Proposition d’action pour l’ouvrage à l’occasion des 25 ans du RFVS-OMS en 2015
Nom : "RESEAU

DES AGENTS MUNICIPAUX FORMES A LA DEMARCHE EN
EDUCATION POUR LA SANTE A LA VILLE DE TOULOUSE"
1. Contexte
Dans le cadre de son plan municipal de santé, la Ville de Toulouse a eu comme volonté de prendre en
compte la santé dans les différentes politiques municipales. Les services municipaux sont en contact
avec de nombreux publics, notamment dans le cadre d'actions à visée éducative. A ce titre, ils sont la
ressource principale pour développer des actions de qualité en éducation pour la santé.
2. But
Les objectifs de cette action sont de développer les compétences et ressources en santé des
différents services de la Ville et de la Métropole, en favorisant l’intégration de l'éducation pour la santé
dans les pratiques professionnelles et en favorisant les projets entre services.
3. Déroulement
Une trentaine d'agents de 10 directions différentes (Education, Sports, Enfance-Loisirs, Petite
Enfance, Développement Social, Médecine préventive,...) ont été formés depuis 2010 à la démarche
en éducation pour la santé, sur des sessions de formation de 5 jours, consacrées aux concepts en
promotion de la santé, à la méthodologie de projets et au rôle possible des collectivités en termes de
promotion de la santé.
Ces agents constituent depuis un réseau d'acteurs dynamiques, animé par le Service Communal
d'Hygiène et de Santé. Ce réseau se réunit régulièrement (tous les 2 mois) afin de travailler sur les
projets menés par les agents (échange de pratiques, analyse et réflexion sur la méthodologie) et d'en
concevoir de nouveaux, en inter-services.
En 4 ans, ce réseau a permis de développer, dans les différentes directions concernées, des
références et une démarche commune en éducation pour la santé. Il a aussi permis de renforcer la
qualité des actions menées, notamment en s’appuyant sur les principes et valeurs de promotion de la
santé et en inscrivant ces actions dans une démarche de projet, formalisée et menée en partenariat.
Ce réseau a enfin permis de renforcer le partenariat entre les directions et l'élaboration d'actions en
interservices : conception d'une exposition autour de la nutrition, mise en place d'un espace bien-être
sur l'évènement estival Toulouse-Plages.
Ce programme a pour ambition de se poursuivre, chaque nouvelle session de formation venant
enrichir le réseau déjà existant. Des agents souhaitent également mettre en place au sein de leur
direction un mini-réseau afin de partager ces références et réflexions.
4. Partenaires principaux
Ce projet concerne toutes les directions municipales concernées par la santé. Actuellement, le réseau
compte 10 directions de la mairie de Toulouse.
5. Pour plus d’information
Ville de Toulouse, Service Communal Hygiène et Santé, 17 Place de la Daurade, 31000 TOULOUSE
N° : 05.61.22.21.71
Daniel ROUGE, adjoint au maire délégué aux solidarités et à la santé publique, daniel.rouge@mairietoulouse.fr
Véronique CALCAGNO, véronique.calcagno@mairie-toulouse.fr

