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LA FRAPS

Fédération Régionale des Acteurs en 
Promotion de la Santé
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Son histoire

� Suite à la Circulaire du 22/10/2001, élaboration du 
SREPS en région Centre en 2002.

� Le SREPS précise :
� "Du fait de l'absence actuelle dans notre région d'une structure 

régionale d'éducation pour la santé, le rôle d'une telle structure 
doit être réfléchi par l'ensemble des acteurs. 

� ..., le pôle de compétence régional doit avoir un rôle 
totalement distinct des structures départementales. Il 
n'intervient pas directement auprès des populations 
bénéficiaires d'actions d'éducation pour la santé".

� Création et développement d’un pôle de compétence 
régional en promotion de la santé en région Centre
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� Structuration du pôle de compétence 
� 2005 - 2006 : projet porté par la MUREC 
� Constitution de la FRAPS

� Décembre 2005 : assemblée générale constitutive 
� Juin 2006 : Déclaration en préfecture
� Novembre 2006 : recrutement de la coordinatrice

Depuis 2007, la FRAPS est la structure qui anime et porte 
le pôle de compétence en éducation pour la santé en 

région Centre

Son histoire
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Son organisation

� Association loi 1901 qui a pour vocation 
de rassembler les acteurs en promotion 
de la santé de la région Centre. 

� Conseil d’Administration : 36 membres, 
dont 18 membres de droit et 18 membres 
élus par l’Assemblée Générale.
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Son organisation

� Conseil d’Administration : 
pour chaque département :

� 3 membres de droit
� Comité Départemental d’Éducation pour la Santé
� Union Départementale Mutualiste
� ANIT / ANPAA

� 3 membres élus par l’Assemblée Générale 
� dont un membre au moins investi dans le 

champs de l’éducation thérapeutique.
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Son organisation

� Elle a pour objet :
� De participer à la politique régionale de santé publique
� De développer le pôle de compétence régional en 

promotion, éducation pour la santé et éducation 
thérapeutique.

� De ne pas se substituer aux acteurs de terrain

� Principaux financements :
� INPES
� GRSP région Centre
� Conseil Régional
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Ses missions

� Sur un plan stratégique
� être un interlocuteur des instances 

régionales et nationales
� être un lieu d'échanges de pratiques et 

d'expériences 

� participer à la construction d'une culture 
partagée en éducation pour la santé
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� Sur un plan technique : 
� Coordonner les réponses aux appels à projets

� Animer le réseau des formateurs, des conseillers 
méthodologiques et des documentalistes en 
éducation pour la santé

� Organiser la communication et valoriser les 
actions effectuées 

� Venir en appui aux promoteurs de projet dans 
l’élaboration de leurs projets et notamment 
l’évaluation.

Ses missions
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Ses actions principales 
en 2009 

� Documentation : axe développé par le réseau CRESCENDOC
� Elargissement du réseau documentaire régional
� Développement de la base de données documentaires régionale en 

promotion de la santé

� Formation 
� Réalisation d’un état des lieux des besoins en formation auprès des 

acteurs de la région
� Mise en œuvre de 3 formations en fonction des résultats de 

l’enquête
� Mise en œuvre d’une formation en évaluation de projet en 

partenariat avec la région Pays de Loire.

� Communication
� Développement et mise à jour du site Internet
� Diffusion d’une lettre d’information bimensuelle
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� Conseil méthodologique
� Développement d’une plate-forme ressource régional 
� Organisation de journées d’échanges
� Organisation d’une veille documentaire

� Coordination
� Réalisation d’une base de données des acteurs et actions en promotion 

de la santé en région Centre

� Autres projets : 
� Education thérapeutique du patient diabétique.
� Identification auprès des populations précaires des freins et/ou leviers au 

recours au dépistage organisé des cancers en région Centre. 
� Dénutrition de la personne âgée : mise en place d’un référentiel de 

bonnes pratiques de portage de repas, et création d’outils de 
sensibilisation à la dénutrition des personnes âgées.

� Alimentation des 18-25 ans auprès de jeunes en situation 
d’autonomisation vis-à-vis de la sphère familiale, et de sportifs.

Ses actions principales 
en 2009
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Schéma représentant la FRAPS

Pôle de compétence régional 
en promotion de la santé

FRAPS

Projet Pôle 
(AAP INPES)

Autres 
projets 
régionaux

Réseau des 
CODES

Réseau des 
ANPAA/ANIT/
APLEAT

Réseau des 
Mutualités

Autres 
associations


