
 

 

CONCOURS « PROMOTION DE LA SANTE DANS LES 
ETABLISSEMENTS ET SERVICES MEDICO-SOCIAUX» 

REGLEMENT 
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Le prix « Promotion de la santé dans les établissements et services médico-sociaux » est destiné à 
promouvoir les projets de prévention et promotion de la santé en direction des personnes en situation 
de handicap, hébergées dans les établissements de la région Corse. 

 

Article 1 - Objet du concours 

Seront retenus les projets de promotion de la santé portés par des établissements médico-sociaux et 
sanitaires hébergeant des personnes en situation de handicap de la région Corse. 

 

Article 2 - Critères d’éligibilité  

Seront acceptés les projets réalistes, innovants et inspirants qui proposeront un programme de 
développement de la promotion de la santé à partir des critères du guide d’aide à l’action « Promouvoir 
la santé et le bien être dans le champ médico-social auprès des personnes en situation de handicap ». 

Peuvent participer tous les établissements médico-sociaux et sanitaires qui hébergent des personnes 
en situation de handicap. Les porteurs de projets devront obligatoirement être des établissements, le 
projet pourra être développé en partenariat avec des associations. 

Tous les dossiers répondant à ces critères seront acceptés et étudiés. 

 

Article 3 - Récompense 

Le montant du prix est fixé à 3000€ (trois mille euros). Cette somme sera affectée à la mise en œuvre 
du projet au sein de l’établissement. 

 

Article 4 - Modalités de sélection 

Une commission d’attribution du prix composée d’un représentant de l’ARS Corse, de l’IREPS Corse et 
de la MDPH sera organisée au terme du concours. Le jury examinera l’ensemble des dossiers éligibles 
et attribuera le prix par un système de vote. 

 

Article 5 - Composition du dossier 

Les dossiers déposés ne devront pas dépasser 5 pages hors annexes. 

Les éventuels supports documentaires seront portés en annexes. Les dossiers devront présenter les 
parties suivantes : 

- Présentation globale du projet 
- Objectifs du projet 
- Méthodologie et déroulement du projet 
- Les modalités d’implication des usagers 
- Résultats et évaluation envisagés 

 

Devront être mentionnés : 
- Les noms des intervenants 
- Les moyens de mise en œuvre avec un budget 
- Les différents partenaires du projet 
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Article 6 - Critères d’attribution 

Les critères de référence pour l’attribution du prix seront les suivants, chaque élément sera évalué sur 
une échelle de 4 points :  

-la créativité et l’innovation : prise en compte de la santé de façon globale etd’ transversale (lien avec 
la citoyenneté, l’écologie…)… 

- le calendrier de réalisation prévu 

- la transférabilité : modalités permettant de le reproduire sur d’autres territoires en Corse 

- l’implication de l’ensemble des parties prenantes : personnes accueillies, équipes médico-sociales et 
professionnels intervenant au sein de l’établissement… 

Article 7 - Remise du prix 

Le prix sera remis lors de la conférence organisée le 15 mars 2019. 
Les récipiendaires s’engagent à venir présenter leur projet le jour de la remise des prix. 
Le projet pourra être mentionné dans les différentes publications de l’ARS Corse, l’IREPS Corse et la 
FNES sur tout support utile (numérique, communication orale, affichage…). 
La participation au concours implique l’acceptation du présent règlement. 
 

Article 8 - Modalités de candidature 

Les intéressés devront faire acte de candidature auprès du service « Direction médico-social, 
de la santé environnementale, de la veille sanitaire et de la gestion de crise » par l’intermédiaire du 
bulletin de candidature dûment complété et signé par le directeur d’établissement accompagné du 
dossier en trois exemplaires présentant le projet. 

Les dossiers devront être transmis au plus tard le 22 février 2019 (le cachet de la poste faisant foi) par 
courrier aux coordonnées suivantes : 

Agence Régionale de Santé de Corse 
Direction du médico-social, de la santé environnementale,  

de la veille sanitaire et de la gestion de crise 
Quartier Saint Joseph 

CS 13003 
20 700 Ajaccio Cedex 

 

Et par mail à contact@ireps-corse.fr 

 

Ce projet est soutenu financièrement par la Fédération Nationale d’Education et de Promotion de la 
Santé dans le cadre de sa convention avec Santé publique France 
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