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Santé humaine, santé sociale et santé environnementale 
sont faites pour dialoguer. Une certaine déformation 
passée nous avait fait croire en leur séparation.

Réhabiliter la notion d’une cohérence personnelle, relation-
nelle et sociale, et inviter à tendre vers celle-ci, est une des 
motivations fortes du Cabinet IDEE.

« La nouvelle grande transformation économique est la 
transition vers une économie immatérielle dont les prin-
cipaux ressorts sont le savoir, la formation, l’information, 
la culture, la santé, la nature du lien social. Pour le résumer 
autrement, nous passons de la question de ‘’l’individu pro-
ductif‘’  qui a dominé toute la modernité depuis le XVIIIe 
siècle, à celle de la ‘’production d’individu’’ où c’est l’homme 
lui-même qui devient ‘’l’objet’’ central de la production. »

Roger SUE

Sociologue
Auteur de “ La Richesse des hommes : 

vers l'économie quaternaire ”

Ph i l ippe  COURBON est 
Educateur de Santé Nutritionniste.  
Son parcours tant dans le domaine 
professionnel que dans celui de 
ses engagements associatifs tra-
duit une certaine interdiscipli-
narité entre les domaines qu’il  
affectionne : la santé, les droits de 
l’Homme, la non-violence.

Les responsabilités qu’il a occupées depuis plus de 
vingt ans (diététique, directeur administratif d’une  
association nationale, responsable d’un département 
de formation continue d’une association nationale de  
prévention à la santé, co-responsable d’un centre d’ac-
cueil pour personnes atteintes d’handicaps mentaux) 
lui ont permis d’acquérir une polyvalence certaine :  
administrateur, conférencier, formateur, conseil,  
consultant,  public-relations.

Le Cabinet IDEE traduit ce cursus et conjugue les  
savoir-faire expérimentés et mis à disposition de  
partenaires potentiels. SIRET  438.818.346.00027
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QUELQUES EXTRAITS  
D’INTERVENTIONS

de Philippe Courbon

SESSIONS DE SEvRagE taBagIqUE
 • EDF GDF Normandie
 •  Direction générale de l’Administration et de la 
         fonction publique, Paris
 •  Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance des 

Salariés
 •  Mutuelle d’Entraide de la Mutualité Française, Paris
 • Centre Hospitalier Paul-Ardier, Issoire (63)
 • Comité d'Education pour la Santé, Aurillac (15)
 • Mutualité Française du Puy de Dôme (63)
 • Mutualité Française de l'Allier (03)
 • Ligue contre le Cancer, Comité du Cantal (15)
 • Lycée Polyvalent (LEGTA) de Carmejane (04)
 • Groupe Gerbert, Lycée privé d'Aurillac (15)
 • Etablissements Bréa, Montluçon (03)

REStaURatION altERNatIvE EN COllECtIvItéS
 
 • Cité des Sciences et de l’Industrie La Villette Paris
 •  Institut de l’Administration des Entreprises,  

Aix en Provence (13)
 •  Marché international des Saveurs de la 

Méditerranée, Principauté de Monaco
 • Salon du Livre gourmand, Villeneuve Loubet (06)
 •  Université Rurale "alimentation de qualité" 

Fédération départementale des Foyers Ruraux (04)
 • Maison de Retraite saint Jean, La Fare les Oliviers (13)

PUBlIC-RElatIONS, ChaRgé DE MISSION
 • Société Euronat-Priméal, Peaugres (07)
 •  1ères Assises Interprofessionnelles de l’Agriculture 

Biologique en Rhône-Alpes, Valence (26);
 • Colloque “Enjeux des O.G.M.”, Grasse (06)
 •  Coordination “Libre Choix de sa Santé”, Paris.
 • Société Arcadie, Alès (30)
 • Colloque "Le commerce bio-équitable", Lyon (69)

aUtRES
 •   Congrès international de Médecine du Travail 
         (Nice 1993)
 •  Institut de Formation, de Recherche et de 

Promotion (IFOREP – EDF)
 • Vacanciel, séjours thématiques en Centres de vacances

RELATIONS PUBLIQUES

CONSEIL
 chargé de mission

gestion de la vie associative
 • Accompagnement d’un projet
 •  Assistance technique et organisationnelle  

(statuts, fonctionnement)
 • Coordination de ressources humaines

élaboration de Chartes identitaires
 •  Accompagnement visant au travail sur  

l’identité d’un projet (privé, collectif,  
associatif ou commercial)

 •  Rédaction de la charte éthique et  
déontologique d’un projet.

Missions ponctuelles, spécifiques, 
adaptées et personnalisées
 • Coordination d’un projet / d’un événementiel
 • Gestion médiatique et politique d’un projet

 • Animation de Conférences de presse
 • Elaboration de plans de communication
 • Suivi relationnel d’un projet
 • Coordination de colloques, forums

Conférences ou Modules de formation
 

  • Manger autrement: pourquoi? comment?

 • Restauration alternative en collectivités

 • Gestion du Stress

 • Santé sans Tabac en Sept séances

 • Communication humaine

 • Non - Violence

. . .  «L’individu aurait-il tout naturellement  
tendance à s’en remettre aux “spécialistes” pour 
ce qui est de sa propre santé et à abdiquer tout  
pouvoir et toute responsabilité... 
C’est à l’encontre de toute cette évolution que se dresse 
la stratégie de l’Education à la Santé. Elle cherche, en 
effet, à rétablir l’individu dans ses droits et devoirs, 
non seulement en en faisant un “patient” plutôt actif 
que passif en cas de maladie, mais en lui donnant les 
moyens d’exercer sa responsabilité dans les choix qu’il 
est amené à faire, notamment en matière de style de 
vie, tout au long de son existence (thèse de l’autoges-
tion de la santé).»

Avis et rapport du Conseil Economique et Social sur le thème 
de l’Education pour la santé, parution Journal Officiel du 
07.10.1982.

EDUCatION 
a la SaNtE


