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Ateliers 
numériques

Maladie, Traitements, 
Parcours

Santé environnementale

Climat

Tabacologie

Méditation

Groupes de 
paroles, 
estime de soi

Associations

Image de 
soi, 
chaussage

Art-thérapie

Santé sexuelle 

Sommeil

Alimentation

Sport-Santé
Bien vieillir

Ateliers Créateurs de Santé

Parentalité

Hortithérapie

Couture





Ateliers hors les murs



• Locales
• volonté institutionnelle (2011)
• opportunité architecturale (2017)
• projet d’établissement 2013-2017
• Fonds de dotation Aliénor

• Territoriales : la Vienne  (86)
• Bien vieillir , Bien vivre avec une maladie chronique
• Dans un territoire plutôt urbain mais à faible démographie 

médicale 

• Régionales : axe fort vers la promotion et la 
prévention
• ARS NA (2016) : politiques ETP, HPS et « hors les murs » 
• Région (2018) : Numérique et Santé environnementale

• Nationales
• stratégies nationales de santé

Leviers/Ressources



• Répond aux besoins des personnes

• Décloisonne les parcours

• Fait évoluer l’hôpital vers un lieu de 
santé

• Réduit les inégalités de santé 

• Développe des partenariats

• Forme des étudiants à la promotion de 
la santé 

• Produit des données validées en 
promotion de la santé

Evaluation
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