Pour soutenir ces enseignements,
Santé publique France, en partenariat avec
des acteurs du secteur social, propose
des ressources pédagogiques numériques
pour les formateurs du social.
Ces ressources ont pour but d’aider les
formateurs à mettre en place des activités
pédagogiques sur le thème de la prévention
et la promotion de la santé.

Santé publique France a collaboré pour
ce projet avec :
des formateurs en travail social
les principales fédérations d’établissements
de formation en intervention sociale :
l’UNAFORIS et la Croix-Rouge française
des associations : la Fédération des acteurs de la
solidarité, EMMAUS Solidarité, l’Institut Renaudot,
la Fabrique Territoires Santé, la Fédération
nationale d’éducation et de promotion de la
santé (Fnes), l’Instance régionale d’éducation et
de promotion de la santé (IREPS) Bretagne…

Ces ressources seront mises
en ligne progressivement sur
le site de Santé publique France
à partir de juin 2017 sur
inpes.santepubliquefrance.fr/
ressources/
formateurs-social.asp
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es professionnels du secteur social sont
parfois démunis face aux problèmes de santé,
pourtant fréquents, des personnes qu’ils
accompagnent. Ils ne se sentent pas toujours
légitimes pour aborder ces questions.
Ils sont amenés de plus en plus souvent à
collaborer avec d’autres professionnels pour
résoudre des situations complexes dans
lesquelles la santé et le social sont intimement
imbriqués.
La formation initiale est un temps privilégié pour
permettre aux futurs professionnels d’inscrire la
prise en compte de la santé dans leurs pratiques
professionnelles.
Une enquête réalisée en 2014 auprès des
établissements de formation de sept professions
du travail social a montré que la plupart des
filières de formation propose des enseignements
sur la santé et qu’une majorité des formateurs
souhaite les développer.
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our aborder la santé dans les formations,
les ressources proposées par Santé publique
France s’inscrivent dans le cadre de la promotion
de la santé. Cette approche est particulièrement
adaptée au secteur social car elle met l’accent
sur les facteurs sociaux qui déterminent la santé,
adopte une vision systémique des situations et
encourage l’action concertée de tous les secteurs
professionnels.
Les contenus proposés trouvent leur place dans les
référentiels de formation actuels et ne constituent
pas des enseignements supplémentaires.
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Pour les futurs professionnels du secteur social,
les enjeux sont les suivants :
faire évoluer la culture professionnelle et
permettre d’intégrer la dimension santé dans
l’accompagnement global ;
travailler sur l’identité professionnelle et
la légitimité à investir les questions de santé ;
encourager le travail pluri-professionnel
et pluri-institutionnel ;
développer des compétences de base pour
agir en prévention et promotion de la santé.
Ces ressources ont été conçues pour
être immédiatement utilisables par les
formateurs, dans un usage « à la carte ».
De nombreuses portes d’entrée dans les
programmes sont suggérées.
Ces ressources intéressent toutes les filières
de formation initiale ainsi que la formation
continue. Toutefois, les filières post-BAC ont
été prioritairement ciblées.

