
                                                        
 

 

L’Association, présentation, historique : 

 

Holisme est une association de promotion de la santé et de prévention des risques liés aux 

comportements. 

 

Dans le cadre de la prévention santé, l'association Holisme mène depuis 1992 des actions de 

prévention sur les conduites à risques. 

  

Ses activités, historiquement ciblées sur le département de l'Hérault, se développent 

actuellement à l'ensemble du territoire. 

 

Elle bénéficie de l’agrément « Association Educative » Education Nationale depuis février 

2005 renouvelé le 28/03/2012 et le 19/04/2017, et de l’agrément « Formation » Région 

depuis Juillet 1996. 

 

Missions :  

 

Les missions de l'association s'organisent autour de 4 pôles de travail : 

  

 Ateliers de prévention des risques liés aux comportements, auprès de jeunes et de 

personnes en difficultés. 

 

 Formations à la prévention, destinées aux professionnels du secteur médical, social, 

éducatif. 

  

 

Objectifs :  

 

Son objet est de créer de l'échange sur les prises de risques liées aux comportements, de 

créer des liens entre les intervenants santé et les populations, de donner aux usagers des 

moyens de communiquer leur message de santé et d'aider les acteurs de prévention dans 

leurs communications.  

  

 

 



Moyens :  

 

Ses moyens d'actions sont l'écoute, l'information, l'orientation, la mise en réseau, la 

formation, la création et la réalisation d'outils de communication liés à la prévention santé. 

 

Partenaires :  

 

L’association participe à plusieurs collectifs de professionnels : 

 

- Le réseau Philado 

- Le Réseau 34 addictologie 

- Le R²ESE  

- COOPERE 34 

- Le Comité de Pilotage du Pôle de compétences en Education pour la Santé (EPS) et 

Promotion de la Santé (PS) Occitanie 

 

Publics visés : 

  

Les publics visés sont les jeunes scolarisés, et les jeunes adultes en formation.  

 

 

Ethique générale : 

 L'association Holisme n'appartient à aucune organisation politique, religieuse ou 

philosophique.  

Elle fonde son action sur une vision humaniste et laïque de la santé que nous déclinons en 

six points fondamentaux : 

Le droit à la santé pour tous (du soin à la prévention) 

Le respect de la liberté individuelle 

L'épanouissement des personnes 

Le respect de l'autre 

La lutte contre toute forme d'exclusion 

L'acceptation de la loi, socle collectif de notre liberté individuelle. 

 

Eduquer à la santé c’est prendre en compte la parole des élèves, c’est les aider à construire 

leur personnalité sociale, c’est leur permettre de choisir et de juger, d’exercer des 

responsabilités, c’est les aider à devenir des citoyens autonomes, et à construire une estime 

de soi. 

 

 



Ethique d’action : 

 

Notre action repose sur les principes suivants : 

 

  □ Transmettre toutes les informations nécessaires à la prévention des risques et leurs 

explications.  

  □ Répondre à toutes les questions posées. 

  S'interdire tout jugement de valeurs sur le discours de l'autre. 

  □ Ne pas promouvoir ou condamner des pratiques ou des choix de vie tant qu'ils 

demeurent dans le cadre défini par la loi de la République. 

  La connaissance des éléments de vie privée des personnes ne peut se faire que de par leur 

propre initiative. 

  □ Les paroles du public si elles comportent des propos racistes discriminatoires, sexistes, 

violents, ne sont pas condamnées mais travaillées afin de faire évoluer les représentations 

sociales. Ce travail nécessite entre autres de rappeler et d'expliquer le sens de la loi et les 

valeurs humanistes. 

  □ Les propos tenus par les personnes restent de leur propriété, et le devoir de réserve de 

tout acteur de santé s’applique, à l'exception de la situation de mineur en danger telle que 

définie par la loi. 

  □ Le message global de l'association sur les questions de santé peut se résumer de la façon 

suivante : "C'est à chaque personne de trouver ses orientations et choix de vie dans le 

cadre de l'espace de liberté offert par les lois de la République. L'épanouissement passe 

par la compréhension et l'acceptation des interdits fondamentaux, le respect de l'autre, 

l'élaboration de ses propres normes, la réalisation de ses désirs et l'affirmation de soi". 

 

     Afin que cette éthique soit toujours active, nous sommes engagés dans un processus 

permanent d'analyse des pratiques et de nos représentations mentales, afin d'améliorer 

notre savoir être dans l'attitude de prévention. Enfin, nous entretenons un dialogue 

permanent avec les établissements scolaires et leurs acteurs, afin de répondre au plus près 

aux besoins en matière de prévention. Nos interventions s’appuient sur des projets 

adaptables aux évolutions des pratiques de notre jeunesse et aux évolutions de la société. 

 

 



Adresse :  

Résidence du Port, 26 rue Mont St Clair  

34280 Carnon   

 04- 67- 58- 87- 41   04- 67- 58 - 87- 41 

contact@holisme.org 

 

Equipe :  

Coordination : BLANCHARD       Bertrand        Coordinateur et animateur de prévention 

          Master 2 Prévention Sanitaire & Sociale 

Equipe :  STOCKER       Anne Laure   Chargée de projet en prévention 

          Niveau Master 2 Sciences de l’éducation 

   LEMERCIER      Caroline         Chargée de projet en prévention  

           Master 2 Intermédiation sociale 

    

 

Agréments administratifs : 

Types d'agrément :    attribués par :    en date du : 

Formation    Région                01/07/1996 

Association Educative  Education Nationale    19/04/2017 

 

 

 

 

Déclaration en préfecture : le 23 Mars 1992 

A   Montpellier 

Date de publication au Journal officiel : 22 Avril 1992 

 

 

 

 

 

Une présentation plus complète de l’association est consultable sur son site 

 
 


