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Présentation des participants

Trois intervenants :
• Jérémie BAZART, chirurgien-dentiste, Conseil 

départemental 93 ;

• José MENDES, patient expert, PROSES Seine Saint Denis ; 

• Lionel SAYAG, Directeur, PROSES Seine Saint Denis, 

Rapporteur : 
Marianne Hochet, Responsable ressources et développement, 
Respadd

Animatrice :
Séverine Lafitte, Coordinatrice des projets, Fnes
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La Fnes en quelques mots…
• Association Loi 1901 créée en 2002, qui fédère 17 structures appelées instances 

régionales d’éducation et de promotion de la santé (Ireps) présentes dans 
toutes les régions et dans les départements d’outre-mer (DOM) 

• Seul réseau généraliste en éducation et promotion de la santé en France, 
composé d’environ 500 salariés et autant d’administrateurs mobilisés.

• Plusieurs missions (extrait Projet fédératif 2020-2024 de la Fnes) : 

• Plaidoyer politique national en direction des institutions de tous secteurs, et à 
l’international lorsque la dynamique ou les orientations peuvent avoir un effet sur la 
situation nationale ;

• Coordination de projets nationaux dans le cadre de partenariats ou de conventions 
avec des institutions nationales ou sur mandat de ses adhérents, dans le cadre de ses 
activités fédératives (assises, formations, séminaires, panoramas des activités du 
réseau etc.) ; 

• Promotion des réalisations du réseau et soutien son expertise (veille sur les sujets 
émergents et innovants, problématiques intersectorielle…) ;

• Développement de partenariats nationaux et internationaux en promotion de la 
santé et dans le champ de la santé publique. 3



Les missions des Ireps

Développer une expertise et 
une offre de services 

destinées aux acteurs de 
terrains et aux décideurs

Fédérer les acteurs 
de la promotion de 
la santé et animer 
ou coordonner les 
activités (région, 

territoires)

Participer au 
développement de la 

recherche interventionnelle 
en promotion de la santé, 

au transfert des 
connaissances et à la 

capitalisation de l’expertise 
expérientielle, en lien avec 

les universités, les 
organismes de recherche, 

les têtes de réseau 
associatives, et tous les 

acteurs et décideurs locaux

Participer à l’animation de 
projets locaux

Accompagner des 
communauté de vie 
(collectivités locales, 
entreprises, écoles, 

établissements médico-
sociaux…) dans 

l’élaboration de stratégie 
de promotion de la santé

Contribuer à 
l’élaboration de 

politiques favorables à la 
santé en apportant une 

expertise et un appui 
méthodologique
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Les représentations de la santéLa santé et ses représentations
• Est ce qui permet aux personnes et aux groupes de :

• identifier et de réaliser leurs aspirations

• satisfaire leurs besoins 

• changer leurs milieux de vie ou de s’y adapter

• Chaque personne porte un regard différent sur sa santé, 
fabriqué notamment par son expérience de vie : 

• ses interactions, 

• ses émotions, 

• son expérience personnels et/ou professionnelle, 

• ce qui lui a été transmis (normes, croyances, valeurs…)
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Source : diapo issu d’une présentation de Christine Ferron (Fnes)



Définition de la santé

• Organisation mondiale de la Santé (OMS) a définit la santé : 
« La santé est un état de complet bien être physique, mental 
et social, et non seulement l’absence de maladie et 
d’infirmité… » (1946)

• OMS a complété sa définition (préalable de la charte 
d’Ottawa) :  « … la santé c’est la mesure dans laquelle un 
groupe ou un individu peut d’une part, réaliser ses 
ambitions et satisfaire ses besoins et, d’autre part, évoluer 
avec le milieu ou s’adapter à celui-ci. » (1986)

➔ Agir sur les déterminants de santé 6



Déterminants de la santé
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Ce qui 
détermine 

notre 
santé

Facteurs 
physiologiques 

(génétique, 
biologique…) Modes de vie 

(habitudes de 
vie, famille, 
savoir-faire, 
activités…)

Réseaux de 
santé et accès 

aux soins (prise 
en charge, 

accompagneme
nt…)

Environnement 
(climat, cadre 

de vie, 
habitat…)Facteurs 

psychologiques 
(vécu, histoire, 
estime de soi…)

Normes, 
cultures, 
valeurs 

(croyances, 
modes, médias, 

éducation…)

Politique 
(dispositifs, 

règlementation, 
loi…)

Conditions 
socio-

économiques 
(revenus, 

ressources…)



Approche multifactorielle et intersectorielle, plaçant l’individu au centre 
(Dahlgren and Whitehead, 1991)

Déterminants de santé
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Santé orale
• La Fédération dentaire internationale (FDI), 2016 : la santé 

bucco-dentaire fait « partie intégrante de la santé générale et du 
bien-être »

• La santé bucco-dentaire « est multiforme et inclut, entre autres, 
la capacité de parler, sourire, sentir, goûter, toucher, mâcher, 
déglutir et exprimer des émotions par les expressions du visage 
avec confiance, sans douleur et sans gêne, ainsi que les 
pathologie du complexe craniofacial »

• « S’inscrit dans un continuum avec la santé physique et 
mentale »

• « Reflète les attributs physiologiques, sociaux et psychologiques 
essentiels à la qualité de vie »

• « Influencée par les expériences, perceptions et attentes 
évolutives des individus, ainsi que par leur faculté d’adaptation » 

Source: portail d’informations et de service pour les chirurgiens-dentistes, www.dynamiquedentaire.com
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http://www.dynamiquedentaire.com/


Présentations

• Jérémie BAZART, chirurgien-dentiste, Conseil 
départemental 93 : présentation de l'action bus unité 
portable ;

• José MENDES, patient expert, PROSES Seine Saint Denis : 
difficultés d'accès aux soins et la démarche "aller-vers" ;

• Lionel SAYAG, Directeur, PROSES Seine Saint Denis, 
prévention, posture d'"empathie" des soignants et bien-
être des personnes.
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• « Communiquer pour tous : Guide pour une information 

accessible » : référentiel de Santé publique France : 

http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/

detaildoc.asp?numfiche=1844

• Santé BD : Des outils pédagogiques pour comprendre et 

parler de la santé : https://santebd.org/

Et Handiconnect : fiches-conseils pour professionnels de 

santé/handicap : https://handiconnect.fr

• Psycom : ressources sur la santé mentale : 

www.psycom.org

Dossier documentaire du réseau des Ireps :

Faire le tour de la promotion de la santé en 180 min (Ireps

Bourgogne – Franche-Comté)  : https://ireps-

bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/2.4.dossier_documentaire.pdf

Quelques ressources… 
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➔ Retrouvez d’autres ressources et actualités de la Fnes et de son 
réseau sur le site internet : www.fnes.fr

http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1844
https://santebd.org/
https://handiconnect.fr/
http://www.psycom.org/
https://ireps-bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/2.4.dossier_documentaire.pdf
http://www.fnes.fr/

