Développer un milieu de travail
favorable à la santé
• Eliane Faguais, GCS « Accompagner
et soigner ensemble dans le Bessin Pré-bocage »
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Le réseau des Référents territoriaux
de Basse-Normandie
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Le réseau des Référents territoriaux
de Basse-Normandie
Il s’adresse :
- Aux professionnels de santé, de l’éducation et du social
- Aux bénévoles de ces mêmes secteurs
- Aux élus des collectivités territoriales
Qui souhaitent développer des projets de santé dans le domaine
de l’éducation et de la promotion de la santé ainsi que dans celui
de l’éducation thérapeutique du patient
Un réseau de Référents territoriaux, financé par l’ARS,
rattaché à des Centres hospitaliers et coordonné par l’IREPS
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Actions en direction
des 4 piliers HSPS
Un réseau, un soutien et un accompagnement
dans les projets de santé :
Usagers

•

•

Professionnels

Coordonner,
impulser,
animer
des actions
d’EPS/ETP
au sein des
établissements
Favoriser
l’accès aux
informations
en santé

•
•
•
•

Communauté
et territoire

Coordonner,
impulser des actions
d’EPS/ETP
Apporter un soutien
méthodologique
aux acteurs
Intervenir
en formation initiale
et continue
Favoriser l’accès aux
informations en santé

•

•
•

Environnement

Favoriser le
développement
de projets
communs
ville/hôpital
Apporter un soutien
méthodologique
aux acteurs
Orienter les acteurs
vers les ressources

• Favoriser
le développement
de projets communs
ville/hôpital
(développement
durable)
• Favoriser l’accès
aux informations
en santé
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Professionnels
HSPS

Vaccin de corps et d’esprit
Démarche
novatrice pour
aborder les
enjeux de la
vaccination

Démarche
participative et
approche positive
de la santé

Stratégie
d’intervention
par les pairs

Utilisation
de la
forme
théâtrale
comme
support
de
médiation
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Professionnels
HSPS

Vaccin de corps et d’esprit

A l’initiative du projet : Commission régionale
« Promotion de la vaccination » de l’ARS
- Référents territoriaux de 3 établissements
- Référents culturels hospitaliers de 3 établissements
- Partenaires culturels des 3 territoires

Projet soutenu par la direction de la santé publique
de l’ARS dans le cadre du programme régional
« Culture-santé »
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Professionnels
HSPS

Vaccin de corps et d’esprit

Un projet pour répondre à trois objectifs :
- Sensibiliser les professionnels à la promotion
de la vaccination
- Mobiliser l’intérêt des professionnels à la
participation d’un projet de création artistique
notamment théâtral
- Améliorer la couverture régionale en matière
de vaccination
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Professionnels
HSPS

Vaccin de corps et d’esprit

- Evaluation
- Souhait des personnels
de santé de poursuivre
l’aventure
Reportage vidéo
et création d’un outil
de prévention
Représentations
jouées au sein
des établissements
lors de la SEV

Mise en scène et répétitions
avec les personnels de santé
dans chaque établissement

1. Implication des professionnels
Constitution d’un groupe
de travail collégial

Réflexion partagée sur
les messages de santé
et idées reçues en matière
de vaccination
Ecriture de saynètes
par une auteure
comédienne

Création du spectacle
associant personnels de santé
et/ou amateurs de théâtre
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Professionnels
HSPS

Vaccin de corps et d’esprit

- Environ 550 participants aux représentations de théâtre
- A l’issue de celles-ci, 156 professionnels de santé ont répondu
à un questionnaire d’évaluation :
90 % trouvent que le théâtre est un moyen pertinent ou très pertinent pour communiquer
86 % ont trouvé les saynètes intéressantes ou très intéressantes
69 % ont trouvé des réponses à leurs questions
42% en parleront à leur médecin traitant lors de la prochaine consultation
87% pensent que c’est une action à renouveler
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Professionnels
HSPS

Au départ,
un petit défi

Vaccin de corps et d’esprit

Mes
motivations

L'envie de découvrir
le théâtre côté
scène, de m'obliger
à aller au-delà
de mes limites

Le caractère
innovant
du projet dans
le cadre de
la prévention
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Vaccin de corps et d’esprit

Professionnels
HSPS

Beaucoup
de plaisir
et de
complicité

M'a permis
de prendre
confiance
en moi

Les effets
sur moi
Me découvrir des
possibilités que j'ignorais

Une satisfaction
personnelle, un
objectif atteint !

M'a permis de faire
sauter certaines
barrières que
je m'imposais
dans ma vie
professionnelle
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Vaccin de corps et d’esprit

Professionnels
HSPS

• Perspectives :

• Perspectives :

Création d’un support de
promotion de la vaccination
mis à disposition des acteurs
de terrain via le réseau
des Référents territoriaux
et l’IREPS

Création d’une troupe
de théâtre « Promotion
de la santé » mobilisant
les personnels de santé

• Perspectives :
Délocalisation des représentations de théâtre
vers d’autres structures de soin
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Professionnels
HSPS

Vaccin de corps et d’esprit

Un projet intégrant les autres piliers de la PS :
Usagers :
•

Ont bénéficié des
représentations

•

Une autre image
de « l’hôpital »

Communauté
et territoire :

Environnement :

•
•

Une représentation
« tout public » à la
Comédie de Caen

•

Un support
pédagogique de
prévention (DVD)

L’action n’a pas
eu d’impact sur
ce pilier

