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Domaines de compétences 

Le principal domaine de compétences de la Fnes et de son réseau est la promotion de la santé en tant que champ 
d’intervention, de formation et de recherche spécialisé de la santé publique. L’intervention en promotion de la 
santé consiste en un ensemble d’activités organisées visant à conférer aux populations les moyens d’assurer un 
plus grand contrôle sur leur santé et de l’améliorer en agissant sur les multiples facteurs qui la déterminent (OMS, 
Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé, 1986). Ces activités incluent non seulement l’accroissement des 
aptitudes et l’empowerment individuel et collectif par l’éducation pour la santé, l’action communautaire et la 
démocratie participative, mais aussi le changement des conditions politiques, sociales, économiques et 
environnementales pesant sur la santé des personnes et des collectivités. La Fnes et son réseau disposent 
également de compétences spécifiques dans la formation, le conseil et l’accompagnement méthodologiques, la 
documentation, la coordination de projets et de dispositifs, et la recherche interventionnelle, en promotion de la 
santé. 

 

 

Activités actuelles 

1. Plaidoyer politique 

La Fnes est mandatée par ses adhérents pour déployer des activités de plaidoyer en direction des institutions 
nationales et régionales ainsi que des collectivités territoriales. Ce plaidoyer soutient la mise en œuvre de 
mesures visant à : 

▪ Inciter un plus grand nombre de communautés de vie à s'engager dans des stratégies de promotion de la santé, 
incluant la prévention et l’éducation pour la santé. 

▪ Instituer un financement visible, conséquent et sécurisé destiné aux activités de recherche, d'accompagnement, 
et d'intervention en promotion de la santé, notamment par la création ou l’abondement d’un fonds spécifique. 

▪ Faciliter l'inscription dans la durée des projets de promotion de la santé, notamment par une généralisation  de 
la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens (CPOM) comme modalité d'attribution et de contrôle du 
financement de ces projets. 

▪ Capitaliser, mutualiser et diffuser les connaissances disponibles sur les interventions en promotion de la santé. 

 

2. Coordination de projets nationaux 

La Fnes est amenée à coordonner des projets d’envergure nationale selon deux modalités : 

- Soit dans le cadre de partenariats ou de conventions avec des institutions ou associations nationales ; 
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- Soit sur mandat de ses adhérents, dans le cadre de ses activités. 

Dans le cadre conventionnel, la coordination de projets nationaux amène la Fnes, d’une part, à assurer une 
interface entre l’institution partenaire et/ou financeur et le réseau de ses adhérents, d’autre part, à accompagner 
la réalisation dans les régions des axes de travail figurant dans les conventions. 

 

3. Animation et renforcement du réseau 

La Fnes déploie plusieurs modalités d’animation et de renforcement de son réseau répondant à des enjeux 
d’actualité : 

- Coordination de groupes de travail nationaux sur des thématiques identifiées comme importantes ou 
émergentes en santé publique et promotion de la santé, 

- Mise en place d’une offre de formation nationale destinée à développer les compétences de ses adhérents sur 
des sujets stratégiques et à accompagner la construction d’une expertise propre au réseau, 

- Organisation de temps forts au niveau national tels que les Assises de la Fnes ou des séminaires nationaux, 

- Elaboration de documents de référence communs, 

- Valorisation des projets et productions du réseau. 

Ces modalités visent également à renforcer le sentiment d’appartenance de l’ensemble des membres du réseau, à 
favoriser l’échange et le partage d'expériences, la capitalisation des savoir-faire et la mutualisation des 
compétences. 

En amont de ces activités, la Fnes assure une fonction de veille sur les sujets innovants dans le champ de la santé 
publique et de la promotion de la santé, et les problématiques sanitaires, éducatives, politiques, sociétales, sur 
lesquelles il est pertinent que ses adhérents acquièrent ou développent une expertise. 

 

4. Développement de partenariats 

La Fnes a vocation à susciter et faire vivre des partenariats visant à créer des alliances pour contribuer de manière 
plus efficace au développement de la promotion de la santé. Elle met donc en place une dynamique de 
rapprochement avec de multiples partenaires associatifs nationaux. Le partenariat avec la SFSP y occupe une 
place centrale, notamment autour de la capitalisation des interventions prometteuses en santé publique et 
promotion de la santé, mais aussi sur les questions d’inégalités sociales de santé, de soutien à la parentalité, de 
participation des usagers, et sur la défense de la documentation en santé publique. 

 

 

Motivations à la candidature aux élections du Conseil d’administration de la SFSP et profession de foi 

La Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé se porte candidate au Conseil d’administration 
de la Société française de santé publique, en la personne de Christine Ferron, Déléguée générale. 

La Fnes inscrit l’ensemble de ses activités dans le champ de la promotion de la santé, ce qui l’amène à interroger 
les conséquences des décisions et des politiques publiques sur l’ensemble des déterminants de la santé, à 
envisager l’impact des environnements sur la santé, à encourager le développement des approches de santé 
communautaire dans tous les milieux de vie, à favoriser l’implication des services de santé dans la promotion de la 
santé aux différents niveaux territoriaux, et à soutenir le développement du pouvoir d’agir des populations. Les 
missions de la Fnes s’exercent dans deux principales directions : une mission de plaidoyer pour l’intégration de la 
promotion de la santé dans les politiques nationales de santé publique, et une mission d’animation de son réseau 
centrée sur la diffusion de pratiques professionnelles s’inspirant d’expertises scientifiques et expérientielles. Son 
action se caractérise par une conception positive et globale de la santé, par des approches centrées sur les 
ressources des personnes et des groupes, par des interventions sur les déterminants politiques, sociaux et 
environnementaux de la santé, et par l’accompagnement des publics dans la proximité et la durée, en installant 
des situations pédagogiques où les personnes et les groupes prennent toute leur place dans la construction et 
l’appropriation des savoirs, compétences et moyens d’agir. 

Ces orientations sont en phase avec les principaux enjeux de santé publique identifiés par la Société française de 
santé publique, à savoir, « la prise en compte de toutes les dimensions de l’intervention en santé publique, 
l’attention renforcée aux différentes politiques impactant la santé, l’action sur les inégalités de santé, la 
promotion de la démocratie en santé ». Par sa participation active aux activités menées par le Conseil 
d‘administration de la SFSP, la Fnes entend mettre à profit sa connaissance des champs de l’éducation pour la 
santé et la promotion de la santé pour élaborer des réponses communes aux problèmes de santé publique qui se 
posent aux professionnels et à la collectivité, pour échanger sur l’évolution des pratiques professionnelles, des 
formations et de la recherche en santé publique, et prendre part aux propositions, motions et communications 
produites par la SFSP, visant la défense des principes méthodologiques et éthiques de la promotion de la santé. 


