3.2. En termes de formation et de conseil méthodologique
Formation :
19% des acteurs, notamment dans le rural, expriment des besoins de formation sur des thématiques telles que la
nutrition, conduites addictives ou le cancer.
Conseil méthodologique :
L’évaluation reste le besoin le plus souvent exprimé par les acteurs. La méthodologie et l’aide à la mise en œuvre de
projet constituent un besoin secondaire.

4 L’analyse territoriale
Des différences départementales se dégagent :
Les deux départements restent très polarisés, les actions sont
principalement urbaines et concentrées autour des 2
principaux bassins de vie Ajaccio et Bastia. Néanmoins, il
semble que la Haute-Corse ait un rayonnement plus
homogène de ses actions sur le département.

5 Synthèse et préconisations
L’enjeu de l’évolution de l’EPS en Corse est de :
• Apporter une compétence en ingénierie par la formation et/ou le conseil méthodologique pour mieux élaborer, mettre
en œuvre et évaluer la portée des actions
• Rapprocher les acteurs pour favoriser une complémentarité de leurs actions
• Bâtir des projets associant plusieurs acteurs pour obtenir une dynamique d’EPS plus forte
• Développer des actions d’EPS vers les personnes âgées et les précaires
• Elaborer des stratégies pour mettre en place des actions d’EPS envers la population des 25/65 ans, particulièrement
celle n’exerçant pas d’activité professionnelle
Enfin le diagnostic nécessite un prolongement de ses investigations :
• il fait apparaître un déséquilibre entre rural et urbain ; il convient donc d’étudier les possibilités d’extension des
actions en fonction des besoins réels
• Faire un diagnostic pour connaître les besoins en formation
• Elargir le diagnostic aux domaines de la santé environnementale et de la santé au travail

Les secteurs d’activité interrogés pour les besoins de l’enquête

Population de la Corse

Actions réalisées

1 Les actions menées
Les actions d’éducation pour la santé en Corse se concentrent essentiellement autour des 2 principaux bassins de vie
Ajaccio et Bastia.
Les actions en milieu rural sont relativement peu nombreuses et ponctuelles.
Les bassins de vie ruraux de la Haute Corse semblent être couverts de manière plus homogène, tandis qu’en Corse-duSud les interventions se déroulent majoritairement dans les bassins de vie ruraux voisins des grandes zones urbaines
telles qu’Ajaccio et Porto-Vecchio.
Une majorité des actions recensées cible essentiellement les jeunes. Au regard des résultats actuels chaque jeune est
sensibilisé au moins 1 fois par an par une action d’éducation pour la santé principalement durant l’année scolaire.
Les thématiques retrouvées sont donc en lien direct avec les besoins de ce public prioritaire.
Ces nombreuses actions aux thématiques variées (conduites addictives du SIDA/IST, nutrition, tabac….) sont mises en
place selon diverses méthodologies (infos, ateliers, stands…) et à l’aide de divers supports documentaires ou de
communications (affiches, brochures…).

2 L’ingénierie d’action
La région compte peu d’organismes formateurs en Education pour la santé (EPS). Parallèlement, le conseil
méthodologique n’est que très rarement pratiqué (9%). Seulement 4% des acteurs locaux déclarent utiliser ces deux
modes d’ingénieries.

3 Les besoins exprimés
3.1. En termes d’actions :
Les acteurs locaux n’expriment pas de besoins nouveaux en matière de thématiques. Les thèmes habituellement cités
correspondent aux priorités de santé publique nationales et régionales (conduites addictives, nutrition, santé mentale,
sexualité/SIDA/IST..). Néanmoins, selon les acteurs, le travail autour de ces thématiques doit être renforcé.
L’analyse met en évidence que les publics précaires et le milieu rural sont considérés comme trop peu ciblés par les
actions d’EPS.
Il semble important d’intensifier les démarches en EPS auprès de ces publics et dans des zones géographiques plus
éloignées des 2 grands bassins de vie.

Les deux autres publics mis en évidence par l’analyse sont également ceux ciblés par le Programme Régional de santé
publique (PRSP) à savoir : les personnes âgées et les personnes précaires.
Pour les personnes âgées, les actions portent essentiellement sur la nutrition, les maladies liées à la vieillesse
(ostéoporose…) et la prévention des chutes. Pour les personnes en situation de précarité, les thématiques abordées sont
très souvent en lien avec la santé mentale et les conduites addictives.

