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L'EHESP, une grande école de santé publique
Quatre missions

Assurer la formation des personnes ayant à exercer des fonctions 
de direction, de gestion, d’inspection ou de contrôle dans les 
domaines sanitaires, sociaux ou médicosociaux

Assurer un enseignement supérieur en matière de santé publique

Contribuer aux activités de recherche en santé publique

Développer les relations internationales notamment par des 
échanges avec les établissements dispensant des enseignements 
comparables.



Des plateformes de recherche, formation et 
expertise en santé publique

ARENES - Centre de recherches 

sur l’action politique en Europe 

Institut du management

Département Méthodes quantitatives en 

santé publique

Département des sciences en santé 

environnementale

IRSET – Institut de recherche en santé 

environnement et travail
Département sciences humaines et sociales

Deux Unités mixtes de recherche (UMR)                                        et quatre départements



Recherche
Production de 
connaissances

Formation

Transfert de 
connaissances et 

acquisition de 
compétences

Expertise

Accompagner 
parties 

prenantes

Missions du Département des Sciences en Santé 
Environnementale

Appréhender les facteurs environnementaux favorables et défavorables à la santé 



Approche souhaitée pour développer un processus de 
co-construction avec les acteurs de terrain
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Un questionnement ou
un besoin ?

Décideurs
Manageurs
Travailleurs

Populations vulnérables
...

Phase 1 : le terrain identifie un 
besoin ou un questionnement
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Approche souhaitée pour développer un processus de 
co-construction avec les acteurs de terrain

Identification d'une possible :

• Action de recherche
• Action d'expertise
• Action de formation

Un questionnement ou
un besoin ?

Décideurs
Manageurs
Travailleurs

Populations vulnérables
...

Phase 1 : le terrain identifie un 
besoin ou un questionnement

Phase 2 : l'EHESP et le terrain clarifie
la demande lors d'un échange

Phase 3 : l'EHESP et le terrain propose une
ou des solutions adaptées à la demande et 
co-construits

Formation

Expertise

Recherche



Des exemples de recherches participatives 
réalisées et futures



Recherche participative comme mode de 
production de savoir

Programme de recherche co-
construit entre chercheurs et 

parties prenantes Confiance

Définir un 
objectif 

commun

Sélectionner 
méthodes/ 

outils

Mesurer/ 
observer

Analyser les 
données

Recomman
dations

Mise en 
place des 
actions



Exemple sur les expositions des femmes pompiers dans la région 
de San Franscico (V. Bessonneau)
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Exemple sur les expositions des femmes pompiers dans la région 
de San Franscico (V. Bessonneau)

Des questions autours
de cas multiples de 
cancer du sein en
préménopause

Fondation pour la 
prevention des cancers 

chez les pompiers de San 
Franscico

Women Workers
Biomonitoring
Collaborative

Santé environnementale
Promotion de la santé

Collectif de 
femmes pompiers

Association 
environnementale

✓ Représentation graphique optimale pour une 
meilleure appropriation

✓ Éléments d’information pour sensibiliser les 
personnes

✓ Fiche personnalisée des résultats et des conseils 
personnalisés sur la réduction de l’ensemble de 
leurs expositions (travail, maison) 



Exemple de recherche participative autour des cancers 
pédiatriques en France (V. Bessonneau)
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niveaux (individuels, décideurs, 
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Exemple de recherche participative autour des cancers 
pédiatriques en France (V. Bessonneau)

➢ Des cas groupés de cancers 
pédiatriques sur différents 
territoires français

➢ Pas d’identification de 
cause commune par les 
études épidémiologiques

✓ Mieux caractériser les expositions 
environnementales

✓ Comparaison avec les niveaux d’imprégnation 
au niveau national

✓ Faire de recommandations à différents 
niveaux (surveillance, réglementation, 
mesures de gestion, bonnes pratiques…)

✓ Chercheurs (chimie analytique, 
toxicologie, sciences humaines et 
sociales,…)

✓ Agences sanitaires
✓ Associations ou collectifs de 

citoyens

Co-construction d’un projet de recherche sur 
les liens entre cancers pédiatriques et 

l’ensemble des facteurs environnementaux



De la recherche à la formation

Recherches
Formations

✓ Transfert de connaissances
✓ Transfert de nouvelles 

pratiques/outils



Des exemples de formations réalisées et en 
cours



L'ingénierie de formation développée à l'EHESP
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L'ingénierie de formation développée à l'EHESP

Un questionnement ou
un besoin ?

Phase 1 : le terrain identifie
un besoin ou un 
questionnement

Les objectifs :
✓ Répondre au besoin identifié
✓ S'assurer de la 

professionnalisation des 
apprenants

Phase 2 : l'EHESP et le terrain 
vont co-concevoir l'action de 
formation

Phase 4 : Evaluation de 
l'action de formationModalité pédagogiques 

adaptés: alternance, 
formation sur site 
professionnel, à distance...
Echanges entre les parties 
prenantes

Phase 3 : Réalisation de 
l'action de formation

Evaluation de la formation
❑ Conseil de 

perfectionnement avec la 
présence de 
professionnels du terrain

❑ Intégration des éléments 
issus des échanges dans 
la Recherche-Action





Exemple de la "Formation des collectivités locales aux enjeux de santé 
environnement« (A. Gely-Pernot)

https://formation-continue.ehesp.fr/formation/formation-des-collectivites-locales-aux-enjeux-de-sante-environnement/


Exemple de la "Formation des collectivités locales aux enjeux de santé 
environnement« (A. Gely-Pernot)

Promouvoir la santé
environnementale sur 

son territoire

Phase 1 : 

Elu.e en collectivité
territoriale

Questionnaire 
2016

https://formation-continue.ehesp.fr/formation/formation-des-collectivites-locales-aux-enjeux-de-sante-environnement/
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environnement« (A. Gely-Pernot)

Promouvoir la santé
environnementale sur 

son territoire

Phase 1 : 

• Comité de pilotage
& Échanges avec des élus pour 
s’assurer que

• les contenus répondaient à 
leurs besoins

• les modalités 
pédagogiques compatibles 
avec leurs fonctions

Phase 2 :

Modalités pédagogiques 
adaptées : modules 
thématiques accessibles à 
distance + Webinaires + 
Ateliers participatifs

Phase 3 : 

Elu.e en collectivité
territoriale

Questionnaire 
2016

Public ciblé : Elu.e ou
technicien.ne en collectivité
territoriale ou agents d'ARS

https://formation-continue.ehesp.fr/formation/formation-des-collectivites-locales-aux-enjeux-de-sante-environnement/


Exemple de la "Formation des collectivités locales aux enjeux de santé 
environnement« (A. Gely-Pernot)

Promouvoir la santé
environnementale sur 

son territoire

Phase 1 : 

• Comité de pilotage
& Échanges avec des élus pour 
s’assurer que

• les contenus répondaient à 
leurs besoins

• les modalités 
pédagogiques compatibles 
avec leurs fonctions

Phase 2 :

Phase 4 : 

Modalités pédagogiques 
adaptées : modules 
thématiques accessibles à 
distance + Webinaires + 
Ateliers participatifs

Phase 3 : 

Evaluation de la formation

❑ Evolution des outils 
❑ Evolutions 

réglementaires
❑ Thématiques non 

couvertes par la 
formation

❑ Besoins autres qu’une 
action de formation

Elu.e en collectivité
territoriale

Questionnaire 
2016

Public ciblé : Elu.e ou
technicien.ne en collectivité
territoriale ou agents d'ARS
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Exemple de la "Formation des collectivités locales aux enjeux de 
santé environnement " (A. Gely-Pernot)

Les enjeux

Les leviers

Les outils

Les exemples

Distanciel asynchrone

https://formation-continue.ehesp.fr/formation/formation-des-collectivites-locales-aux-enjeux-de-sante-environnement/


Exemple de la "Formation des collectivités locales aux enjeux de 
santé environnement " (A. Gely-Pernot)

Les enjeux

Les leviers

Les outils

Les exemples

Distanciel asynchrone Distanciel/présentiel synchrone

Adaptation aux problématiques 
territoriales

https://formation-continue.ehesp.fr/formation/formation-des-collectivites-locales-aux-enjeux-de-sante-environnement/


Exemple de la formation "Perturbateurs endocriniens et risques 
chimiques autour de la périnatalité et de l’enfance: les outils pour 

comprendre et agir" (N. Bonvallot)

https://formation-continue.ehesp.fr/formation/perturbateurs-endocriniens-et-risque-chimique/


Exemple de la formation "Perturbateurs endocriniens et risques 
chimiques autour de la périnatalité et de l’enfance: les outils pour 

comprendre et agir" (N. Bonvallot)

Comment renforcer la 
formation des 

professionnels de 
santé sur les différents

enjeux de la 
thématique des PE en

liens avec le DPC

Phase 1 : 

Direction générale de la 
santé
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perturbateurs endocriniens
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Direction générale de la 
santé

Stratégie nationale sur les 
perturbateurs endocriniens
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thématique des PE en
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• Comité de pilotage
• Référents des professionnels 
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Phase 2 :
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Phase 3 : 

Evaluation de la formation
❑ Amélioration des 

ressources
❑ Prises en compte de 

situations qui n’auraient 
pas été couvertes

❑ Développement d’activités 
pédagogiques pour 
d’autres prof. de santé 
(MEN, pharmaciens,…)
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Stratégie nationale sur les 
perturbateurs endocriniens
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recueil des besoins
✓ Analyser les activités 
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✓ Exprimer les activités en 
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Modalité pédagogiques 
adaptés : modules 
thématiques accessibles à 
distance + Webinaires + 
travail personnel + Forum
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Repérer les PE et les substances chimiques
Cibler les messages
Recommander

Identifier

Communiquer

Orienter
Acteurs de la prise en charge 
Ressources internet
Appli smartphone

Environnement, risque chimique
Définitions
Enjeux sanitaires, toxicologiques et réglementaires

Exemple de la formation "Perturbateurs endocriniens et risques 
chimiques autour de la périnatalité et de l’enfance: les outils pour 

comprendre et agir"
(N. Bonvallot)

Professionnels de 
santé public/ privé, 

EHESP, INSERM, Univ 
Rennes 1, CHU, 

ANSES, SPF 

https://formation-continue.ehesp.fr/formation/perturbateurs-endocriniens-et-risque-chimique/


De la recherche à la formation

Recherches
Formations

✓ Identifications de 
questionnements 

✓ Transfert de connaissances
✓ Transfert de nouvelles 

pratiques/outils



Conclusions

• Approche de co-construction des projets de recherche et des 
formations en santé environnementale
• Permet l’association entre les différentes expertises
• Permet de produire des connaissances au plus près des enjeux sociétaux et 

de répondre à ces enjeux
• Permet de créer des espaces de dialogue entre les différentes parties 

prenantes et prendre en compte l’ensemble des perceptions
• Permet d’avoir des projets pour et avec les populations ciblées par l’action

• Actions sur l’ensemble des parties prenantes (citoyens, personnes 
relais, décideurs, chercheurs…)
• Permet une accumulation de connaissance pour l’ensemble des parties 

prenantes
• Permet d’avoir des leviers à différents niveaux de prises de décisions



Merci de votre attention


