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État des lieux des activités pédagogiques en lien avec la santé, la prévention, l’éducation pour
la santé ou la promotion de la santé, pour 7 métiers du champ social
Karrer Maryse, Chargée de mission en promotion de la santé à l’Institut national de Prévention et
d’Éducation pour la santé (Inpes)
Hamel Emmanuelle, Responsable du département du Développement des compétences et amélioration
des pratiques professionnelles à l’Inpes
La vision de la santé ne cesse d’évoluer et accorde une place croissante à la question des déterminants sociaux de la santé et des inégalités sociales de santé qui sont particulièrement marquées en
France. L’état de santé des « bénéficiaires » de l’intervention sociale et médico-sociale est globalement
inférieur à celui de la population générale et leurs besoins en termes de santé sont plus importants.
Les professionnels du secteur social peuvent répondent à ces besoins en agissant sur les déterminants sociaux de la santé et en menant des actions de prévention ou d’éducation pour la santé.
Conduire des actions de prévention ou d’éducation pour la santé nécessite des compétences méthodologiques et psychopédagogiques communes, quel que soit le champ professionnel dans lequel on
exerce. L’analyse des référentiels d’activité et de formation des 14 métiers inscrits au CASF montre
qu’une place relativement mineure y est explicitement accordée à la santé en général, et à la prévention et l’éducation pour la santé en particulier (en dehors du DE ASS).
C’est pourquoi l’Inpes a entrepris de réaliser, à l’instar d’études déjà menées sur les formations de
10 professions de santé et sur celles des aides à domicile, un état des lieux des activités pédagogiques
en lien avec la santé, la prévention, l’éducation pour la santé ou la promotion de la santé, pour 7 métiers
du champ social : DE ASS, DE EJE, DE ES et ETS, DE ME, DE CESF et DE TISF.
Dans cette communication, nous présenterons les méthodes et les résultats de cette étude menée
en 2013.
Les interviewés ont exprimés de fortes attentes et besoins pour développer les enseignements sur
la santé dans les formations sociales.
Nous présenterons enfin les principales pistes de travail concrètes qui ont émergé pour soutenir le
développement des enseignements en éducation pour la santé ou promotion de la santé apparaissent
clairement au travers de cette étude.
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