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>> Consulter les différentes newsletters
>> S'abonner
Le Pôle de compétences en éducation et
promotion de la santé de Franche-Comté
édite plusieurs lettres électroniques :
E.veille
La lettre mensuelle du Centre régional de
documentation en santé publique de
Franche-Comté, présente les acquisitions
documentaires
Santé des ados
La lettre thématique publiée en partenariat
avec Res'Ado
Santé, environnement & alimentation
La lettre thématique publiée dans le cadre
du Plan régional Santé environnement de
Franche-Comté
Éducation du patient
La lettre thématique réalisée dans le cadre
d'un partenariat avec la CoMET, la
coordination multipartenariale pour
l'éducation thérapeutique

Focus sur... le transfert de connaissances
Les activités du Pôle
Les acquisitions d'outils pédagogiques
Les documents de diffusion récents
Pour en savoir plus sur le Pôle

Pour s'abonner à ce bulletin
d'information,
cliquer ici

Pour se désabonner, merci de
bien vouloir
envoyer un mél à
documentation@ireps-fc.fr

Le transfert de connaissances

De quoi s’agit-il ?
L’INSPQ (Institut national de santé publique du Québec) définit le transfert de
connaissances comme “l’ensemble des activités et des mécanismes d’interaction favorisant
la diffusion, l’adoption et l’appropriation des connaissances les plus à jour possible en vue
de leur utilisation dans la pratique professionnelle et dans l’exercice de la gestion en
matière de santé. Ces activités et mécanismes d’interaction prennent forme à l’intérieur
d’un processus englobant le partage, l’échange et la transmission de connaissances entre
plusieurs groupes d’acteurs œuvrant dans des environnements organisationnels différents.”1
Les connaissances en santé publique
En santé publique, les connaissances peuvent se diviser en 3 grandes catégories :




Les connaissances issues de la recherche
Les connaissances issues des savoirs théoriques et des expériences pratiques des
professionnels
les connaissances issues des données analysées

Dans le cadre du Pôle régional de compétences, nous travaillons à transférer les
connaissances :
- Par l’organisation d’un espace de réflexion entre chercheurs et acteurs de la promotion
de la santé. Cet espace a été créé pour évaluer la faisabilité d’une recherche
interventionnelle en Franche-Comté.
La recherche interventionnelle implique l’utilisation de méthodes scientifiques pour
produire des connaissances sur les interventions. Cette modalité place l’intervention
comme objet de recherche et permet d’identifier les conditions de production, de
reproduction et d’amélioration de l’intervention.
-

Par son service de centres de ressources spécialisés, le Pôle régional de compétences en
éducation pour la santé (EPS) et promotion de la santé (PS) de Franche-Comté tente de
faciliter l’accès aux connaissances en offrant aux acteurs des prestations documentaires,
l’accès à des outils scientifiques, des outils d’intervention et des outils de diffusion.

Ce service documentaire se décline en :




1

Un fonds documentaire régional scientifique spécialisé en santé publique / EPS-PS
Des fonds départementaux de ressources pédagogiques
une lettre électronique d’information sur les acquisitions du centre de documentation
E.veille et un portail documentaire Bib-Bop

(Lemire, N., Souffez, K., & Laurendeau, M.-C. (2009). Animer un processus de transfert de connaissances. Bilan des
connaissances et outil d’animation. Institut national de santé publique du Québec.)

Pour consulter l'ensemble des actualités concernant les actions et les réalisations du Pôle,
cliquer ici
Le 21 novembre 2016 • Lons-le-Saunier (39)
Atelier de présentation d’outils : les compétences psychosociales
Dans le cadre du Pôle régional de compétences en éducation pour la santé de
Franche-Comté, l'Ireps Franche-Comté organise un atelier de présentation autour
des outils pédagogiques "Ma santé au quotidien" et "Dis-nous ! Junior. Un jeu
pour développer les compétences langagières et sociales ". L'objectif de cette
présentation est d'initier les professionnels des champs sanitaire, social et éducatif
à l'utilisation de supports pédagogiques permettant de travailler sur le thème des
compétences psychosociales auprès des enfants.
Renseignements : Maggie Chevassu, Ireps France-Comté, antenne du Jura,
tél : 03 84 47 21 75, m.chevassu@ireps-fc.fr
Remplir le bulletin d'inscription en ligne avant le 10 novembre 2016.

Le 21-22 novembre 2016 • Gray (70)
Formation "Promouvoir la santé : des ressources pour agir en animation
socioculturelle"
Cette formation est à destination de tout acteur professionnel ou bénévole de
l’animation socioculturelle et sportive (animateurs, encadrants, formateurs…).
Elle vise à prendre en compte la dimension de la santé dans les projets
d’éducation et d’animation.
Objectifs :
 S’approprier le concept de santé positive ou de santé comme ressource
de la vie quotidienne pour l'intégrer dans les projets d'animation
socioculturelle, périscolaire et sportive
 S’approprier les différentes approches de l’éducation pour la santé
 Découvrir par le jeu, les compétences psychosociales (estime de soi,
habileté dans les relations interpersonnelles, gestion des émotions…) et
expérimenter des outils d’intervention pertinents
Renseignements : Marc Vandezande - Ireps Franche-Comté, tél. : 03 81 41 90 90
La fiche descriptive de la formation. Et le formulaire d'inscription
Le 9 décembre 2016 • Dijon (21)
Journée régionale de la prévention – promotion de la santé
Cette première journée régionale de la prévention - promotion de la santé se
déroulera le 9 décembre 2016 au Palais des congrès de Dijon.
Objectifs :
 Créer un espace d’échange et de débat autour des concepts, valeurs,
méthodes entre les acteurs de la nouvelle région.
 Diffuser les stratégies d’intervention en promotion de la santé dans les
territoires avec l’appui des Délégations départementales de l’ARS.



Amorcer le travail collaboratif, en développant l’interconnaissance des
acteurs concernés par les mêmes thématiques ou populations.
Inscription obligatoire, entrée gratuite. Télécharger le pré-programme
2017 • Bourgogne Franche-Comté
Au 1er janvier 2017, l'Ireps Franche-Comté et l'Ireps Bourgogne deviennent Ireps
Bourgogne-Franche-Comté.
Dans cette dynamique un nouveau catalogue de formation 2017, le fruit de cette
collaboration, vous est proposé.
Télécharger la version .PDF

Le Pôle de compétences a pour objectif de développer le fonds pédagogique des antennes
départementales de Franche-Comté en cohérence avec les priorités et les programmes locaux
de santé, et de promouvoir les nouvelles acquisitions d'outils pédagogiques.
Pour découvrir l'ensemble des outils pédagogiques disponibles dans les antennes
départementales: consulter Bib-Bop

Distinct'go. Les jeunes interrogent... les discriminations
[Jeu] - Citoyenneté,violence. Valoremis, 2008.
Distinct'Go est un outil de communication qui permet d'aborder avec les jeunes
des questions de société qui les interrogent particulièrement : la laïcité, la
parole et la place des jeunes dans la société, l'école, les valeurs, les amis...
Il invite chaque joueur à s'exprimer et s'interrroger sur son rapport à l'autre, le
repli sur soi, l'appartenance à un groupe...
Localisation : Antenne du Territoire de Belfort

Sans tabou
[Jeu] - Vie affective et sexuelle, Citoyenneté . FCPPF (Fédération des centres
pluralistes de planification familiale) Bruxelles,2009.
Ce jeu de cartes propose une centaine de mots en rapport avec la vie affective,
relationnelle et sexuelle (ex : virginité, odeur, (petite) mort, risques, tristesse,
plaisir, conflit, image de soi, ...) pour faciliter l’expression sur les thématiques.
Les objectifs visent à faciliter l'expression sur les matières qui touchent à la
sexualité au sens le plus large, améliorer la capacité d’écoute et d’empathie et à
soutenir la découverte de l’altérité dans la relation à l’autre, aux autres, pour
une éducation à la citoyenneté responsable fondée sur le respect des
différences.
Localisation : Antenne du Jura, antenne du Doubs, antenne du Territoire de
Belfort, antenne de la Haute-Saône

Filles et garcon question de respects
[Jeu] - Vie affective et sexuelle, approche psycho-sociale, citoyenneté.
Valorémis, 2010.
Ce jeu a pour but de favoriser l'émergence des représentations et de faciliter les
échanges sur les relations filles/garçons à partir des affirmations et questions
proposées : stéréotypes, attitudes discriminantes, respect, autonomie,
singularité et identité. Cet outil est destiné aux professionnels en milieu
éducatif ou de loisirs.
Localisation : Antenne du Jura, antenne de la Haute-Saône, antenne du
Territoire de Belfort

La malette genre : pour découvrir l'égalité femmes/hommes en s'amusant
[Jeu] – Citoyenneté. Itinéraires AMO, 2014.
Une boîte à outils/jeux pour aborder avec les enfants et les jeunes les questions
de genre, égalité hommes/femmes, homophobie et hypersexualisation.
Localisation : Antenne de la Haute-Saône.

Etre parent. Une série de films pour expliquer les enfants
[Films en ligne] – Relation familiale. MJC Lorraine, 2015.
Cette série vidéo conçue pour les parents, permet d’obtenir des points de
repérées pour favoriser l’équilibre de la famille et mieux comprendre les
enfants. Utilisés par des professionnels de la fonction parentale, ces sujets
vidéo doivent permettre d'ouvrir des débats, susciter du dialogue, libérer la
parole. Chaque film, de format court, répond à une interrogation simple.
www.etreparent.info

Le Pôle de compétences a pour objectif de développer une offre de services accessible à tous
les acteurs de proximité de la région. Cette offre de service passe notamment par la mise à
disposition de documents de diffusion, en nombre et gratuite, relatifs à la prévention, à
l'éducation et à la promotion de la santé. Les documents référencés dans la base de documents
de diffusion Franche-Comté sont disponibles, dans la limite des stocks, dans les antennes
départementales de l'Ireps Franche-Comté. Vous y retrouverez l'ensemble de l'offre
disponible ainsi que les différentes localisations dans les départements de Franche-comté.
Pour plus d'informations, vous pouvez également prendre contact avec l'antenne de votre
département

Coqueluche adultes : 5 bonnes raisons de se faire vacciner?
Brochure - Santé publique France, 2016
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1714.pdf
Ce dépliant à destination du grand public traite de la vaccination contre la
coqueluche : quelles sont les différentes formes de cette infection respiratoire ?
Qui doit être vacciné? Pourquoi les rappels de vaccins sont-ils nécessaires?
Qu'appelle-t-on "cocooning"? Quels sont les effets secondaires? Le vaccin est-il
remboursé ? Qui peut vacciner ? Où se faire vacciner ?, etc

Dépliant sur les dépistages des cancers recommandés -2016
Dépliant - INCA, 2016
Ce dépliant propose une information globale sur les dépistages recommandés en
fonction de son sexe et de son âge. Il est conçu pour être remis dans le cadre d'une
démarche d'accompagnement de l'information.

Carte postale sur les dépistages des cancers recommandés -2016
Dépliant - INCA, 2016
Cette carte postale propose une vision globale des dépistages recommandés en
fonction de son sexe et de son âge et rappelle les bénéfices d'une détection précoce.

En novembre, on arrête ensemble.
Affiche – Santé publique France, 2016
Lien vers l'affiche
Affiche de soutien pour la campagne "Moi(s) Sans Tabac".

Le site internet du Pôle de compétences : http://www.prc-franche-comte.fr/

L'Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé Franche-Comté est
le porteur du Pôle de compétences.
Ireps Franche-Comté
3 avenue Louise Michel
25000 Besançon
Tél : 03 81 41 90 90
contact@ireps-fc.fr

Les membres du pôle ci-dessous contribuent au développement des activités et des prestations
proposées.

Aides Franche-Comté
3 rue Ronchaux
25000 Besançon
Tél. : 03 81 80 00

Antenne du Doubs
3 avenue Louise
Michel
25000 Besançon
Tél : 03 81 82 32 79
antenne25@ireps-fc.fr

Anpaa Franche-Comté
11, rue d'Alsace
25000 Besançon
Tél : 03 81 83 22 74
comite25@anpa.asso.fr
http://www.anpaa25.fr/

Antenne du Jura
14ter rue Rouget de
Lisle
39000 Lons-le-Saunier
Tél : 03 84 47 21 75
antenne39@ireps-fc.fr

Asept Franche-Comté
Bourgogne
MSA de FrancheComté
13 avenue Elisée
Cusenier
25090 Besançon cedex
9
Tél : 03 81 65 60 55
asept.grprec@francheco
mte.msa.fr
http://www.msafranche
comte.fr

Antenne de HauteSaône
4 cours François Villon
70000 Vesoul
Tél : 03 84 76 16 30
antenne70@ireps-fc.fr

Union régionale de la
Fédération addiction
Franche-Comté
CSAPA Equinoxe
40 faubourg de
Besançon
25200 Montbéliard
Tél : 03 81 99 37 04
c.jeanblanc@federation
addiction.fr
l.babe@federationaddic
tion.fr

Antenne du Territoire
de Belfort
22 rue Gaston Defferre
90000 Belfort
Tél : 03 84 54 09 32
antenne90@ireps-fc.fr

Fédération des maisons
de santé comtoises
1 Rue François
Charrière
25000 Besançon
Tél : 03 81 47 08 22
contact@femasac.fr
http://www.femasac.fr/

Les actions du Pôle de compétences sont réalisées avec le soutien financier de
l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (Inpes) et de l'Agence régionale
de santé de Bourgogne-Franche-Comté (ARS BFC).

