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Un enjeu majeur du PRC Martinique : la formation des
acteurs en éducation pour la
santé!
Il s’agit en effet de développer et renforcer les compétences des professionnels de
la Martinique dans le champ
de l'éducation pour la santé.
Aussi, au fil des années, nous
avons progressivement construit et mis en œuvre avec
nos partenaires du PRC, des
formations gratuites, répondant aux besoins de professionnalisation des acteurs de
la région. Pour ce faire, nous
avons choisi des méthodes
interactives alliant apports
théoriques, contributivité des
participants ponctuées de
mises en situation. Dans chaque formation, il s'agit pour
nous de travailler à partir de
la représentativité des partici-
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pants mais toujours dans un
climat bienveillant et convivial. Tel est le secret de nos
formations qui nous ont permis en 5 ans de recevoir plus
de 900 stagiaires.
Aujourd'hui, dans le cadre du
PRC, nous donnons aux professionnels de la santé, du
social mais également aux
élus de la Martinique la possibilité de se former en méthodologie de projet (niveau débutant ou avancé), sur la démarche qualité, sur les compétences psychosociales, sur
la démarche communautaire
en santé, l'évaluation... Nous
les sensibilisons également à
l'utilisation d'outils de référence tels que Preffi 2.0 ou
encore l'outil de catégorisation des résultats en matière
d'évaluation de projet. Les
séminaires que nous organisons chaque année dans le
cadre du PRC, toujours en

direction de professionnels et à
visée cognitive, viennent compléter notre panel d'offres en matière d'améliorations des connaissances et des compétences des
acteurs locaux dans le domaine
de l'EPS/PS. L'amélioration de la
qualité du service rendu menée
dans la PREM, nous amène à
nous interroger régulièrement
sur les types et contenus des
formations proposées, comme
en témoigne l'analyse des besoins en formations que nous
sommes en train de réaliser via
internet. Alors, un besoin en matière de formations en EPS/PS?
N'hésitez pas à contacter la
PREM/PRC Martinique !
Karyne PIERRE-LOUIS
Directrice de l’IREPS Martinique
Coordinatrice de la PREM/PRC
Martinique

Axe Formation
La formation constitue l'un
des axes de la PREM/PRC Martinique développé dans le cadre de l’appui aux acteurs de
terrain. Cet axe vise à développer les compétences des opérateurs de terrain, des responsables de structures et de leurs
administrateurs grâce à des
formations mises en place sur
les concepts d’EPS/PS, les stratégies d’intervention, la méthodologie de projets et l’évaluation.
A ce titre, nos formations s’adressent à tous les profession-

nels et les bénévoles associatifs du champ éducatif, sanitaire et social, susceptibles d'organiser et de mettre en œuvre
des projets en EPS/PS. Le prérequis souhaité est d’avoir une
expérience professionnelle liée
à l’Education pour la Santé et
Promotion de la Santé.
Les formations proposées ont
pour objectifs d’aider à acquérir une culture dans l’approche
globale des questions de santé :
 Apporter un appui en termes
de méthodologie et de connais-

sances pour le montage des
projets en promotion de la
santé
 Consolider les pratiques et les
savoirs professionnels
 Actualiser les connaissances sur
les problématiques de santé
publique
 Favoriser les échanges interprofessionnels

Toutes les formations sont
évaluées.
Pour nous contacter :
Mme Isabelle GARONDO
Tél : 0596 63 86 11
Email : isabelle.garondo@ireps
-martinique.fr

http://www.ireps-prc-martinique.com

ACTUALITES DE LA PREM
La Démarche Qualité
La démarche qualité (DQ) est définie comme un processus global,
systématique et continu qui permet
d’accroître la confiance dans la qualité du service rendu. Pour les associations œuvrant en Promotion de
la santé, la démarche qualité vise à
améliorer en permanence la qualité
du service rendu aux personnes et
aux populations concernées par les
actions mises en œuvre.
La DQ est un processus participatif
car elle implique toute la structure
et s’appuie sur un engagement fort

des responsables.
Dans le cadre de cette démarche,
l’INPES agit pour l’amélioration de la
qualité des projets au sein des associations intervenant en promotion
de la santé en diffusant des outils
opérationnels et adaptés tel que le
guide d’auto évaluation « Comment
améliorer la qualité de vos actions
en promotion de la santé ? ».
Ainsi, des formateurs intervenant au
titre des PRC ont été formés à ce
guide et proposent dans chaque région un accompagnement de proxi-

mité à la formation et la mise en
place de cette démarche auprès des
acteurs de terrain de leur région.
La PREM/PRC Martinique met à
votre disposition 3 formateurs.
La DQ est appliquée dans les formats des formations, notamment la
formation EPS/PS Niveau 2 qui a
intégré une évaluation à froid dans
sa programmation.
Pour télécharger le document http://
www.inpes.sante.fr/guide-autoevaluationqualite/pdf/Guide -qualite-version integrale.pdf

Nouveautés 2013
La Formation « Démarche Qualité » et la Formation « Guide de l’animateur » : les nouveaux formats
La Formation « Démarche
Qualité » dans son nouveau
format se déroule sur 2 journées et a pour objectif général la découverte d’un outil
pour améliorer la qualité de
vos actions en Promotion de
la santé : le guide d’auto
évaluation « Comment améliorer la qualité de vos actions en promotion
de la santé ? ».

La Formation « Guide de
l’animateur en EPS/PS ».
L’objectif général de cette
formation de 2 jours dans
son nouveau format est de
découvrir le guide de l’animateur ainsi que les différentes techniques d’animation. Ce guide est issu de la
réflexion menée par un groupe de travail de
la PREM sur les « Outils et techniques d’Ani-

mation » et de la mutualisation des expériences de ces référents sur l’utilisation des
techniques d’animation.

Référente de l’axe formation :
Mme Isabelle GARONDO
Tél : 0596 63 86 11
Email
: isabelle.garondo@irepsmartinique.fr

Les formations proposées par l’axe Formation
« ...un petit pas fait
ensemble vaut mieux
qu’un bond
solitaire... »
Aimé Césaire
2013-Centenaire Aimé Césaire
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Différentes formations sont
proposées dans le cadre de la
PREM/PRC Martinique :
Les formations en méthodologie de projets en EPS/PS : le
niveau 1 sur les bases méthodologiques de l’élaboration
d’un projet en EPS/PS sur 3
jours et demi et le niveau
2 qui a pour objectif de développer les savoirs, savoir être
et les savoir- faire des opérateurs de terrain sur 3 jours
Les formations à l’utilisation
du « Guide de l’animateur en
PREM/PRC

EPS/PS–
techniques
d’animation »
Les
formations
« Démarche qualité guide
d’autoévaluation de l’INPES »
Les autres activités de
l’axe formation : l’annuaire des personnes
ressources en formation en EPS/PS et les
séances d’ingénierie
de formation dans le
cadre des formations
des référents CESC.

MARTINIQUE

Le comité technique

 Mme Muriel AMELLER—Education Nationale
 Mme Natacha BABOT — IREPS Martinique
 M. André BESSARD - CONSEIL GENERAL
 Mme Muriel BIRBA — IREPS Martinique
 Mme Isabelle DONDIN — IREPS Martinique
 Mme Isabelle GARONDO—IREPS Martinique
 . Philippe GERIER—CHG de Trinité
 Mme Marie-Odile GLISE– Action Sida Martinique
 Mme Adèle KALDE-FRIENTZ- IREPS Martinique
 Mme Renée MARIAYE — Association des SagesFemmes de la Martinique

 Mme Marie-Hélène PERMAL—C.G.S.S.
 Mme Karyne PIERRE-LOUIS -IREPS Martinique
 Mme Nadiège SAINT-AIME- IREPS Martinique
 Mme Marie-Josèphe TESOR—CAF Martinique

N°12—SEPTEMBRE

2013

PAGE

2

ZOOM SUR LES ACTIVITES DE LA PREM
Les avancées de la formation « Compétences psychosociales » (CPS)
L’objectif : renforcer les compétences
des acteurs dans le domaine des compétences psychosociales à adapter en
fonction de leur public cible.
En Octobre 2012, une formation à destination des partenaires de la PREM sur
les
Compétences
Psychosociales
« Mener des actions visant le
renforcement
des
capacités
individuelles » a été mise en place dans
le cadre du PRC. L’objectif : renforcer les
compétences des acteurs dans le domai-

Le groupe de travail CPS :

ne des compétences psychosociales et
entre autre de pouvoir animer des séquences de renforcement des compétences psychosociales.
Suite à cette formation, plusieurs rencontres ont été réalisées avec les partenaires en vue de proposer une formation sur les CPS dans le nouveau projet
PRC 2014-2016. Cette formation s’adresse aux professionnels et aux bénévoles associatifs du champ éducatif,
sanitaire et social, susceptibles d’initier,
de concevoir et de mener des actions
favorisant le développement des CPS.

Mme Laurence BATOUL – IREPS MARTINIQUE
Mme Muriel BIRBA – IREPS MARTINIQUE
Mme Isabelle DONDIN – IREPS MARTINIQUE
Mme Isabelle GARONDO – IREPS MARTINIQUE
Mme Renée MARIAYE – ASM
Mme Marie-Hélène PERMAL – CGSS Martinique
M. Philippe GERIER – CHG LOUIS DOMERGUE
Mme Nadiège de CHAVIGNY SAINT-AIME – IREPS
MARTINIQUE
Mme Adèle KALDE FRIENTZ – IREPS MARTINIQUE
Mme Karyne PIERRE-LOUIS – IREPS MARTINIQUE
Mme Muriel AMELLER – Education nationale
Mme Natacha BABOT - IREPS MARTINIQUE
Mme Marie-Odile GLISE – Action SIDA Martinique

Formation : « de la pédagogie à l’andragogie » par Marie-Hélène PERMAL-CGSS
Que dire quand la langue et la sémantique nous jouent des tours ?
L’équipe de la PREM, engagée dans la
pratique de formation et de professionnalisation des acteurs éducatifs et sociaux sanitaires de la région Martinique,
s’applique à sensibiliser à diffuser à promouvoir les valeurs portées par la Charte d’Ottawa, on ne peut donc s’étonner
de l’adoption du terme andragogie, fort
séduisant, qu’elle souhaite désormais
utiliser pour désigner cette activité de
formation.
En effet, fort usité aux CANADA, l’andragogie, néologisme, synonyme de forma-

tion des adultes, est la science ou l’art
d’enseigner aux adultes et notons que
conformément à l’étymologie du mot, il
s’agirait d’enseigner exclusivement aux
hommes (du grec andros : homme de
sexe masculin).
A contrario, la pédagogie, (du grec,
pais, paidos, enfant), qui signifie
conduire l’enfant, est donc la science de
l’éducation des enfants, et désigne également la ou les méthodes d’apprentissage.
Aussi, si choisir d’appliquer le terme
andragogie à l’exercice quotidien de
formation et d’accompagnement, en

raison de la nature des publics des objets et des situations d’apprentissage, il
convient pour l’éducation et la promotion de la santé, au bénéfice de la population dans les territoires que nous
soyons de bons « Pédagogues ».
Il importe enfin de respecter les préconisations du Cahier des Charges et d’atteindre les objectifs fixés.
Mme Marie-Hélène PERMAL
Responsable d'unité Pôle Santé—DASSEV
Membre de l’Axe Formation de la PREM

Pour en savoir plus/A LIRE :

 Socio pédagogie de la formation des adultes
de Pierre BESNARD

 L’Education non formelle de Denis POIZAT

TEMOIGNAGES DE PARTENAIRES…
Action Sida Martinique, toujours en action et passionnément volontaire !
L’association s’applique à faire de la prévention autrement !
Le programme des « Relais de prévention
des risques sexuels en proximité » a démarré en 2009. Il comprend la formation
des acteurs, l’accompagnement de leur
première action, l’évaluation de leur capacité à se faire reconnaître comme
‘Relais’ dans leur milieu et l’animation du
réseau solidaire constitué par l’ensemble
des ‘Relais’ formés. Le réseau compte 77
volontaires déjà formés. On remarque
qu’au fil des années, ce programme a de
plus en plus de succès auprès de membres d’associations, de clubs sportifs ou
culturels, de lycées, et autres groupes
humains.
Les « Relais » sont toujours mobilisés à
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nos côtés. Il faut dire que la thématique
des risques sexuels imprègne de plus en
plus la société martiniquaise, et l’actualité en est le témoin quotidien. L’augmentation des grossesses précoces, la recrudescence des diagnostics d’infection
sexuellement transmissibles, et autres
comportements à risques défrayent la
chronique. La population attend une
meilleure communication sur la question
de la sexualité. Le vide de mots et de
sens, les tentations, les provocations, le
besoin d’interpréter les comportements
et les images qui nous atteignent interpellent jeunes comme moins jeunes,
dans la maîtrise de la sexualité pour soi
et pour son, sa, ses partenaires.
Grâce à l’animation du réseau, les actions choisies s’étendent sur tout le territoire et se rapprochent de la population

PREM/PRC

MARTINIQUE

et la permanence des
« Relais » leur donne une
continuité.
Nous devons tous y croire et continuer
notre action solidaire.
Mme Marie Odile GLISE
Form'Action
Tel : 0596 63 93 15
Fax : 0596 63 91 91
GSM : 0696 22 83 00
Action Sida Martinique a signé la Charte de la PREM/
PRC Martinique en janvier 2013.
Mme Marie Odile GLISE, membre du COTECH Axe
Formation et de l’Axe Accompagnement Méthodologique de la PREM/PRC Martinique depuis 2011, intervient notamment dans les Formation en méthodologie de projet en Education pour la santé /Promotion
de la santé niveau 2.
Elle oriente les « Relais » vers les formations EPS/PS
afin d’améliorer leur méthodologie de projets.
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ET POUR EN SAVOIR PLUS

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Dr Didier CHATOT-HENRY

Les rencontres INPES 2013 - Axe Formation
Pour l’année 2013, l’Inpes a reconduit son appui spécifique aux PRC sur
l’axe formation en proposant aux formateurs des pôles 3 journées de formation
sur les thématiques suivantes : appréhender un dispositif complet de formation, se
familiariser avec les notions clés de l'ingénierie pédagogique, intégrer les étapes
nécessaires à la conception d'une action de
formation et savoir formaliser une séquence pédagogique.
Cette formation s’est déroulée en
3 séquences avec des temps de formation
en présentiel et des temps de formation à
distance :
1ère séquence à distance :
Object : les représentations de l’ingénierie
pédagogique et grands principes de la
formation d’adulte.
2ème séquence en présentiel :

COMITE DE REDACTION

Objet : les différentes étapes du processus
d'élaboration d'une action de formation, la
progression pédagogique et la formalisation
d’une
séquence pédagogique.
Cette
séquence a eu lieu le 19 juin 2013 dans les
locaux de l’INPES. Les travaux en sous
groupe ont permis de découvrir le référentiel
de compétences en éducation pour la santé
et d’élaborer en sous groupe une séquence
pédagogique. D’autres thématiques ont aussi
été abordées comme l’andragogie, les
grands modèles pédagogiques (la pédagogie
par objectifs, la pédagogie de problème, la
pédagogie du contrat) ainsi que la notion de
compétence.
3ème séquence à distance :
Objet : le dispositif complet de formation.
Cette séquence s’est déroulée le 17 juillet
2013 par le biais d’une conférence téléphonique.

LA DOC EN LIGNE

Axe communication
de la PREM/PRC Martinique
ASFM—Association des Sages-Femmes
de la Martinique

Renée MARIAYE
CHGLD de Trinité

Philippe GERIER
CMPAA—Comité Martiniquais de
Prévention de l’Alcoolisme et des
Addictions

Jean-Philippe LABRY
IREPS Martinique

Natacha BABOT
Muriel BIRBA
Nadiège de CHAVIGNY SAINT-AIME
Isabelle DONDIN
Isabelle GARONDO
Adèle KALDE FRIENTZ
Karyne PIERRE-LOUIS
MISE EN LIGNE
Isabelle DONDIN
Référente Axe Communication
Tel : 0596 63 16 33
E m a il : i s ab e l l e . d o n d in @ ir e p s martinique.fr
NOUS CONTACTER

Retrouvez la documentation en ligne sur
martinique.com/)

le site de la PREM (http://www.ireps-prc-

 Programme formations et ateliers (second semestre 2013)

Karyne PIERRE-LOUIS
Coordinatrice de la PREM/PRC
Martinique
Tel : 0596 63 91 53
Email : karyne.pierre-louis@irepsmartinique.fr

http://www.ireps-prc-martinique.com/images/Fiches_techniques/formations_ateliers_2013.pdf

 Fiches techniques des formations, des ateliers, etc.

Adèle KALDE FRIENTZ
Animatrice de la PREM/PRC Martinique
Tel : 0596 63 16 33
Email : adele.kalde@ireps-martinique.fr

AGENDA

NOTRE SITE INTERNET
http://www.ireps-prc-martinique.com/

 30 septembre, 1er et 3 octobre - 7
novembre 2013
Formation en méthodologie de projets
en EPS/PS - niveau 2
 Le jeudi 10 octobre 2013
Atelier d’approfondissement méthodologie de projet «les rendez-vous
méthodo» : Evaluation du projet
 le lundi 14 octobre 2013
Atelier échange et analyse de pratiques sur le logiciel PMB
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 Jeudi 17 octobre 2013
Analyse
d’outil
d’intervention
« Grandir avec des limites et des repères » Pédagothèque

cadre de la mise en œuvre du SRP de
l’ARS Martinique : Bourses à outils
_________________

 Jeudi 17 octobre 2013
Réunion
Bilan
« Pédagothèque »

 Jeudi 28 et vendredi 29 novembre
2013 à Paris
Les Journées de rencontres nationales
des PRC

régionale

 Lundi 21 octobre 2013
Matinale de valorisation des outils
analysés en pédagothèque :

 Jeudi 19 décembre 2013
Rencontre Régionale PREM/PRC Martinique

 Vendredi 25 octobre 2013
Matinales de l’information dans le

PREM/PRC

MARTINIQUE
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