
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

COORDONNEES 

 

 / 15, rue de la Source 

44 760 Les Moutiers en Retz 
 

 /  06.29.82.28.92 
 

/pberryconsult@gmail.com 

 

Patrick BERRY 

Sociologue – Consultant 
 

 Promotion de la santé 
  

 Politiques et problématiques environnementales 
 

 Dynamiques d’écriture des pratiques professionnelles 
 

 

Formation initiale 

 MASTER « Sociologie et Développement local »  UCO- 

Angers 

 

 MASTER  « Histoire Moderne » 

Université de Nantes 

FORMATIONS 

Formations continues 

 Méthodologies et démarches de projet   

 Les pédagogies ludiques   

 Expertises d’outils pédagogiques   

 Promotion de la santé et organisations de travail 

 Devenir animateur d’ateliers d’écriture  

 Echange et analyse réflexive de la pratique  

 

COMPETENCES 

PBC 

CONSEIL EN PROMOTION DE LA SANTE et 

ENVIRONNEMENT 

 Conseil et accompagnement des politiques publiques 

 Etude diagnostic et état des lieux territorial-Gouvernance 

 Enquêtes qualitatives et démarches de recherche 

 Analyse de projets et capitalisation  

 Analyse de dispositifs pédagogiques 

 Evaluation des politiques publiques et de projets 

 Evaluation d’impact en santé (EIS) 

 Pratiques narratives et récits en santé  

www.pberryconsult.com 

Le Réverbère 

ACCOMPAGNEMENT AUX DYNAMIQUES 

D’ECRITURE 

Aide à l’écriture (rapports, synthèses, bilans, plaidoyer et 

argumentaires) 

Accompagnement à l’écriture d’articles à vocation 

scientifique 

 Animation d’ateliers d’écriture 

 Formation à l’écriture 

 

 

www.le-reverbere.fr 

 

Production de connaissances 

et analyse 

Transfert de 

connaissances/compétences 

Animation 

Conseil et accompagnement 

Mise en place d’enquêtes qualitatives concernant les problématiques de 

santé et environnementales et analyses sociologiques  

Elaboration et animation de dispositif de transferts de connaissances-

compétences : Formations, échanges de pratique et rédaction de supports 

didactiques 

Animation de démarches participatives (Diagnostic –Evaluation) et de 

dispositifs de formation (Ingénierie de projet – Santé-Environnement) 

Conseil et accompagnement d’équipes au montage de projet, à l’auto-

évaluation, à la formalisation des pratiques professionnelles. 

Valorisation  Rédaction et aide à l’écriture de supports de valorisation des pratiques, des 

projets et des acteurs. 

mailto:pberryconsult@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Depuis 2014 Sociologue - Consultant en Promotion de la Santé – PBC 
 
  Production de connaissance et conseil aux politiques publiques 

Ex : Evaluation d’Impacts sur la santé portant sur le PAPI de Noirmoutier – 2017 
 

 Accompagnement des acteurs à la structuration et formalisation des pratiques  

Ex : Etudes et Accompagnement de la structure « APES-Université de Liège » - 2018 
 

 Formations à l’ingénierie de projet : Du diagnostic à l’évaluation de projet 

Ex : Formations des acteurs du réseau d’éducation populaire de la FRFR – Depuis 2016 
 

 Expertise portant sur les dynamiques de promotion de la santé et accompagnement de 

projet 

Ex : Accompagnement de la plateforme ressource en Île de France « PromoSanté » - Depuis 

2017 
 

 Education Thérapeutique du Patient  

Ex : Création, développement et formation à  l’outil « Récit de Patient » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 2016 Co-animateur du Réverbère (le-reverbere.fr) 
 

   Formations aux dynamiques d’écriture 

Ex : Formations à l’écriture des acteurs du réseau d’Education populaire FRFR – Depuis 2016 
 

 Aide à l’écriture d’article scientifique 

Ex : Aide à l’écriture des acteurs du projet « Des sages –femmes au lycée » - IREPS PdL 2016 
 

 Accompagnement à l’écriture des acteurs en promotion de la santé et Environnement 

Ex : Accompagnement de la Société Française de Santé Publique à l’écriture des 

recommandations pour le PNNS 4 – 2016-2017 
 

  Ecriture créative 

Ex : Ecriture de textes créatifs à l’occasion des journées de l’IPCEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2017 Sociologue - Chef de projet sénior et Directeur d’étude au sein du bureau 
d’étude ACTeon Environment (acteon-environment.eu) 

 
 Direction et coordination d’études environnementales (France-Europe) 

Ex : évaluation économique des éco-systèmes des forêts et dunes littorales d’Aquitaine 
 

 Développement des dynamiques de capitalisation  
Ex : Etude socio-économique préalable d’aide à la définition d’un projet de restauration de 
la Lergue et de la Soulondre 

 

 Chefferie de projets de recherche et études qualitatives (France-Europe) 
Ex : Etude portant sur l’acceptabilité sociale de l’eau traitée et réutilisée – Projet européen 
DEMOWARE 

 

 Mise en place, réalisation et suivi d’évaluation de politiques publiques  

Ex : Evaluation prospectives des Contrats de bassin versant de l’Erdre 
 

 Direction et animation de démarches participatives  
Ex : Etude d’identification et préservation des ressources souterraines majeures pour 
l’alimentation en eau potable du bassin versant de l’Ardèche 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Universités : 

 Université Catholique de l’Ouest - IPSA et IALH / Angers – 2006-2012 
- Conduite du module « Démarche de projet et Développement territorial »- MASTER « sociologie et 

développement territorial » 
- Conduite du module « Démarche de projet et évaluation du management culturel » - MASTER 

« management des institutions culturelles » 
 

 Université Paris 13 - Bobigny Laboratoire Education et Pratiques de santé (LEPS)/Paris – Depuis 2010 
- Conduite du séminaire « Ecrire autour de sa pratique » - MASTER Education thérapeutique et Educations 

en santé 
 

 Université de Nantes – UFR Médecine et Département de Santé Publique/Nantes –Depuis 2010 
- Conduite des modules « sociologie de la santé », « méthodologie d’enquête qualitative » et « stratégies de 

partenariat » - D.U Education thérapeutique du patient 
- Conduite du module « Sociologie des organisations et la question du changement » - DIU Evaluation de la 

qualité et de la sécurité des soins 
- Conduite du module « Ethique et Santé Publique » - Master Ethique  
-  

  

 

Membre du bureau de l’association La Santé à Voix Haute (www.lasanteavoixhaute.fr) 

Membre du bureau de l’association « Des Requins et des Hommes » (www.desrequinsetdeshommes.org) 

 

 

 

2000-2014 Sociologue, Chargé de missions à l’IREPS Pays de la Loire (irepspdl.org) 
 

 Conduite de projets en Education et Promotion de la santé au sein de structures 

(Milieux carcéral, scolaire, de travail, social, médical) 

 Accompagnement aux métiers éducatifs en santé scolaire: du changement à la 

formalisation des pratiques 

 Conseil méthodologique au montage de projet auprès des porteurs de projet  
 
 Interventions /formations en ingénierie de projet et sociologie de la santé  

 
 Evaluation diagnostics et productions de connaissances sur les interventions 
prometteuses en promotion de la santé 
 
 Coordination de reseau d’acteurs en Promotion de la santé  
  
 Mise en place de colloques et journees d’échanges  
 
 Expertise d’outils pedagogiques 
 

 

ENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

http://www.lasanteavoixhaute.fr/
http://www.desrequinsetdeshommes.org/


 

 « Les questions relatives aux processus de « changements » en lien avec les pratiques professionnelles : Un bref point de vue 

sociologique » 

Séminaire de travail du Réseau QualiRel – Angers Février 2018 

 

 « Evaluation des impacts sur la santé du PAPI de Noirmoutier » ORS-PBC 

Congrès ADELPH-SFSP – Amiens Octobre 2017 

 

 « Education à l’environnement et inégalités sociales : quels enjeux ? » 

Séminaire d’étude du GRAINE Pays de la Loire  - Juillet 2017 

 

 “Evaluation d’impact en santé sur l’Île de Noirmoutier » ORS-PBC 

Journée d’étude de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire – février 2017 

 

 « La participation : Des échelles au niveaux, quelques éléments de réflexion » 

Journée d’étude du Pôle Régional de Compétences des Pays de la Loire en Education pour la santé – Octobre 2015 

 
 « Du théâtre à l’arène, sociologie des relations affectives adolescentes » 
Journées d’étude de la Maison des Adolescents de Vendée – juin 2014 
 
 « Evolution des métiers en Education pour la santé : L’accompagnement des infirmières de santé scolaire de la Ville de 
Nantes. » 
Colloque de la Société Française de Santé Publique – Bordeaux/2013 
 
 « Les ateliers d’écriture : Un outil d’éducation pour la santé » 
4eme colloque international des programmes locaux et régionaux de santé – Ottawa/2011 
 
 « Les causeries sociologiques : La valorisation des expertises de la sociologie professionnelle en Santé publique. 
Colloque de la Société Française de Santé Publique – Lyon/2011 
 
 « Le statut social du Chiffre » 
Colloque de la Société Française de Santé Publique – Nantes/ 2009 
 
 « Les fausses évidences du diagnostic territorial de santé ou l’impasse épidémiologique » 
3eme colloque international des programmes locaux et régionaux de santé – Mons / Avril 2008 
 
  « De l’utopie de la santé pour tous à l’idéologie de la Santé Parfaite » - 
Journée de travail de l’association Française de Gestion Expérientielle sur « La prévention des conduites à risque » -  
Machecoul/ avril 2007 
 
 « Un programme d’éducation pour la santé, en prévention du tabagisme dans 22 établissements scolaires des Pays de la 
Loire »  
Congrès International de la Francophonie en Prévention des Assuétudes - Liège / mai 2006     

 

 

  

COLLOQUES ET COMMUNICATIONS ORALES 



PUBLICATIONS 

   “Les politiques d’éducation nutrionnelle au prisme des pratiques de terrain”, Sciences Sociales et 
Santé, A Paraître 

 “Sortir de son entre soi: un regard indiscipliné sur la Promotion de la santé », Education Santé, Avril 
2017 

 Livre Blanc : Implantation de programme de Promotion de la santé en milieu du Handicap : Evaluation 
d’un programme européen et recommandations, 2011 

 « La territorialisation : S’en emparer plutôt que de la subir », La Santé de l’Homme n°383, mai-juin 
2006 

 « L’exemple d’un programme d’éducation pour la santé, en prévention du tabagisme, mené dans 22 
établissements scolaires de la Pays de la Loire», Actes de la 7ème Journée Nationale de Médecine et de 
Santé de l’Adolescent par la Société Français pour la Santé de l’Adolescent, 2005 

 « Qu’est-ce qu’un atelier santé » ? L’expérience des comités d’éducation pour la santé des Pays de la 
Loire », Santé Publique 2005; 17:121-134. 

 « Le réseau de prévention du tabagisme en Loire-Atlantique : Un outil collectif au service de la 
prévention », Tabac Actualité n°35, Mars 2003. 

 

 


