Chantier 6 : Adapter les formations aux
enjeux du système de santé

SERVICE SANITAIRE DES
ÉTUDIANTS EN SANTÉ
ILE-DE-FRANCE

19 septembre 2019 - Journée AMISP
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Des principes affirmés
4
objectifs

Initier les étudiants aux enjeux
de la prévention primaire

Permettre la réalisation
d’actions concrètes de
prévention primaire participant
à la politique de prévention et
de lutte contre les inégalités
sociales et territoriales d’accès
à la santé
Favoriser l’interprofessionnalité
et l’interdisciplinarité
Intégrer la prévention dans les
pratiques de santé

Compétence
s à acquérir

Concevoir et mettre en
œuvre des actions de
conseil, de PS, et de
prévention auprès de
populations ciblées en lien
avec les priorités de SP
Acquérir et développer une
posture éducative,
notamment pour négocier
des objectifs partagés avec
une personne ou un groupe
de personnes
Concevoir et mettre en
œuvre une évaluation de
l’action
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Priorités nationales
Renforcer la promotion de la santé en milieu scolaire,
notamment collèges et lycées, autour de 4
thématiques :

Sexualité

Addiction

Nutrition

Activité
physique
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Spécificités franciliennes
Promotion de la santé des personnes en grande
précarité
Promotion de la santé des jeunes en situation de
grande vulnérabilité (jeunes sous main de justice ou
suivi par la Protection Judiciaire de la Jeunesse,
jeunes relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance)
Promotion de la santé périnatale
Promotion de la vaccination
D’où élargissement des lieux d’accueil du SESA
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Les étudiants en santé
Plus de 9 100 étudiants en santé engagés
> 5 900 Etudiants en soins infirmiers
> 700 Etudiants en masso-kinésithérapie
> 1 700 Etudiants en médecine
> 540 étudiants en pharmacie
> 200étudiants en odontologie
> 140 étudiants en maïeutique
inscrits dans :

78 IFSI ou IFMK
7 facultés de médecine
2 facultés d’odontologie
2 facultés de pharmacie
4 écoles de maïeutique
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Les partenaires
L’Education Nationale
3 académies en Ile-de-France :

> 2,3 millions d’élèves en formation pré baccalauréat
> 159 000 personnels enseignants
≈ 6 800 écoles, 1150 collèges et 700 lycées
≈ 650 000 étudiants (25% du national)

Appui technique de Santé Publique France
Dispositif d’appui CRIPS
Associations,
Etablissements de santé
…
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Un pilotage resserré
Un comité régional annuel
Un comité opérationnel réuni tous les trimestres ou plus
Un groupe de travail de mise en œuvre de la plateforme
Des réunions de travail trimestrielles de partage de pratiques
entre les structures de formation
Communication en comité académique de l’EN
Des référents clairement identifiés dans les rectorats, dans les
groupements universitaires et l’ARS
La rédaction d’un document partagé entre les rectorats, l’ARS,
la conférence des Doyens en Santé
Plateforme de partage d’information YAMMER
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La plateforme régionale d’offre de
lieux d’exercice du service sanitaire
Un outil de convergence

- Mise en place automne 2018
- Montée en charge 1° trimestre 2019
- Adaptation progressive des fonctions
- Missions initiales
-Propositions de lieux d’exercice
-Facilitation de choix pour les étudiants et les instituts/universités
-Vision régionale

- La formation des personnels de l’EN à l’usage des outils

- La validation des lieux d’exercice du SESA est sous la
responsabilité des directeurs des structures de formation

Evolution de la plateforme

- Inscription / dépôt de candidatures d’étudiants
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Point d’étape 1/2
La plateforme permet à ce stade une vision large de l’offre
573 propositions de mission, pour au total +/- 3 600 étudiants
IDF
Thématique
371 offreurs de terrain(s)
75 - Paris
77 - Seine-et-Marne
78 - Yvelines

124

Activité physique

32

Addictions

78

Santé sexuelle

29
77
64
72
35
40
66
3

Alimentation / Activité physique / Addictions
Hygiène / Hygiène bucco-dentaire
A définir avec l'étudiant

15
251

77

Sommeil

71
26

Alimentation

19
23

91 - Essonne

Autre thématique
Premiers secours

92 - Hauts-de-Seine

44
93 - Seine-Saint-Denis

Bruit

Terrain d'action
Etablissements primaires

94 - Val-de-Marne

Etablissements secondaires
EHPAD

95 - Val-d'Oise

Espaces publics
Personnes handicapées

Multi terrains
Universités
Entreprises

IDF
446
70
4
7
34
7
4
1
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Point d’étape 2/2
Education nationale : thématiques par niveau d’enseignement
Maternelle

Elémentaire

Collège

Lycée

139 terrains

307 terrains

42 terrains

28 terrains

1%
8%
1%

8%

5%
15%

14%

16%

4%

23%

16%
13%

3%

4% 4% 4% 4%
8%

10%
8%

10%

8%
12%

0%

15%

13%

9%

5%

29%

10%
12%

2%

11%

14%

13%

10%

20%

38%
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Perspectives 2019-2020
Mutualisation de la plateforme aux autres régions
- Le portail francilien va être mutualisé aux autres régions
pour la prochaine rentrée universitaire
- De nouvelles fonctionnalités seront disponibles

Appui spécifique à certaines filières de formations

Ouverture de lieux d’exercice du SESA
Améliorer l’évaluation du SESA
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Liens internet

Plateforme offre de lieux d’exercice de SESA :
https://www.service-sanitaire-idf.fr/
Référent Bruno Bertrand : bruno.bertrand@ars.sante.fr

Plateforme de partage d’informations YAMMER SSES,
envoyer un mail avec les adresses électroniques des
partenaire à cette adresse : bruno.bertrand@ars.sante.fr
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