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PÔLE RÉGIONAL DE COMPÉTENCES 

EN ÉDUCATION POUR LA SANTÉ ET PROMOTION DE LA SANTÉ 

DE BASSE-NORMANDIE 
 

 

 

CHARTE DE PARTENARIAT 
 

 

 

 

Préambule 

Soutenu par l’Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES) et l’Agence Régionale de 

Santé de Basse-Normandie (ARS), le Pôle Régional de Compétences vise à favoriser la cohérence et la 

complémentarité des ressources en éducation pour la santé et promotion de la santé proposées en Basse-

Normandie. Il s’inscrit dans les politiques territoriales de santé publique. 

Le Pôle est au service de tous les acteurs, à savoir, les professionnels, spécialistes ou non de l’éducation pour 

la santé et de la promotion de la santé, les acteurs de terrain, y compris les bénévoles, les décideurs, et au 

final la population Bas-Normande dans son ensemble. 

Le Pôle dépasse les logiques individuelles ou structurelles et se reconnaît dans un ensemble de valeurs au 

bénéfice de tous. 

Le Pôle est un dispositif coordonné au niveau régional, animé par l’IREPS de Basse-Normandie, partenarial à 

tous les niveaux de son fonctionnement. Il rassemble, sur la base d’objectifs communs, un ensemble 

d’institutions, concerne une multiplicité de publics, milieux et thématiques, assure une couverture du 

territoire étendue à toute la région. Il se situe en proximité par rapport aux différents niveaux et réalités 

d’intervention, du local au régional, de l’action auprès des publics à la décision de niveau régional. 

 

 

 

1 - Objet du Pôle Régional de Compétences 

Le Pôle Régional de Compétences en éducation pour la santé et promotion de la santé de Basse Normandie 

(PRC EPS/PS) est basé sur un élément fondateur : la dynamique partenariale. La charte partenariale fonde 

l’existence du Pôle Régional de Compétences et des acteurs engagés dans le projet. A travers cette charte 

de partenariat, les membres souhaitent formaliser le socle de culture commune sur laquelle est basée leur 

action en éducation pour la santé et en promotion de la santé dans le cadre du Pôle. Les membres s’inscrivent 

dans le respect et la défense d’un ensemble de valeurs communes inhérentes à l’éducation pour la santé et à 

la promotion de la santé. 

De même, les acteurs du Pôle Régional de Compétences s’engagent dans un partage de l’information leur 

permettant de développer des actions concertées, structurées et cohérentes, pour tous publics, dans les 

territoires de la région. 

Le Pôle Régional de Compétences en éducation pour la santé et promotion de la santé de Basse-Normandie est 

construit sur une logique de partenariat institutionnel visant une structuration en réseau qui permette de 

partager les informations entre les acteurs et de constituer une plateforme de services et de ressources en 

éducation pour la santé et en promotion de la santé. 
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2 - Valeurs du Pôle Régional de Compétences 

Le Pôle Régional de Compétences en éducation pour la santé et promotion de la santé de Basse-Normandie est 

constitué à partir d’un socle commun de valeurs, en référence à la Charte internationale de promotion de la 

santé promue par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), dite Charte d’Ottawa (1986). 

 

Ces valeurs sont les suivantes : 

 Un engagement éthique 

 Une vision globale et positive de la santé 

 Le respect du libre choix des personnes et des groupes 

 Une perspective d’autonomie, une pratique de responsabilisation des usagers 

 Le respect des équilibres individuels et sociaux : une orientation vers la santé communautaire 

 Une volonté démocratique 

Le Pôle Régional de Compétences en éducation pour la santé et promotion de la santé de Basse-Normandie 

prône un accès à l’éducation pour la santé et à la promotion de la santé pour tous les publics sur les 

territoires de la région de Basse-Normandie, afin de participer à la réduction des inégalités de santé. 

 

 

 

3 - Objectifs généraux et activités du Pôle Régional de Compétences 

Les objectifs du Pôle sont les suivants : 

 

 Contribuer à l’amélioration continue de la qualité des programmes et des actions 

 Mutualiser les expériences et les pratiques, introduire plus de complémentarité dans les 

interventions, mieux prendre en compte les besoins et la place des usagers 

 Améliorer la couverture territoriale et prioriser une offre de services en direction des publics et 

territoires les plus vulnérables 

 Veiller à l’inscription de l’éducation pour la santé et de la promotion de la santé dans les politiques 

territoriales de santé publique 

 Consulter régulièrement les acteurs pour adapter l’offre de service 

 Faire connaître les actions en éducation pour la santé et promotion de la santé sur le territoire 

 

Le Pôle Régional de Compétences de Basse-Normandie offre un ensemble de services et de ressources, 

s’appuyant en cela sur les compétences et les ressources de ses membres et sur la création d’actions 

nouvelles. 

Il structure ses activités autour de 5 axes : conseil méthodologique, formation, ressources documentaires, 

animation et outils d’intervention, communication en éducation pour la santé et promotion de la santé. 

 

 

 

4 - Politique du Pôle Régional de Compétences 

Le Pôle est par nature en phase avec l’évolution des besoins et demandes émanant des territoires Bas-

Normands. Il répond au cahier des charges national établi par l’INPES, et travaille en étroite collaboration 

avec l’ARS de Basse-Normandie, les services de l’Etat et les collectivités territoriales.  

La politique du Pôle est définie conjointement par les membres de son Comité de Pilotage. 
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5 – Composition du Pôle Régional de Compétences 

Le Pôle Régional de Compétences est composé d’institutions. Il dispose d’un Comité de Pilotage et de Groupes 

Métiers définis dans le cahier des charges de l’INPES. 

Les personnes physiques contribuant au pilotage et aux actions du Pôle sont mandatées par leurs institutions 

respectives à cet effet. 

 

Pour devenir membre du Pôle, il est nécessaire : 

 d’adhérer aux valeurs inscrites dans la présente Charte, en en devenant signataire 

 de présenter une demande d’adhésion, motivée par écrit, à un membre du Comité de Pilotage du Pôle. 

Ce dernier en fera état devant le Comité de Pilotage, qui se prononcera sur sa validation. 

 

Les membres du Pôle contribuent chacun aux travaux d’un ou plusieurs Groupes Métiers.  

 

Les Groupes Métiers sont, a minima, les suivants : Conseil et accompagnement méthodologique, Formation, 

Animation et outils d’intervention, Ressources documentaires. Cette liste n’est pas limitative, le Pôle pouvant 

se doter de groupes de travail thématiques ou transversaux. 

La participation à un Groupe Métier est corrélée à des compétences opérationnelles du membre sur la 

thématique choisie. 

 

Le Comité de Pilotage est constitué des membres initiateurs de la démarche. Par la suite, ce Comité de 

Pilotage pourra être élargi, suivant l’évolution du fonctionnement du Pôle et du nombre de signataires de la 

Charte désireux d’y participer. 

Le Comité de Pilotage définit la politique générale du Pôle et se prononce sur les demandes d’adhésion en 

référence à son règlement de fonctionnement. 

 

 

 

6 - Engagements 

Les membres du Pôle Régional de Compétences s’attachent, par leur engagement au Pôle et par leur activité, 

à : 

 contribuer à la réalisation des objectifs du Pôle Régional de Compétences 

 contribuer à un ou plusieurs Groupes Métiers, Thématiques ou Transversaux 

 travailler dans le respect des valeurs prônées par le Pôle Régional de Compétences 

 mutualiser des outils utilisés, des formations dispensées, des documents publiés, etc., dans le respect 

de leurs règles d’utilisation et de la propriété intellectuelle 

 favoriser une véritable écoute et la liberté d’expression 

 relayer, communiquer les actions du Pôle Régional de Compétences dans leurs réseaux. 

 

Structure Nom et Prénom Qualité (représentant légal) 

 

 

 

 

 

 

 Date Signature 

 
 

 

 
 

 
Document validé par le Comité de Pilotage du Pôle Régional de Compétences 

le 19 septembre 2011 


