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Dans le cadre de la mission régionale "Santé et Territoires" et avec
le soutien de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, l'Ireps NA propose depuis
2021 des Temps d'Échanges de Pratiques (TEP) et des webinaires
thématiques régionaux à destination des Animateurs de Santé
Publique (ASP) et des coordinateurs de projets territoriaux de
santé : Contrats Locaux de Santé (CLS), Conseil Locaux de Santé
Mentale (CLSM) et Ateliers Santé Ville (ASV) néo-aquitains.

Ce 4ème temps régional est dédié au champ de “l'Évaluation des dynamiques territoriales de santé". Ce
sera notamment l’occasion d’envisager l’évaluation des Contrats Locaux de Santé dont près des ⅔
arriveront à leur terme en 2023-2024 en Nouvelle-Aquitaine.

2 sessions régionales de temps d’échanges de pratiques (TEP) au choix en visioconférence.

Description

Les dynamiques territoriales de santé qu’animent les
ASP et les coordinateurs de CLS, CLSM et ASV
constituent des cadres d’intervention privilégiés. La crise
sanitaire a prouvé l’intérêt de pouvoir s’appuyer sur de
tels projets partagés qui, de par leur dimension
partenariale et locale, ne peuvent se réduire à des
programmations d’actions. De ce fait, la question de
l’évaluation de ces dynamiques nécessite de bien
prendre en considération leurs spécificités.

Ces temps d’échanges de pratiques vous permettront de
réfléchir aux grandes questions motivant l’évaluation de
vos dispositifs ainsi qu’aux moyens de leur mise en
œuvre.

Pourquoi évaluer ? Quel est l’objet de l’évaluation ? Que
veut-on savoir, connaître ? Qui pilote et/ou se charge de
cette évaluation ?

Les objectifs de ces
Temps d’Echanges de Pratiques (TEP)

>> Identifier les ressources actualisées et
mobilisables à diverses échelles

>> Permettre le témoignage
d'Animateurs de Santé Publique et de
Coordonnateurs néo-aquitains

>> Favoriser les passerelles
opérationnelles entre les dynamiques
d'Hôpital Promoteur de Santé et les
Projets Territoriaux de Santé (CLS, ASV,
CLSM)

>> Faire émerger des éléments de
constat, des besoins et enjeux régionaux.

Inscriptions gratuites mais obligatoires (participation limitée) sur l'une des deux dates, avant le
20/01/2023, sur le lien suivant : c’est ici !

Pour information, dans la continuité de ces TEP, un webinaire sur l’évaluation sera organisé afin d'apporter
un éclairage régional sur les éléments repérés.

En savoir + sur la mission Santé & Territoires de l’Ireps Nouvelle-Aquitaine.
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