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Un évènement organisé par la Chaire Inpes « Promotion de la santé » à l’EHESP dans 
le cadre de ses : 
 

 
« Journées d’échange sur la pratique en promotion d e la santé » (JEPPS) 

 
Séminaire du Professeure Lucie Richard, professeur titulaire à la Faculté des Sciences Infirmières 
et Directrice adjointe de l’Institut de Recherche e n Santé Publique de l’université de Montréal, 
Québec et de Mme Lucette Barthélémy, chargée de mis sion pour la santé des aînés, Inpes.   
 
L’approche socio-écologique s’intéresse aux déterminants environnementaux de la santé, impliquant une 
vision inter-sectorielle, à la fois communautaire, politique et sociale. S'appuyant sur les travaux de 
recherche franco-québécois les plus récents et les plus novateurs, Pr Richard exposera les effets des 
composantes environnementales sur les différents processus adaptatifs et l’intérêt de les prendre en 
compte pour appréhender la santé des personnes âgées. Mme Barthélémy présentera ensuite, à l’aide 
d’exemples tirés de programmations actuelles, les modes d’intégration possibles d’une approche socio-
écologique aux stratégies d’action visant à préserver la santé et la qualité de vie des aînés. 
 
Ce séminaire s'adresse aux professionnels en santé publique qui s'intéressent aux stratégies de 
promotion de la santé des aînés. Il vise tout particulièrement les professionnels œuvrant au sein des 
structures nationales et régionales de promotion et d'éducation à la santé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’entrée à ce séminaire est libre et gratuite. 
Pour de plus amples informations, visitez notre site web ehesp.fr 

 

Notes biographiques  
 

Lucie Richard détient une formation initiale en psychologie (Université Laval, 
baccalauréat, 1983 et maîtrise, 1986) de même qu’un doctorat en santé 
communautaire (Université de Montréal, 1992).  Entre 1993 et 1995, elle a poursuivi un 
stage postdoctoral à l’Institute of Health Promotion Research de la University of British 
Columbia. Elle fait partie du corps professoral de l’Université de Montréal depuis 1995 
et est actuellement professeure titulaire à la Faculté des sciences infirmières.  Ses 
intérêts de recherche portent sur les pratiques professionnelles, les modèles et 
stratégies d’intervention en prévention et promotion de la santé et la santé des aînés. 
Chercheure Nationale FRSQ, elle est directrice adjointe de l’Institut de recherche en 
santé publique de  l’Université de Montréal (IRSPUM). Elle est également affiliée au 
Centre de recherche Léa-Roback sur les inégalités de santé de Montréal et au Centre de 
recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal.   

 

Lucette Barthélémy, de formation initiale diététicienne (DUT 1975) est chargée 
d’expertise scientifique en promotion de la santé (École de Santé Publique -  Université 
Nancy 1). Elle a travaillé en région Lorraine, dans un centre d’examen de santé et 
responsable d’association départementale, puis régionale d’éducation pour la santé 
(CODES 54 et CRES Lorraine). Des guides d’action et des outils d’intervention 
constituent quelques productions : Equilibre à la carte et Alimentation et petit budget - 
guides collection « La santé en action » - modélisation d’atelier (Boire – Manger – 
Bouger pour les personnes âgées). Depuis 2008, elle travaille à l’Institut national de 
prévention et d’éducation pour la santé (Inpes) à la construction de ressources pour les 
professionnels travaillant auprès de personnes âgées à domicile (convention avec la 
Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA), puis avec la caisse nationale 
d’assurance vieillesse (CNAV). Ses intérêts de travail portent sur les pratiques 
professionnelles, les modèles et stratégies d’intervention en prévention et promotion de 
la santé des aînés.  

 

 



 

PROGRAMME 
 

Mercredi 18 mai 2011 
13H – 16H 

 
 
 
13h00 - 13h15 

Accueil des participants  
Mot d’introduction  
Eric Breton 

 
13h15 - 13h45 

L’approche écologique : définition, historique et p ertinence  
Lucie Richard 

 
13h45 – 14h15 

Les dimensions clé de l’approche écologique  
Lucie Richard 

 
14h15 – 14h30 

Pause café  
 
14h30 – 15h30 

Quelques exemples de stratégies ou comment rendre d avantage écologique un 
programme 

 Lucette Barthélémy   
 
15h30 – 16h 
 Séance de questions  

 
Conclusion  

 Eric Breton   
 
 
 

La chaire Inpes « promotion de la santé » à l’EHESP  est financée par l’Institut national de 
prévention et d’éducation pour la santé. 
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E.H.E.S.P. – Avenue du Pr. Léon Bernard – CS 74312 - 35043 RENNES cedex 

(Tél : +33 (0) 2 99 02 22 00- Fax : +33 (0) 2 99 02 26 25 - www.ehesp.fr) 
 
 

Si vous arrivez à Rennes par le train 

De la gare SNCF, vous pouvez prendre le métro direction Kennedy et descendre à la station Villejean 
Université (à 500 m de l’EHESP), puis suivre l’avenue Gaston Berger et tourner à gauche dans l’avenue 
du Pr Léon Bernard. 
 
Si vous arrivez à Rennes en voiture 

L’école se situe au nord-ouest de Rennes. Il est conseillé d’utiliser les rocades ouest (si vous venez de 
Nantes, Bordeaux) et sud (si vous venez de Paris) en direction de Saint-Brieuc – Brest. 
Quitter la rocade à la sortie « Vezin-le-Coquet » et au premier carrefour (feux tricolore), prendre la file de 
gauche.  
 
Vous pouvez télécharger les différents plans d’accès sur le site de l’EHESP dans la rubrique suivante : 
Accueil > Campus > Sites de formation 


