Ireps

Un Réseau national
La Fédération nationale de l’éducation pour la santé
(Fnes)
Créée en 2002, la Fnes rassemble les IREPS des différentes régions du territoire
Français et d’Outre-Mer.

Instance régionale d’éducation
et de promotion de la santé (Ireps)

Elle a pour objectifs de :
•Représenter les IREPS auprès des pouvoirs publics et des instances
nationales ou internationales,
•Être garant du respect des principes de la charte du réseau des IREPS et
de la Charte d'Ottawa,
•Favoriser par tout moyen adapté le développement et la
reconnaissance de l’Education pour la Santé et la promotion de la santé,

www.fnes.fr
Nous contacter
Siège

IREPS Guadeloupe
6, Résidence Casse,
rue Daniel Beauperthuy
97100 Basse-Terre
Tél. 0590 41 09 24
Fax 0590 81 30 04
Courriel : ireps@ireps.gp

www.ireps.gp
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•Animer le réseau des IREPS et les aider dans leur développement.
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Fondée sur une approche globale de la santé, l’IREPS Guadeloupe travaille
en étroite relation avec les associations de prévention de Guadeloupe et en
interaction avec les services institutionnels.
Association loi 1901 déclarée le 26 Juillet 1989 en Préfecture, l’IREPS
Guadeloupe est gérée par un Conseil d’Administration composé de
membres issus des secteurs de la santé, de l’éducation, du social et de
représentants des institutions de Guadeloupe « Agence de Santé de
Guadeloupe, Saint- Martin et Saint-Barthélemy (ARS), Conseil Départemental,
Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS), Rectorat ».
Son équipe pluridisciplinaire se compose de professionnels issus de secteurs
multiples et complémentaires.

Valeurs fédératives
• Valorisation de santé globale,
• Reconnaissance de l’individu et de ses conduites dans leur complexité,
• Respect des équilibres individuels et sociaux,
• Démarche de la promotion de santé,
• Approche participative et démocratique,
• Equité.
Cf. les valeurs de la fédération des IREPS : www.fnes.fr

Missions
•Former les acteurs locaux à la promotion de la santé,
•Produire des données contribuant à l'analyse locale des besoins en
éducation pour la santé et le repérage des leviers d'action,
•Développer la recherche-action et favoriser les actions sur les territoires
ou des thématiques non couvertes en fonction des besoins,
•Contribuer à la mise en œuvre des politiques régionales de santé
publique,
•Soutenir méthodologiquement les acteurs locaux,.
•Documenter et communiquer sur des données probantes

Publics
• Élus,
• Responsables des politiques de santé,
• Acteurs du champ sanitaire, social, médico-social, éducatif,
• Etudiants.

Activités
Des formations initiales et continues sur les concepts d'éducation et de
promotion de la santé, les stratégies d'intervention, la méthodologie de projets,
l'évaluation…
• Formations socles commun en EPS/PS,
• Formations thématiques,
• Accompagnement et structuration de projet en EPS,
• Formations spécifiques,
• Formations continues (ETP, prévention, prévention des conduites à risques...)
• Séminaires (Santé mentale, précarité, environnement...).
Des appuis techniques et méthodologiques en soutien d’actions auprès des
institutions et professionnels de proximité : diagnostic, écriture de projets, mise
en œuvres de stratégies éducatives …
• Service de conseils et accompagnements méthodologiques,
• Outil d’Observation et de Suivi Cartographique des Actions Régionales de
Santé -OSCARS.
Un centre régional de documentation spécialisé en éducation et promotion
de la santé offrant aux acteurs des prestations documentaires, l’accès à des
outils scientifiques d’intervention et des supports de diffusion
• Catalogue en ligne (livre, étude/rapport, périodique, vidéo, audio…),
• Veille documentaire et Appel à projet,
• Lettre électronique d’information.
Des recherches-actions sont conduites en milieu scolaire (écoles maternelles,
primaires et collèges) et valorisent l’équilibre alimentaire et l’activité physique.
Elles s’appuient sur la promotion de la santé en milieu à risques ou dans le cadre
de la lutte anti vectorielle.
Elles viennent en appui aux acteurs de la région dans la structuration locale de la
santé publique.

