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Les Points Relais Documentaires (PRD)
En Haute-Normandie, les Points Relais Documentaires (PRD) constituent
les déclinaisons territoriales des Centres de Documentation en Promotion
de la Santé régionaux et départementaux1. L’ensemble de ces structures
forment le réseau documentaire haut-normand en éducation et promotion
de la santé animé par l’IREPS Haute-Normandie.
Implantés en milieu rural ou périurbain les PRD ont vocation à mettre à
disposition des ressources communicationnelles, documentaires et
pédagogiques pour accompagner les acteurs locaux dans leurs démarches
de projet.
Financement et animation du Point Relais Documentaire de Verneuil/Avre
La gestion du PRD est adossée à l’activité du Réseau Local de Promotion de la Santé du Pays
d’Avre d’Eure et d’Iton. Ce réseau est porté par le Centre Hospitalier de Verneuil/Avre. Il est
principalement financé par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et le Conseil Régional de HauteNormandie. L’animation du PRD repose sur un partenariat étroit entre le Réseau et le Centre
de Prévention du Centre Hospitalier de Verneuil/Avre. L’Instance Régionale d’Education et de
Promotion de la Santé (IREPS), soutenue par l’ARS, met à disposition le fond documentaire
disponible au sein du PRD.
Quels publics peuvent fréquenter ce Point Relais Documentaire ?
Le Point Relais Documentaire est ouvert aux professionnels, étudiants, bénévoles et élus du
territoire quel que soit leur champ d’activité (sanitaire, social, médico-social, éducatif, culturel,
industriel, agricole).
Implantation et ouverture du Point Relais Documentaire
Le Point Relais Documentaire est situé au sein des locaux du Centre de Prévention du Centre
Hospitalier de Verneuil/Avre, 81 rue du moulin des murailles.
Ouvert au public les mardis matin et jeudis après-midi
en accès libre
Accessible sur rendez-vous
le reste de la semaine
Contacts:
BOSCHER Julien, coordinateur du Réseau Local de
Promotion de la Santé, Pays d’Avre, d’Eure et d’Iton au
02.32.23.60.03 (julien.boscher@ch-verneuil.com)
Le Centre de Prévention au 02.32.23.60.32.
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Annexe 1 : Plaquette des PRD en Région
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Plus qu’un centre de documentation, une plateforme pour accompagner les projets locaux
L’action du PRD se décline sous deux axes :
1. Une mission documentaire qui comprend :
 La mise à disposition gratuite de brochures, d’affiches et de mallettes pédagogiques
pour communiquer et promouvoir la santé
 Le prêt d’outils pédagogiques ou outils d’intervention pour bâtir et animer des actions
d’éducation pour la santé2 (prêt d’une à deux semaine, caution demandée)
 Le prêt d’ouvrages et de revues spécialisées (deux semaines)
2. Une mission d’accompagnement méthodologique :
Elle est assurée par le coordinateur du Réseau Local de Promotion de la Santé. Julien BOSCHER
est à la disposition de tout acteur local souhaitant mettre en œuvre une démarche de
promotion de la santé. Cet accompagnement, ponctuel ou de long terme, peut concerner :





La recherche de financements (identifier et répondre à un appel à subvention)
La recherche de ressources matérielles (salle, équipement, documentation…)
La recherche de ressources humaines (intervenants spécialisés, partenariat local et
régional…)
Le diagnostic avant-projet, la conduite et l’évaluation des projets (méthodes
quantitatives et qualitatives, techniques d’animation de groupe ou d’entretien individuel)

Les outils pédagogiques en promotion de la santé, de quoi parle-t-on ?
Ils sont des supports pour la mise en œuvre d’actions d’information et de
sensibilisation. À travers des approches ludiques et interactives, ils
favorisent l’expression de tous.
Ils prennent différentes formes…
Les vidéos
Les jeux de plateau
Les expositions

Les CD-ROM
Les « photolangages »
Les mallettes et guides pédagogiques

… et abordent une grande diversité de thématiques
Alcool, tabac, drogues
Vie affective, sexualité et contraception,
Infections Sexuellement Transmissibles, SIDA
Nutrition, alimentation, développement durable
Hygiène corporelle, hygiène bucco-dentaire
Sommeil et rythmes de vie
Parentalité
Handicap, vieillesse, perte d’autonomie
Sécurité routière
Santé mentale
Santé au travail
Violence, Maltraitance, Discriminations
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Annexe 2 : Catalogue des outils disponible au Point Relais Documentaire
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Contacts et informations complémentaires
BOSCHER Julien, Réseau Local de Promotion de la Santé, Pays d’Avre, d’Eure et d’Iton
81 rue du moulin des murailles – 27137 - Verneuil/Avre
02.32.23.62.03 – julien.boscher@ch-verneuil.com
Centre de Prévention, Centre Hospitalier de Verneuil/Avre
81 rue du moulin des murailles – 27137 - Verneuil/Avre
02.32.23.60.32 – prevention@ch-verneuil.com
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