PRESENTATION DE
L’INSTITUT THEOPHRASTE RENAUDOT

Fondé en 1981, l'Institut Théophraste Renaudot est une association loi 1901. Il a pour objectif la promotion de
la sante par le développement et le renforcement des démarches communautaires en santé, à travers le
plaidoyer, la réflexion, la mise en œuvre d’actions de recherche, d’accompagnement, de formation, d’étude et
de documentation associant l’ensemble des acteurs : habitants, élus, professionnels, … Ses valeurs : Une
approche globale de la santé, l’égalité en santé, la solidarité, la démocratie, l’implication de tous les acteurs et
le progrès social.
Les démarches communautaires en santé se caractérisent par un faisceau de repères interdépendants et
complémentaires :






Des repères relatifs à une approche en promotion de la santé
1. Avoir une approche globale et positive de la santé
2. Agir sur les déterminants de la santé
3. Travailler en intersectorialité pour la promotion de la santé
Des repères spécifiques à la stratégie communautaire
4. Concerner une communauté
5. Favoriser l’implication de tous les acteurs (habitants, élus et professionnels) concernés dans
une démarche de co-construction
6. Favoriser un contexte de partage, de pouvoir et de savoir
7. Valoriser et mutualiser les ressources de la communauté
Un repère méthodologique
8. Avoir une démarche de planification par une évaluation partagée, évolutive et permanente

L’Institut Renaudot, membre de la branche française du Secrétariat Européen des Pratiques en Santé
Communautaire (Sepsac), réunit des acteurs les plus divers autour de valeurs partagées et contenues
dans la Charte des pratiques de santé communautaire : droit à la santé, équité, conception démocratique des
pratiques d’accès à la santé, primat de l’individu, capacité donnée aux personnes de se situer dans une
dynamique évolutive et de développement…
Pour l’Institut Renaudot, la participation de la population dans les actions les concernant sur leur territoire est
un des principes de base d’une démarche communautaire en santé. Elle facilite une meilleure appréhension par
les individus et les groupes de leurs propres situations et les aide à résoudre leurs problèmes communs.
C’est grâce au processus de participation - implication que les individus et les familles développent la
capacité à concourir à leur propre développement comme à celui de la communauté, en prenant en
charge leur propre santé et leur propre bien-être ainsi celui de leur communauté au lieu de se cantonner dans
un rôle de bénéficiaires passifs d’actions de santé.
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Cet aspect des démarches communautaires se réfère au concept de la promotion de la santé tel qu’il a été
défini par l’Organisation Mondiale de la Santé dans la Charte d’Ottawa «…processus qui confère aux
populations les moyens d’assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé, et d’améliorer celle-ci », et
relève du concept définissant la santé comme la « mesure dans laquelle un groupe ou un individu peut d’une
part, réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins, et d’autre part, évoluer avec le milieu ou s’adapter à celuici ».
Dans ce cadre, l’Institut Renaudot agit pour :
 Contribuer au soutien et à l’amélioration des compétences des acteurs concernés
 Soutenir et susciter le développement des pratiques communautaires en santé
 Faire connaître, valoriser les pratiques communautaires existantes, leurs apports et leurs intérêts
 Favoriser l’interconnaissance et la mise en réseau des acteurs les plus divers des pratiques
communautaires autour de la santé
 Favoriser une meilleure reconnaissance politique de ces pratiques
Les axes d’intervention privilégiés du centre-ressources sont :
 La promotion des pratiques communautaires dans le domaine de la santé de proximité
(accompagnements des acteurs locaux, réflexions autour d’une meilleure implication des différents
acteurs dans le système de santé, places et rôles des habitants/usagers,…)
 La promotion des pratiques communautaires dans le domaine des soins de santé primaires (évolution
des pratiques, meilleur accès au système de santé, adaptation de celui-ci, …)
 Le développement social local (approche globale de la santé, effets des démarches communautaires
en santé sur le développement et la mise en compétences des territoires).
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APERÇU NON-EXHAUSTIF DE NOS DERNIÈRES INTERVENTIONS
Axe « Politique » ou fonction « Tribunitienne »
 Des temps d’échanges, de débats et de rencontres
 Mardis de l’Institut : temps mensuels d’information, d’analyse et d’échanges d’idées et
expériences sur des thèmes d’actualité. « Hygiénisme, urbanisme et santé »,
« Interculturalités », « Développement communautaire et travail social », etc.
 Rencontres de l’Institut : le croisement des acteurs des démarches communautaires en
santé, tous les ans depuis 2000 dans une région différente. « Nos lieux de vie des espaces de
santé. Quand les démarches communautaires s’invitent à la construction des territoires », à
Meyrin en Suisse en 2012, « Faire de la santé ensemble comment ? » à Toulouse en 2010,
« Quand les habitants, usagers, citoyens font de la santé !» à Nantes en 2008…
 Universités de l’Institut : « Les parcours de santé » en octobre 2011, « Les contrats locaux
de santé » en octobre 2009 ...
 Séminaire « Lecture théorique et pratique de la complexité des interventions
communautaires ». organisé en partenariat avec la Faculté de Bobigny.
 Des contributions et participation à des réflexions stratégiques et du plaidoyer
 Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie (CRSA) d’Ile-de-France
 Pôle Régional de Compétences en Promotion et Education pour la Santé d’Ile-de-France
 Séminaires sur « Les échanges de pratiques sur l’animation, la coordination et
l’organisation locale en santé »
 Séminaire des directeurs généraux des collectivités territoriales, en partenariat avec le
CNFPT, l’INPES et les associations de directeurs généraux
 Participation à la Plateforme nationale de ressources des Ateliers Santé Ville
 Participation au collectif Pourvoir d’agir
 Participation au PRC en Promotion et Education pour la santé d’Ile de France.
 Université d’été de Santé Publique de Besançon (animation du module « La santé dans les
territoires : place des démarches communautaires dans les Projets et Contrats locaux de
santé »)
 Interventions dans divers colloques, séminaires, …
Axe « Documentation »
 Un site Internet : www.institut-renaudot.fr, environ 80 000 visites en 2012
 Un centre documentaire physique et numérique : environ 1000 références concernant les
champs de la santé communautaire, la promotion de la santé, les soins de santé primaire,
partenariat en cours avec la BDSP,…
 Des publications
 La Lettre de l’Institut : 4 numéros par an
 Guide pratique d’auto-évaluation des effets de votre démarche communautaire en santé
(sept. 2012)
 Regards croisés sur le nouveau paysage en santé (sept. 2012)
 Actes de la 14ème Université de l’Institut sur « Parcours de santé ? Quels parcours de
santé ? »
 DVD interactif des Actes des 7emes Rencontres
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Axe « Formation - Action - Recherche »
 Recherche-actions
 Etude de faisabilité pour établir les conditions de démarrage et de mise en œuvre d’une
recherche-action visant à identifier les liens et complémentarités entre développement social
local, économie sociale et solidaire, démarche communautaire en santé et culture - en
partenariat avec l’Union Familiale (2011-2013)
 Recherche-action sur le Parcours de santé des personnes âgées ARS Ile-de-France
 Des formations-actions accompagnement
 Conception et animation du module « Démarches participatives » pour l’Ecole de Santé
Publique de Nancy Master 2 en e-learning : « Intervention en promotion de la santé »
 Initiation à la démarche communautaire en santé pour les étudiants en DU « Education
pour la santé, éducation thérapeutique » Cesel de Chartres.
 Formation à la démarche de Développement Social Local à la CAF de l’Ain
 Initiation à la démarche communautaire en santé Centre Hospitalier de Nord Mayenne.
 Formation à la démarche communautaire et à l’empowerment Association Pause Evry
 Formation-action à la mise en place d’une ou des actions de mobilisation des habitants
GPS Guyane
 Sensibilisation des étudiants, assistants de Service social, à la promotion de la santé et
aux démarches communautaires EPSS Cergy
 Formations-actions conduites dans le cadre du PRC Ile-de-France
- « Démarche communautaire en santé : du concept à la pratique »
- « Travailler ensemble avec les habitants, usagers, citoyens dans le cadre d’une
démarche communautaire en santé »
- « Animation locale en santé dans une démarche communautaire en santé »
 Des accompagnements de proximité et d’évaluations
 Conduite de diagnostics participatifs dans le cadre de Contrats Locaux de Santé :
Argenteuil (95), Villetaneuse (93), Bobigny (93)
 Accompagnement à la mise en place de projet territorial de santé Communauté de
Communes du Canton de Rugles (27)
 Accompagnement à la mise en œuvre opérationnelle de la démarche de réflexion sur
l’évolution du travail social : Conseil général du Val-de-Marne (94)
 Accompagnement de la recherche-action « Extension d’une démarche participative de
sensibilisation au dépistage du cancer du sein à 3 communes du département de SeineSaint-Denis ARDEPASS (93)
 Accompagnement à la mise en place d’un réseau d’habitants engagés en santé Dijon
(21)
 Accompagnement à la mise en place d’Ateliers de l’Avenir Gip Grigny et Viry-Châtillon
(91)
 Accompagnement à l’auto-évaluation d’un projet de prévention des risques sexuels
Association ADER Guyane
 Accompagnement des acteurs à la formalisation d’une proposition d’organisation
locale en santé, s’appuyant notamment sur les CLS.
 Des espaces-conseil : soutien et accompagnement méthodologiques des acteurs
 Partenariat et développement du réseau :
 Association Aides, Association Pour le Développement des démarches
Communautaires APDC (Suisse), le conservatoire Nationale des Arts et Métier CNAM,
Collectif Pouvoir d’agir, Association Santé, Communauté, Participation SACOPAR (Belgique),
le Réseau d’Action locale de Santé Nord-Pas de Calais REALS…
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