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1er réseau national d’éducation et de promotion de la santé en France 

ASSISES NATIONALES  
DE LA FNES 
5 SEPTEMBRE 2019
École des hautes études  
en santé publique, Rennes. 
Amphithéâtre Simone Veil,  
5, Avenue du Professeur Léon Bernard.

À vos agendas ! 

https://twitter.com/Fnes_Ireps?lang=fr
http://www.fnes.fr/
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LA SANTÉ  
DANS TOUTES LES POLITIQUES :  
LE DÉFI DE L’INTERSECTORIALITÉ
La promotion de la santé est une démarche intersectorielle 
par nature. Située au croisement de plusieurs secteurs 
(santé, social, médicosocial, éducation, environnement…), 
elle vise à agir sur une variété de déterminants de la santé, 
qu’ils se situent au niveau des politiques publiques, des 
milieux de vie, des communautés, des aptitudes individuelles 
ou du système de santé. Le caractère intersectoriel de la 
promotion de la santé se concrétise en particulier à l’échelle 
des territoires de proximité.

Pour intégrer la démarche de promotion de la santé à ses 
pratiques, chaque professionnel doit généralement se 
décentrer de sa posture et de ses missions habituelles, se 
confronter à d’autres logiques, et souvent, développer de 
nouvelles compétences.

Les Assises de la Fnes seront l’occasion de clarifier les 
mécanismes en jeu dans la mise en œuvre de l’intersectorialité 
en promotion de la santé, d’identifier les freins et les leviers 
aux démarches intersectorielles dans ce champ, et d’analyser 
des expériences réussies d’intersectorialité dans différents 
domaines - en bref, de recontextualiser l’intersectorialité au 
prisme de la promotion de la santé.

https://twitter.com/Fnes_Ireps?lang=fr
http://www.fnes.fr/
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PRÉ-PROGRAMME
→ 9h30 / 10h00  
Café d’accueil

→ 10h00 à 11h30 
Ouverture 
Laurent Chambaud, Directeur général de l’Ecole des Hautes études en santé publique (EHESP). 
François baudier, Président de la Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé (Fnes). 
Conférences introductives 
(Représentants institutionnels / Intervenants à déterminer)

→ 11h30 / 12h30 
L’intersectorialité dans le monde du soin, dans les pratiques des 
professionnels de santé, chez les étudiants en service sanitaire et leurs 
formateurs 
(Intervenants à déterminer)

→ 12h30 / 14h00  
Déjeuner 
(Buffet sur place)

→ 14h00 / 15h00 
L’intersectorialité dans le secteur médico-social et le champ du handicap 
(Intervenants à déterminer)

→ 15h00 / 15h30 
Pause, visite des stands, animations diverses

→ 15h30 / 16h30 
L’intersectorialité dans le champ éducatif (Éducation nationale, Éducation 
populaire, Protection judiciaire de la jeunesse)  
(Intervenants à déterminer)

→ 16h30 / 17h00 
Conférence de clôture 
L’intersectorialité dans le champ de l’environnement et de la santé : le 
témoignage d’une Agence régionale de santé sur l’intersectorialité à l’œuvre 
dans un programme régional santé environnement (PRSE)  
(Intervenants à déterminer)

https://twitter.com/Fnes_Ireps?lang=fr
http://www.fnes.fr/

