
Santé & vie quotidienne

ICAPROs
DesCRIPtIOn Du PROjet
Les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires (prédispositions médicales, alimentation, tabac, sé-
dentarité, hérédité et habitudes familiales) ne s’arrêtent pas à la frontière. Ainsi, pour aborder l’ensemble 
des problématiques de prévention communes dans l’espace transfrontalier franco-belge, il est nécessaire 
d’entreprendre une action conjointe.

Pour ce projet, les partenaires privilégient la promotion d’une démarche structurée d’éducation à la santé 
qui accorde une place prépondérante au patient en tant qu’acteur de sa santé.

Afin de pérenniser la démarche, les liens entre le système de soins et le secteur socio-éducatif de part et 
d’autre de la frontière sont renforcés pour offrir au patient une offre éducative qui va au-delà de la simple 
information et qui débouche sur un changement de comportement.
 
Dans le but d’améliorer la santé et la qualité de vie des populations frontalières, il s’agit de constituer une instance 
de coordination franco-belge de projets communs en matière de prévention des maladies cardio-vasculaires. 

Puis, les informations et données sur les maladies cardio-vasculaires et les facteurs de risque sont recueil-
lies afin de développer une méthodologie de sensibilisation des populations transfrontalières franco-belges 
concernées par les facteurs de risques. Les populations sont ainsi amenées à participer à des examens 
d’évaluation de leur état de santé et de les inciter à prendre des dispositions pour se soigner si nécessaire. 

Enfin, des actions de sensibilisation sont menées auprès des jeunes pour les inciter à adopter des compor-
tements responsables en matière de santé, notamment sur l’alimentation et le tabac. 

ACtIOns mIses en œuvRe
La première étape pour déclencher un changement de comportement face aux facteurs de risque d’affec-
tion cardiovasculaire dans la zone transfrontalière consiste en une étude et un inventaire des travaux trans-
frontaliers déjà existants en épidémiologie et prévention.

Dans un second temps, les partenaires adoptent une démarche préventive du risque cardio-vasculaire et 
de ses facteurs associés. Cette démarche renforce la connaissance des liens entre les habitudes comporte-
mentales des individus et leur état de santé. D’autre part, une opération de sensibilisation de proximité est 
effectuée auprès de la population transfrontalière. 

Ces actions permettent de remédier au problème actuel de l’éducation thérapeutique proposée au ni-
veau national, dont les programmes développés sont hétérogènes et ne suivent pas systématiquement les 
étapes d’un processus continu.

En parallèle, d’autres actions de sensibilisation sont menées en direction des adolescents dans leur envi-
ronnement scolaire. Dans ce cadre, l’outil pédagogique sur l’alimentation saine et l’activité physique « Ali-
ado » est adapté à la réalité de la zone transfrontalière afin d’être utilisé efficacement. Concernant le thème 
de la consommation tabagique, les partenaires élaborent un outil pédagogique franco-belge spécifique-
ment conçu pour les adolescents. Afin de s’assurer un relais dans les écoles des deux versants, les par-
tenaires dispensent des formations aux infirmières chargées de la promotion de la santé, aux infirmières 
de l’Education nationale, aux enseignants, aux éducateurs, etc. Enfin, afin de communiquer avec ces per-
sonnes relais formées pendant le projet, un site internet interactif est développé.
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E-mail : jean-luc.loison@cpam-charleville.cnamts.fr
Site internet : www.preventionsante.eu
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Tél. : +32-(0)61.21.36.71
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ZOnes COuveRtes PAR le PROjet

éléments budgétaires
budget total : 1.024.448,52 EUR
montant feDeR : 516.943,02 EUR
Durée : 1 mars 2009 - 30 septembre 2014

Pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/128.html

Zones éligibles
In aanmerking komende gebieden

Zones adjacentes
Aangrenzende gebieden

Territoire couvert : 62.0000 km²

Population concernée : 10.500.000 habitants 

Oppervlakte grensgebied: 62.0000 km² 

Betrokken bevolking: 10.500.000 inwoners
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