Accompagnement général
L’IREPS propose 3 types d’accompagnement :
Accompagnement
individuel
Il s'agit de conseils en méthodologie
de projets concernant la réalisation
de diagnostic, l'écriture d'objectifs,
l'identification de partenaires et
l'évaluation dispensés aux acteurs
de terrain…

Accompagnement
collectif

Accompagnement
complexe

Accompagnement de structures ou
de services

destiné à tout programme d’actions
coordonnées, s’inscrivant dans la
durée, en lien avec les priorités de
santé de la politique régionale de
santé, qui concernent plusieurs
niveaux de déterminants de la santé,
avec une approche intersectorielle
et/ou pluriprofessionnelle.

Un accompagnement qui respecte les principes de la Promotion de la Santé
basé sur les Données Probantes (DP) et les résultats de la recherche en santé.
Objectifs de l’accompagnement :
Augmenter la qualité et la réussite
des actions
Outiller les porteurs de projets
Contribuer à leur montée en
compétences pour une meilleure
autonomie dans l’écriture, la mise
en œuvre, le suivi et l’évaluation de
leur projet
Ces objectifs visent à la satisfaction de
la population, du promoteur et des
financeurs.

Contenu et outils
• Des échanges (Partage d’information)
• Appui méthodologique (choix de techniques, aide à la
reformulation et relecture, co-construction, cohérence et
pertinence du projet)
• Apports de connaissances (valeurs et concepts EPS/PS, dispositifs…)
• Mise à disposition d’outils
- Fiche écriture des objectifs, Fiche budget, Fiche de liaison…
- Référentiels validés et documents de référence
- Grilles spécifiques
- Données probantes
- Outils d’intervention …

Le parcours du porteur du projet (plusieurs portes d’entrée possibles sont proposées au porteur de projets)
Formations

"RDV Méthodo"

• méthodologie de
projet ,
Compétences
Psychosociales,
Transfert de
connaissances et
données probantes

• sur les étapes de
projet, thématiques

Ateliers
thématiques
• Réduction des
Inégalités sociales
et Territoriales de
Santé, démarches
participatives,
données probantes

Mise à disposition
de ressources
documentaires
• Base documentaire

Accompagnement
collectif
• Ateliers, etc...

Accompagnement
individuel
• Exemple : Appel à
Projet, Appel à
Financement,

Accompagnement spécifique dans le cadre de l’AAF 2019
1- Accompagnement individuel
Conseil en méthodologie de projet concernant la réalisation de diagnostic, l’écriture d’objectifs, l’identification de
partenaire et l’évaluation.
Les accompagnements individuels sont programmés du 18 février au 20 mars 2019 inclus.
La procédure
L’accompagnement vise à aider le porteur à présenter
• Prise de rdv par mail (contact@ireps-martinique.fr) ou
son projet :
par téléphone (0596 63 82 62).
- Aide à la reformulation de projet et au choix de
Possibilité d’avoir plusieurs RDV pour la même structure
méthodes et d’outils d’intervention
• Créneaux : 1h00 à 2h00
- Informations relatives au budget
Le porteur peut venir accompagné)

Envoi en amont du projet à l’IREPS Martinique par mail : contact@ireps-martinique.fr
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2- Accompagnement collectif
FOCUS : Les « RDV Méthodo »
Espaces d'approfondissement d’une étape de la
méthodologie de projet ou une stratégie
d’intervention en PS et de diffusion de bonnes
pratiques en PS.
• Ils s’adressent à tout acteur en prévention et
promotion de la santé souhaitant mettre
l’accent sur un aspect de sa démarche de projet
en cours d’élaboration ou de réalisation.
• Les « RDV méthodo » sont destinés aux acteurs
qui écrivent le projet.
Accompagnement collectif commun à tous les
territoires à l’IREPS Martinique, de 8h30 à 16h00.

Les modalités de participation aux « Rendez-vous Méthodo »
Accompagnement collectif
Les RDV Méthodo
• Maximum 12 participants
• 1 à 2 personnes/ structure

Contenu
Alternance de théorie et
mise en pratique

Prérequis
• Apporter son projet
• Avoir écrit le projet

Informations Générales
• Inscription obligatoire
• Repas non pris en charge

Thèmes et dates des « Rendez-vous Méthodo » (inscription obligatoire)

1. Diagnostic, contexte,
recherche des ressources
•Lundi 18 février 2019

2. Définitions des
objectifs, des publics
bénéficiaires, stratégie
d’intervention
•Mardi 26 février 2019

3. Planification, budget
prévisionnel, mise en
œuvre

4. Evaluation

•Jeudi 14 mars 2019

•Lundi 18 mars 2019

Les coordonnées de l’équipe de conseillers
Nadiège de CHAVIGNY SAINT-AIME
Tél. : 0596 63 98 61
Email : nadiege.saint-aime@ireps-martinique.fr

Adele KALDE FRIENTZ
Tél. 0596 63 16 33
Email : adele.kalde@ireps-martinique.fr

Natacha BABOT
Tél. : 0596 63 16 32
Email : natacha.babot@ireps-martinique.fr

Muriel BIRBA
Tél. 0596 63 86 10
Email : muriel.birba@ireps-martinique.fr

IREPS Martinique - Tél. 0596 63 82 62 - Email : contact@ireps-martinique.fr
Accompagnement spécifique des CPS en milieu scolaire
Modalités particulières d’intervention en milieu scolaire (utilisation de données probantes)
« Les actions proposées pour l’année scolaire 2019-2020 intégreront, de plus en plus, de manière transversale, le renforcement
des compétences psychosociales (CPS). Ces actions devront s’appuyer sur les connaissances issues de revues de littérature des
interventions probantes (SIPrev) sur les Compétences Psycho Sociales. »
Extrait : Appel à financements ARS Martinique prévention et promotion de la santé - Note d’orientation 2019

Aide à l’intégration des CPS dans le projet : appropriation et utilisation des données probantes en particulier
des fonctions clé
Mise à disposition d’outils :
• SIPrev (Stratégies d’Intervention en Prévention du projet TC-REG)
• Une extraction- synthèse,
• Une fiche sur les fonctions clés
• Livret d’intégration des CPS dans le projet
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