
 

 

 

 

 

IREPS GRAND EST 
 

L'Instance régionale d’éducation et de promotion de la 
santé Grand Est est une association de loi 1901, fruit de la 
fusion des Ireps Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine, 
le 25 septembre 2018. Implantée sur tout le territoire du 
Grand Est, elle participe à la réduction des inégalités 
sociales et territoriales de santé et à l'amélioration de la 
santé des populations par une offre de services de qualité 
et de proximité en promotion de la santé.  

PROMOUVOIR LA SANTE : NOTRE COEUR DE METIER 

La promotion de la santé repose sur toutes les stratégies déployées sur le 
terrain afin de permettre aux personnes d’assurer un plus grand contrôle sur 
leur santé, c’est-à-dire de réaliser leurs ambitions et satisfaire leurs besoins 
d'une part, et d'autre part, évoluer avec le milieu et s'adapter à celui-ci. 

La santé n’est pas uniquement déterminée par les connaissances ou les 
compétences de chacun·e. Elle est également liée à ce qui nous entoure : le 
soutien dont nous disposons, les conditions dans lesquelles nous vivons et/ou 
nous travaillons, les politiques et les aides financières mises en place, 
l’accompagnement des professionnel·les, l’accès aux services… La promotion 
de la santé est souvent développée sans le savoir, sans la nommer, à 
différentes échelles, que l’on soit acteur ou actrice de terrain, direction de 
structure ou politique, dès que l'on agit pour soutenir la santé, la qualité de vie 
et le bien-être des personnes. 

 

Découvrez notre vidéo  
La promotion de la santé, 
ça nous concerne tous et 
toutes !  

L'Ireps Grand Est est adhérente à la  
Fédération nationale d'éducation et promotion  

de la santé (Fnes) : www.fnes.fr 

https://www.fnes.fr/


 

 

NOTRE OFFRE DE SERVICES  
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ACCOMPAGNER LES POLITIQUES PUBLIQUES 

L’Ireps Grand Est accompagne des institutions et collectivités 
dans l’élaboration et l’évaluation de leur politique et de leurs 
stratégies en apportant une expertise méthodologique à des 
dynamiques et dispositifs territoriaux, départementaux et 
régionaux, tout en intégrant une réflexion autour de la qualité de 
vie des populations. Elle accompagne et met en œuvre des 
diagnostics, des analyses de l’existant et produit des 
recommandations. La compétence de son équipe en promotion 
de la santé couvre des champs d’intervention variés : santé 
publique, prévention, parcours de santé, autonomie, lutte contre 
les discriminations, égalité des chances, insertion, protection de 
l’Enfance... 
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CONSEILLER ET ACCOMPAGNER LES ACTEURS 

L’Ireps Grand Est apporte un appui méthodologique aux acteurs 
locaux dans le cadre du développement, de la gestion et de 
l’évaluation de leurs projets. Elle appuie la mise en œuvre des 
démarches territoriales de santé, leviers importants pour 
l’amélioration de la santé des habitant·es, en aidant à 
l’articulation des actions de l'ARS, des collectivités territoriales et 
des opérateurs locaux (programmes territoriaux de santé, 
contrats locaux de santé, ateliers santé ville…). 

03 
DOCUMENTER ET COMMUNIQUER 

L'Ireps Grand Est favorise la diffusion d'informations, de 
ressources et d'expériences en promotion de la santé et s'inscrit 
dans une démarche de partage et de capitalisation des 
connaissances. Via ses centres de ressources documentaires 
de proximité, elle met à disposition des professionnel·les, des 
étudiant·es et des chercheur·es, des ressources 
bibliographiques (ouvrages, revues, rapports) et des outils 
d’intervention (vidéos, mallettes pédagogiques, outils 
d’animation…). 

Faire une demande 

d’appui méthodologique 
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FORMER LES ACTEURS 

L’Ireps Grand Est contribue au développement des compétences en 
éducation pour la santé et promotion de la santé. Elle propose 
également des formations dans le champ de l'éducation thérapeutique 
du patient. Elle participe à la formation initiale et continue des 
professionnel·les de la santé, de l'éducation, du secteur social… 

05 
AGIR ET COORDONNER 

L'Ireps Grand Est conçoit, met en œuvre et évalue des actions de 
prévention et de promotion de la santé, en cohérence avec les 
priorités de santé publique. Son expertise contribue au développement 
de projets innovants et expérimentaux. Elle favorise le développement 
de partenariats et de dynamiques locales, l'identification et la 
valorisation des actions menées sur le territoire et le développement 
de la qualité des actions. 

06 
PARTICIPER AU PARTAGE ET A L'APPLICATION DES 

CONNAISSANCES EN PROMOTION DE LA SANTE 

A l'interface entre les mondes de la recherche, de l'action de terrain et 
des décisions politiques, l'Ireps Grand Est s'inscrit dans une démarche 
de production et de partage des connaissances en promotion de la 
santé en mobilisant acteurs de terrain, chercheurs et décideurs. Elle 
identifie et valorise les actions prometteuses et innovantes menées en 
Grand Est. Mobilisée sur la question de la production des données 
probantes, elle participe au développement de la recherche 
interventionnelle en promotion de la santé. 

 

 

 

UN CONTACT EN REGION 

contact@ireps-grandest.fr 

03 83 47 83 10  

mailto:contact@ireps-grandest.fr


 

 

UN CONSEIL DOCUMENTAIRE & DES OUTILS D’INTERVENTION  

POUR VOS PROJETS DE SANTE EN MEUSE 

 

Vous recherchez des outils d'intervention pour intervenir auprès de votre public ? 

une information de qualité en promotion de la santé ? 

#Promotion de la santé #Education pour la santé #Education thérapeutique du patient 

 

L’Ireps Grand Est et le Resadom s’associent afin d’améliorer la qualité des actions et projets 
de promotion de la santé en Meuse et proposent une permanence documentaire aux acteurs 
meusiens. Virginie Briot, chargée de projets en documentation de l’Ireps, vous accueille : 

sur rendez-vous, les mardis, de 10h à 16h 

à la Maison des adolescents, 

8 rue André Theuriet, à Bar-le-Duc. 

 

En fonction de votre projet et de ses objectifs 
éducatifs, nous vous proposons des outils 
d’intervention (mallettes pédagogiques, 
jeux, photo-expression…) adaptés à votre 
public, votre contexte d'intervention et vos 
compétences en animation. Nous les 
découvrons et les utilisons ensemble, et vous 
apportons des conseils et des retours 
d'expérience quant à leur utilisation. 

 

Selon vos besoins, nous pouvons également 
réaliser des produits documentaires : 
bibliographies sélectives, des dossiers 
documentaires, des catalogues d'outils 
d'intervention ou vous accompagner à une 
recherche documentaire. 

 

Pour prendre rendez-vous   

03 83 47 83 10 · v.briot@ireps-grandest.fr 

 

www.ireps-grandest.fr    

mailto:v.briot@ireps-grandest.fr
mailto:v.briot@ireps-grandest.fr
http://www.ireps-grandest.fr/

