 
prendre soin de sa santé mentale quand on est étudiant [évé-
nement en ligne]. Matinale de la recherche, Dispositif Régional 
d’Appui en Prévention et Promotion de la Santé en Occitanie, 
7 décembre 2021. toulouse : Drapps Occitanie, 2021.

COMMUNICATIONS ÉCRITES
Articles

Cros Lucie, Millot Isabelle, Lalaurie éric, Bécherot Estelle, Bruet 
Laurianne. Les impacts de la crise sanitaire sur les actions de 
prévention et promotion de la santé : une étude en Bour-
gogne-Franche-Comté. ADSP 2021 ; 113 : pp. 4-8. En ligne : 
https://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARtICLE=AEDESP_1
13_0004&download=1 

Guillermet élise, Lalaurie éric, Floret-Bassissi Nathalie, Cheva-
let Fabienne, Narcy Jérôme. Interventions pour l’appropriation 
et l’applicabilité des mesures sanitaires : éléments de méthode 
en Bourgogne-Franche-Comté. ADSP 2021 ; 116 : pp. 42-43. 
En ligne : https://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARtICLE=
AEDESP_116_0042&download=1 

Cros Lucie. Des pratiques émancipatrices aux prises avec les 
normes de genre et de classe. Le cas du groupe-femmes de 
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Lip. Cahiers du Genre 2021 ; 70 : pp. 137-155. En ligne : https://
www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2021-1-page-137.htm 

Sizaret Anne. Se documenter sur les interventions probantes : 
un défi pour les acteurs de terrain. La Santé en action 2021 ; 
456, p. 40. En ligne : https://www.santepubliquefrance.fr/
docs/se-documenter-sur-les-interventions-probantes-un-defi-
pour-les-acteurs-de-terrain

Article paru en 2022

theurel Anne, Witt Arnaud. Identifying Barriers to Mental 
Health Help-Seeking in French University Students during the 
Covid-19 Pandemic. Creative Education 2022 ; 13, pp. 437-
449. doi: 10.4236/ce.2022.132025. En ligne : https://www.
scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=115170

Communications affichées

Leuci Laetitia, Guillermet élise, Millot Isabelle. Une approche 
pour favoriser l’adoption de comportements protecteurs chez 
les jeunes en pleine pandémie de COVID-19. Congrès SFSP, 
13-15 octobre 2021, Poitiers. Laxou : Société française de san-
té publique, 2021. 

Guillermet élise, Michel Agathe, Verveliet Véronique, Chevas-
su Maggie, Lalaurie éric. Être ensemble : la co-construction 
d’une intervention avec les personnes de plus de 60 ans et 
les professionnels intervenant auprès d’eux. Congrès SFSP, 13-
15 octobre 2021, Poitiers. Laxou : Société française de santé 
publique, 2021. 

Guillermet élise, Nunes Prescillia, Michel Agathe, Ruefly Julie. 
Des étudiants acteurs de leur bien-être et de la prévention de la 
COVID-19 sur les campus. Congrès SFSP, 13-15 octobre 2021, 
Poitiers. Laxou : Société française de santé publique, 2021. 

Guillermet élise, Hennebelle Sandrine, Brès Bérénice, Michel 
Agathe, Narcy Jérôme, Lalaurie éric. Lutte Anti-Covid (LAC) : 
Adopter la communication empathique pour favoriser l’accep-
tation des mesures sanitaires. Congrès SFSP, 13-15 octobre 
2021, Poitiers. Laxou : Société française de santé publique, 
2021. 

Sizaret Anne, Morin Alain, Mouatadir Mohamed, Jolliet Marie, 
Defaut Marion, Sandon Agathe, Vassieux Laetitia. L’activité do-
cumentaire en santé publique par temps de crise : spécifici-
tés, enjeux et perspectives. Congrès SFSP, 13-15 octobre 2021, 
Poitiers. Laxou : Société française de santé publique, 2021. Prix 
du Comité scientifique, catégorie Recherche scientifique en 
santé publique 

Masrouby Maurine, Haddou Ali, Bouchri Oualid, Lecat Marie-
Laure. Collaborer avec les restaurateurs de Nevers pour un en-
vironnement nutritionnel plus favorable à la santé. 59e Jour-
nées d’études de l’AFDN, octobre 2021, Montpellier. Paris : 
Association française des diététiciens nutritionnistes, 2021. 

Chapitre d’ouvrage

Sizaret Anne, Ferron Christine. Documentation en promotion 
de la santé. La recherche documentaire : définitions, éléments 
de méthodologie et ressources. In : Agrinier Nelly, Collège uni-
versitaire des enseignants de santé publique. Bases théoriques 

et pratiques pour le Service sanitaire. Issy-les-Moulineaux : Else-
vier Masson, 2021, 166 p. 

Référentiels de bonnes pratiques

Guide d’aide à la construction d’actions d’éducation pour la 
santé. Pass santé jeunes. Version actualisée, novembre 2021. 
Dijon, Rrapps, Ireps BFC 2021. 46p.

Regards croisés sur le soin et la précarité : Guide d’accompa-
gnement. Ireps BFC 2021. 

Brès Bérénice, Courti Fanny, Guillermet Elise, Hennebelle San-
drine, Lefèbvre Caroline, Nunes Prescillia, Sizaret Anne. L’ac-
cueil des émotions et l’identification des besoins pour soutenir 
l’adhésion aux mesures sanitaires. Outil de communication em-
pathique : éléments de langage pour les équipes de Médiateurs 
de lutte anti-Covid (LAC) Bourgogne-Franche-Comté. Dijon : 
Ireps BFC, 2021, 19 p. En ligne : https://ireps-bfc.org/sites/ireps-
bfc.org/files/files-upload/outil_de_communication_empa-
thique_-_lac-_ireps_bfc_-_v2_-_0106.pdf 

theurel Anne. Etucare. Et toi, tu prends soin de toi ? Soutien 
étudiants, on fait le point. Dijon : Ireps BFC, ARS BFC, 2021, 6 
p. En ligne : https://ireps-bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/files-
upload/etucare-cartographie.pdf

Mémoires et thèses

Leuci Laetitia. L’engagement communautaire : effets perçus par 
les professionnels de la jeunesse en Bourgogne-Franche-Com-
té en pleine pandémie de COVID-19. étude qualitative [thèse 
de doctorat en médecine]. Dijon : Université de Bourgogne, 
2021, 75 p. 

Leblay Lise. Place des compétences psychosociales dans les 
actions de promotion de la santé nutritionnelle. Résultats d’une 
étude qualitative en Saône-et-Loire [Mémoire de master 2 Nu-
trition et sciences des aliments]. Montpellier : Université Mont-
pellier, 2021 

Bêche Célia. Construction d’un plaidoyer nutrition à destina-
tion des élus. Freins et leviers à l’engagement dans la charte 
ville active du PNNS dans le Jura [Mémoire de master 2 Santé 
publique]. tours : Université de tours, 2021.

Salien Joël. Enjeux philosophiques de l’utilisation du savoir 
scientifique par les décideurs et intervenants en santé envi-
ronnement : étude en région Bourgogne-Franche-Comté. 
[Mémoire de master 2 éthique, écologie et développement 
durable]. Lyon : Université Lyon 3, 2021.

Participation à des jurys

Leuci Laetitia. thèse de doctorat en médecine. cf supra. (Millot 
Isabelle, direction de thèse).

Gauthier Adèle. Stratégie de réduction de l’isolement social des 
personnes âgées : étude de l’utilisation des outils numériques 
et impact du confinement à travers une enquête auprès de 27 
personnes âgées de 80 ans et plus, vivant à domicile. thèse de 
doctorat en médecine soutenue le 10 décembre 2021, Dijon: 
Université de Bourgogne, 2021. (Millot Isabelle, membre du 
jury).
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36 COMMUNICATIONS  
scientifiques et  

professionnelles

Réalisées par 

26 PROFESSIONNELS  
de l’équipe

Comité d’organisation

Durand Delphine, Euillet Séverine, Mathiot Louis. Comité d’or-
ganisation du colloque Santé dans les interventions socioédu-
catives : pratiques juvéniles et enjeux éducatifs. 11 et 12 octobre 
2021. CREF, Ireps, ONPE. https://angata.sciencesconf.org/

Participation aux travaux du Haut conseil de santé 
publique (HCSP)

Contributions d’Isabelle Millot

•	 Rapport relatif à l’évaluation du service sanitaire des étu-
diants en santé ). Paris : HCSP, 2021, 101 p. En ligne : 
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/telecharger?NomFichier
=hcspr20210304_valuaduservisanitdestudiaensant.pdf  

•	 Avis relatif à l’impact du Covid-19 sur la santé mentale. 
Paris : HCSP, 2021, 124 p. En ligne : https://www.hcsp.fr/
Explore.cgi/telecharger?NomFichier=hcspa20210706_
impacducovidsurlasantmenta.pdf  

•	 Avis relatif à la réflexion prospective et aux points de vigi-
lance en période de crise sanitaire. Paris : HCSP, 2021, 217 
p. En ligne : https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/telecharger
?NomFichier=hcspa20211007_avisrelalarfleprossurlacris-
covi.pdf 

Publiés en 2022
Copilotage du groupe « Usages et bon usage de la mesure 
de la santé perçue et de la qualité de vie en France » avec 
Pr. Joël Coste. Avec contribution d’Anne Sizaret, membre du 
groupe, particulièrement impliquée sur les outils de transfert 
de connaissance.  
•	 Rapport relatif aux usages et bon usage de la mesure de 

la santé perçue et de la qualité de vie en France: auto-
saisine du HCSP. Paris : HCSP, 2022, 106 p. En ligne : 
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?cl
efr=1170.  

•	 Rapport relatif aux usages et bon usage de la mesure de 
la santé perçue et de la qualité de vie en France: note de 
transfert de connaissances. Paris : HCSP, 2022, 4 p.  

•	 Rapport relatif aux usages et bon usage de la mesure de 
la santé perçue et de la qualité de vie en France : synthèse 
des points-clés. Paris : HCSP, 2022, 10 p.

Comités de rédaction 

Sizaret Anne. Revue Santé publique, revue de la Société fran-
çaise de santé publique (SFSP).

Sizaret Anne. Journal de l’Université d’été francophone en 
santé publique

Millot Isabelle. Revue Actualité et dossier en santé publique 
(ADSP), revue du HCSP. 

Produits documentaires accessibles en ligne

Defaut Marion. Migrations et santé : dossier documentaire. 
Dijon : Ireps BFC, 2021, 56 p. En ligne : https://ireps-bfc.org/
sites/ireps-bfc.org/files/20210309_89_migrations_et_san-
tev3_md.pdf

Defaut Marion. Projets territoriaux de santé : de la stratégie à 
la mise en œuvre. Module tERRIt, 18ème Université d’été fran-
cophone en santé publique, Besançon, 28 juin – 2 juillet 2021. 
Dijon : Ireps BFC, 2021, 52 p. En ligne : https://ireps-bfc.org/
sites/ireps-bfc.org/files/20210628_uete_biblioterri_md_vdef.
pdf

Defaut Marion. Comment mobiliser les élus sur les questions 
de santé ? Bibliographie. Dijon : Ireps BFC, 2021, 16 p. En ligne: 
https://ireps-bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/20210108_mobi-
lisation_elus_psj_md.pdf

Defaut Marion. La nutrition en Bourgogne-Franche-Comté, 
une journée pour échanger sur les dynamiques PNNS. Dijon 
: Ireps BFC, 2021, 11 p. En ligne : https://ireps-bfc.org/sites/
ireps-bfc.org/files/20210924_journee_regionale_pnns_md-
def.pdf

Sizaret Anne. Renaturation et santé. Dijon : Ireps BFC, 10 p. En 
ligne : https://www.sante-environnement-bfc.fr/wp-content/
uploads/2021/06/ateliers-SE2021_biblio-renaturation-et-
sante.pdf 

trivier Valérie, Vassieux Laetitia. Perturbateurs endocriniens 
et petite enfance. Dijon : Ireps BFC, Alterre, 11 p. En ligne : 
https://www.sante-environnement-bfc.fr/wp-content/
uploads/2021/06/ateliers-SE2021_biblio-PE.pdf 

trivier Valérie, Vassieux Laetitia. Alimentation et santé. Dijon : 
Ireps BFC, Alterre, 13 p. En ligne : https://www.sante-environ-
nement-bfc.fr/wp-content/uploads/2021/06/ateliers-SE2021_
biblio-alimentation.pdf 

Vassieux Laetitia. Prévention et promotion de la santé des 
jeunes par le développement des compétences psychoso-
ciales et des compétences parentales. Bibliographie. Dijon: 
Ireps BFC, 2021, 26 p. En ligne : https://ireps-bfc.org/sites/
ireps-bfc.org/files/20210705_cps_competences_parentales_
lv.pdf

Webinaires

Sandon Agathe, Hennebelle Sandrine. Webinaire “Comment 
développer un climat de classe empathique ?” Canopé, 
04/2021
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Agathe SANDON
Chargée d’ingénierie 
documentaire
a.sandon@ireps-bfc.org 
Tél. : 03 80 66 87 68

Master Gestion des connaissances

Laetitia VASSIEUX
Chargée d’information-
documentation
l.vassieux@ireps-bfc.org 
Tél. : 03 80 67 05 10

Master Médias et communication

Marion DEFAUT
Chargée d’ingénierie 
documentaire
m.defaut@ireps-bfc.org 
Tél. : 03 80 66 86 62

Master Vieillissement et société

Véronique VERVELIET
Chargée de documen-
tation
v.verveliet@ireps-bfc.org 
Tél. : 03 84 54 09 32

Licence Ingénierie documentaire

Hélène ROUSSILLON
Assistante de gestion 
adm. et de doc 
h.roussillon@ireps-bfc.org
Tél. : 03 80 66 86 60

Master Médias, Santé et Communication

Laure COUSIN
Chargée de communication
l.cousin@ireps-bfc.org 
Tél. : 03 80 67 05 12

Master Nutrition Santé
Formatrice PNNS

Stéphanie LIMBACH
Chargée de projets
s.limbach@ireps-bfc.org 
Tél. : 03 85 20 51 99 

Cadre Sage-femme
Master Santé publique et environnement
Doctorat communication en cours 

Delphine DURAND
Chargée de projets
d.durand@ireps-bfc.org 
Tél. : 03 80 66 87 67

Activité - Développement

Développement - Recherche - Évaluation

71 89
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NFC

Masters Biologie santé nutrition / 
Sciences sociales appliquées à l’alimen-
tation

Manon COLARD
Chargée de projets
m.colard@ireps-bfc.org 
Tél. : 03 85 20 51 99 

Doctorat en sociologie
Master recherche, vie politique et action 
publique

Lucie CROS
Chargée d’études
l.cros@ireps-bfc.org 
Tél. : 03 81 41 99 96

BTS Économie Sociale et Familiale
Diplôme Universitaire Santé publique 
et PS

Sabrina ANCEL
Responsable activités et 
développement NFC-39
s.ancel@ireps-bfc.org 
Tél. : 03 84 54 09 32

NFC

71

L’ÉQUIPE EN 2021

Psychologue
Master Recherche appliquée en Sciences 
Cognitives

Anne THEUREL
Chargée de projets
a.theurel@ireps-bfc.org 
Tél. : 03 80 67 05 13

Master Ingénierie de l’éducation
à la santé et de l’éducation
thérapeutique

Mélanie MURU
Chargée de projets
m.muru@ireps-bfc.org 
Tél. : 03 84 54 09 32

NFC
NFC

Master Sciences Sociales Appliquées à
l’Alimentation

Carla ABADIE
Chargée de projets
c.abadie@ireps-bfc.org 
Tél. : 03 85 20 51 99 

71

Licence en Sciences de l’Éducation

Estelle DUMONT
Chargée d’animation
e.dumont@ireps-bfc.org 
Tél. : 03 84 54 09 32

NFC

Master Gestion des territoires et développement 
local

Héloise ROUSTAN
Chargé de projets
h.roustan@ireps-bfc.org 
Tél. : 03 86 18 81 83

89



Présentation de l’irePs

StAGIAIRES

Simon BARRET, licence psychologie, Université de Bourgogne (janvier-mars 2021)

Célia BECHE, Master 2 Santé publique option prévention, éducation et promotion de la santé, Université de 
tours (avril-août 2021)

Marie BINET, Master 2 Santé publique et environnement, parcours intervention en promotion de la santé, 
Université de Bourgogne (septembre 2021-juillet 2022)

Camille GELIN, Interne de santé publique, Université de Bourgogne (mai-octobre 2021)

Lise LEBLAY, Master 2 Nutrition et sciences des aliments, Université de Montpellier (janvier-juillet 2021)

Agathe MICHEL, Master 2 Sciences sociales, Université Bourgogne (février-juin 2021)

Alain RIVIÈRE, Interne de santé publique, Université de Bourgogne (novembre 2021-avril 2022)

Joël SALIEN, Master 2 Philosophie, éthique, écologie, Université Lyon 3 (mars-juillet 2021)

Alice VABRE, Interne de santé publique, Université de Bourgogne (novembre 2021-avril 2022)

Morgane KEROMEN, chargée d’animation, antenne de la Nièvre

Marina SHILOVA, chargée de projet, antenne de Haute-Saône

AUtRES CONtRAtS
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NOS FINANCEURS

Subventions 2021 : 2 159 311 € euros

L’ARS représente 88 %  
de nos subventions 

Santé Publique France 
représente 4 % de nos subventions

Répartition des subventions financeurs principaux :

Autres financeurs

CAF 21 - CAF 39 - CAF 71 - CGET 71 - Conférence des financeurs 25 - Conférence des financeurs 
58 - Conférence des financeurs 70 - Conférence des financeurs 89 - Conférence des financeurs 
90 - Conseil départemental 70 - Conseil départemental 71 - Conseil régional - Dreets - Pôle 
fédératif - Préfecture 71
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Le Diapason
2, place des Savoirs 
21000 Dijon

Tél : 03 80 66 73 48
Mail : contact@ireps-bfc.org


