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LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

g Membres de droit

7 membres de droit à voix délibérative 
Maire de Lyon ou son représentant
Maire de Vénissieux ou son représentant
Président de la CPAM du Rhône
Président de la CAF de Lyon ou son représentant
Médecin conseiller technique auprès du Recteur d’Académie 
Directeur service promotion santé en faveur des élèves, 
conseiller technique auprès de l’IA
Directeur du Service Médecine Préventive Univers. C. Bernard Lyon 1

10 membres de droit à voix consultative
Président du Conseil départemental du Rhône 
Conseillère technique santé à la direction de l’ingénierie médico-sociale
du Conseil départ. du Rhône
Président de la Métropole de Lyon 
Directrice adjointe de la Protection Materno Infantile et chef du service
prévention et promotion de la santé à la direction santé et développe-
ment social de la Métropole de Lyon
Directeur de l’Agence Régionale de Santé 
Médecin inspecteur de santé publique de l’Agence Régionale de Santé 
Maire de Villeurbanne ou son représentant
Directeur général des Hospices Civils de Lyon 
Président de la Mutualité Sociale Agricole Rhône-Ain 
Médecin conseil Chef de la Mutualité Sociale Agricole Rhône-Ain 

g Membres élus

Sylviane Aulas, conseillère municipale de la mairie de Rivolet
Dr Simone Bassinot, médecin du travail honoraire
Jean-Pierre Burnichon, cadre de santé au CH de St-Cyr au Mont d’Or
Dr Monique Danière, médecin généraliste honoraire
Dr Marie-Elisabeth Gilg, médecin honoraire CIDAG Hôpital E. Herriot 
Dr Pascale Lacroix-Cormier, médecin addictologue AVHEC/ELSA Vinatier
et LYADE La Fucharnière
Florence Lanier, directrice Maison des adolescents du Rhône
Nicolas Lechopier, maître de conférences Université Lyon 1
Stéphane Marchand-Maillet, responsable prévention MGEN 
Frédéric Mesnil, directeur adjoint de l’Adapt Rhône 
Paul Monot, directeur honoraire hôpital St-Jean de Dieu 
Dr Claude Mourne-Jacquot, médecin

LES MEMBRES DU BUREAU

Stéphane Marchand-Maillet (président)
Dr Marie-Elisabeth Gilg (vice-présidente)
Paul Monot (trésorier)
Florence Lanier (trésorière adjointe)
Dr Simone Bassinot (secrétaire)
Dr Pascale Lacroix-Cormier (secrétaire adjointe)
Dr Claude Mourne-Jacquot (assesseur)
Jean-Pierre Burnichon (assesseur)
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DIRECTION
Maud AUFAUVRE

(CDI - 1 ETP)

EQUIPE ADMINISTRATIVE
Ghislaine PITIOT (CDI - 1 ETP)
Responsable administrative

et financière

Valérie MIRAILLET (CDI - 1 ETP)
Assistante de direction

Chargée de communication

CHARGES DE PROJETS

Madiana BARNOUX (CDI - 0,8 ETP)                                    Précarité

Jessica BERGER (CDI - 1 ETP)        Bien-être et petite enfance - QAI

Stéphanie DESMAISONS (CDI - 1 ETP)           Petite enfance/PACAP

Muriel DURAND (CDI - 0,5 ETP)                             Santé des jeunes

Julie GRAMMONT (CDI - 1 ETP)                      Santé environnement

Yannick KERVOELEN  (CDI 1 ETP)  Santé mentale/addictions

Laura MASSA (CDI 0,8 ETP)         Personnes âgées et petite enfance

Caroline MIGNOT (CDD - 0,8 ETP)                              Santé mentale

Cindy PERRIER (CDD 0,8 ETP)               Addictions/Santé des jeunes

Lucie SUPIOT (CDI 0,8 ETP)                                         Santé mentale

Amélie TERRIER (CDI 1 ETP)                          GRAMPA & prestations

Camille WAGNON (CDI - 0,8 ETP)           Santé des jeunes/précarité

MEDIATION DE SANTE

Samira BENKHEBBAB (CDI - 1 ETP)

Malika ACHKOUK (CDI - 1 ETP)

Cécile MARREL
(Contrat Adulte Relais 0,80 ETP)

Kévin HAMOU-MARCHAL
(CDI - 1 ETP)

Mariette DUCASSE (CDI - 1 ETP)

POLE RESSOURCES
Isabelle VIGNANDO

Coordinatrice
(CDI - 1 ETP)

CMEI
Loïc ESPIE

(CDI - 0,6 ETP)
STAGIAIRES

Juliane DURAND
Licence pro Alimentation et Santé (de novembre
2018 à juillet 2019)

Valérie CELLIER 
Période de mise en situation en milieu 
professionnel (du 19 au 27 juin) 

Béatrice PEYCELON 
Master 2 sciences de l'éducation/promotion 
et éducation de la santé
Université lumière Lyon II  
(du 11 février au 30 juin) 
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février
19 février
Nous savons dorénavant où nous allons poser nos valises ...
Signature du bail pour nos nouveaux locaux 7 place du Griffon,
Lyon 1er

mars
12 mars
Soirée d’ouverture des Semaines d’Information sur la Santé
Mentale dans les grands salons de l’Hôtel de Ville de Lyon.
Du 18 au 31 mars « Santé mentale à l’ère du numérique »
Programmation d’une soixantaine de manifestations.

avril
Démarrage des importants travaux dans nos futurs locaux 
pour accueillir au mieux l’équipe et nos partenaires 
...  des travaux qui dureront 3 mois.

mai
23 mai
Assemblée générale : dernière AG au 292 rue Vendôme, 
Lyon 3ème ... une page se tourne !

juin
18 juin 
Journée d’échanges « Tous dehors ! » 
à la maison du Fleuve Rhône de Givors
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juin
25-26 juin 
Nous quittons la rue Vendôme pour la place du Griffon.
La canicule nous accompagne tout au long du déménagement.
Nous prenons enfin possession de nos nouveaux locaux.

juillet
9 juillet
Journée « S’épanouir ensemble »
pour les professionnels de la petite enfance 

Atelier « Jardin pédagogique. Comment faire avec les enfants ? »

octobre
5 octobre
Lyon Crazy Tour sur les berges du Rhône ou comment être au
plus proche du grand public pour parler santé mentale.

Evènement initialement prévu le 29 juin 
mais reporté en raison de la canicule.

novembre
4 novembre
Lancement du travail sur le projet associatif 2019-2022.
Travail en étroite collaboration entre les membres du Conseil
d’Administration et l’équipe salariée.

novembre
25 novembre
Portes ouvertes et inauguration de nos nouveaux locaux.
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L’ADES est engagée depuis 84 ans au quotidien sur le terrain afin de
promouvoir la prévention et l’éducation de la santé mais aussi de  lut-
ter contre les inégalités sociales d’accès aux soins et plus largement
lutter contre le racisme et toute forme de discriminations … 
Et qu’en sera-t-il demain ?

La rédaction des rapports annuels est toujours l’occasion de faire un
point d’étape rétrospectif indispensable, pour évaluer le chemin par-
couru, vérifier que l’on est en adéquation avec les objectifs que nous
nous étions assignés, s’interroger pour savoir si notre action collective
est en résonnance avec notre objet social, répond aux besoins de celles
et ceux pour qui nous agissons, et en conformité avec notre projet as-
sociatif.

Voilà tout ce à quoi je m’emploie chaque année au travers du rapport
moral, afin de tracer des perspectives pour l’ADES,  au nom du Conseil
d’administration, du bureau, des équipes salariées autour de notre di-
rectrice, pour nos partenaires opérationnels et/ou financiers publics-
privés, que je remercie, tels qu’aujourd’hui l’ARS, la Métropole de Lyon,
le Département du Rhône, la Préfecture du Rhône, le Grand Lyon, les
Villes de Lyon, de Villeurbanne, de Vénissieux, de Saint-Fons, Givors,
Tarare…et bien sûr nos publics destinataires des actions.

Cette année, je vais néanmoins déroger légèrement. Non que les tra-
ditions ne soient pas utiles car pour asseoir un fonctionnement col-
lectif nous avons besoin de rites et de rythmes, comme repères
communs.

Je souhaite déroger au regard de plusieurs facteurs impactant notre
structure qui ont émergé en toute fin d’année 2019 mais sont pleine-
ment présents aujourd’hui dans le fonctionnement politique et opé-
rationnel de l’ADES.

Tout d’abord la situation singulière que traverse notre pays depuis plu-
sieurs mois et dont on ne peut encore déterminer la durée, la portée
et l’ensemble des conséquences sur la cohésion sociale et sur le ren-
forcement de certaines inégalités. Je tiens dans ce cadre à remercier

particulièrement les collabrateurs-trices chargés.es de projets ou mé-
diateurs-trices et leurs encadrants pour leur investissement pendant
la crise sanitaire par notamment la distribution de masques aux per-
sonnes les plus vulnérables.  Cet  engagement particulier contre les
inégalités sociales de santé est au cœur des missions de l’ADES et s’est
concrétisé tout au long de l’année 2019 par de nombreux projets dans
des programmes à destination des personnes âgées ou des popula-
tions vulnérables, dans les semaines d’information de la santé men-
tale, dans un programme de médiation santé, qui vise à améliorer
l’accès aux droits et aux soins des personnes en difficultés dans leurs
démarches de santé, au sein du pôle ressources pour aider les acteurs
dans leurs actions en éducation pour la santé ou enfin dans d’autres
programmes dès le plus jeune âge ou des thématiques environnemen-
tales au cœur de l’actualité aujourd’hui.

Situation singulière, disais-je, où l’ADES qui fut précurseur dans les
premières actions de santé publique en proposant des démarches in-
novantes d’éducation à la santé est directement concernée et ne peut
rester insensible à ce nouveau coronavirus qui s’est propagé comme
une traînée de poudre, levant le voile sur la porosité et la fragilité des
systèmes de santé et démontrant les inégalités en matière de santé
publique d'un continent à l'autre. Comme ce fut le cas pour tant d’au-
tres crises, ce sont les plus vulnérables qui souffrent le plus, et ils doi-
vent être l’objet de toute notre attention. Plus de cinq milliards de
personnes n’auront pas accès aux services de santé de base à l’horizon
2030, ce qui inclut la possibilité de consulter un professionnel de la
santé, d’avoir accès à des médicaments essentiels et de disposer de
l’eau courante dans les hôpitaux.

L’une des leçons de la crise du COVID-19 est que la sécurité sanitaire
des citoyens constitue une action collective et que seul un système de
santé publique robuste peut être le garant de la bonne santé de la po-
pulation régie par ce même système. L’ADES souhaite participer à cette
ambition et s’inscrit pleinement dans la proposition de Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, Directeur général de l’Organisation mondiale de
la santé « Au-delà de la Covid-19, il s’agira de bâtir des systèmes de
santé résilients dans le monde ».



R
ap
po
rt
 m
or
al

Sté
ph

an
e M

AR
CH

AN
D-

M
AI

LL
ET

, p
ré

sid
en

t

RAPPORT D’ACTIVITES
2019 - ADES du Rhône 
et de la Métropole de Lyon

10

Je souhaite également déroger pour des raisons plus internes et for-
mulerai un vœu à ce sujet. Voilà plus de 2 ans qu’un processus de rap-
prochement avec l’IREPS, initié par le Conseil d’administration de
l’ADES et devant aboutir à une fusion, avait échoué faute d’un consen-
sus possible sur des points importants et mis en exergue des modalités
de gouvernance et de fonctionnement intrinsèquement différentes.
L’ADES avait donc décidé de continuer « seule » sur un plan juridique
tout en collaborant étroitement avec l’IREPS. Notre structure avait
alors mis en place un plan stratégique afin de renforcer son rôle d’ac-
teur central de la promotion/éducation à la santé dans le Rhône et la
Métropole de Lyon, à travers une vie institutionnelle riche, une vie
d’équipe active, des innovations, la reconnaissance par l’ARS et des
liens partenariaux. 

Dans cette perspective jusqu’à aujourd’hui de nouveaux chantiers ont
vu le jour : nouvelle implantation de l’ADES avec un déménagement
en 2019 place du Griffon dans le 1er arrondissement de Lyon  dans
un environnement de travail plus adapté pour nos équipes afin de
continuer à être force de proposition pour des programmes de pro-
motion de la santé innovants ;  mise place d’une gouvernance renfor-
cée, pérenne et en lien avec les thématiques d’action de la structure ;
construction collaborative du projet associatif 2020-2022… 
Dynamique  démontrant la pertinence de notre modèle : celui d’un
acteur au plus près des territoires travaillant intelligemment avec
l’échelon régional et les acteurs et partenaires locaux.

Or, lors de notre dialogue de gestion annuel avec l’ARS pour faire le
point sur notre activité 2019 et nos perspectives, une fusion par ab-
sorption de l’ADES par l’IREPS nous a été imposée. Je regrette, à titre
personnel, que cette décision n’ait pas été le fruit d’une rencontre
constructive entre les différents acteurs responsables de la promotion
de la santé sur le territoire et le bureau de l’ADES. Si le Conseil d’ad-
ministration de l’ADES a acté par une délibération, la perspective d’une
fusion par absorption de l’ADES par l’IREPS au plus tard le 1er  janvier
2023, je souhaite au nom de ce même Conseil d’administration que
les valeurs de participation et d’implication des salariés dans les dé-
cisions managériales et politiques soient préservées comme néces-

saires à la mise en œuvre des projets de santé dans l’esprit du pouvoir
d’agir prôné par la Charte d’Ottawa, richesse qui a toujours permis à
l’ADES d’être un acteur précurseur auprès des publics  bénéficiaires de
ses actions.

A nous, ADES – IREPS – ARS,  de créer les conditions d’une fusion réus-
sie et émancipatrice pour tous.  

Je souhaite terminer mes propos par un remerciement particulière-
ment appuyé et sincère à notre directrice. En effet, l’avenir de l’ADES
depuis la rencontre avec l’IREPS a évolué.  Notre directrice nous quitte
à l’été 2020 pour de nouvelles fonctions toujours dans le champ social
auprès des personnes les plus vulnérables.  Comme vous le savez le
binôme « Président-Directeur » dans une association donne le tempo
et la mesure pour l’ensemble de l’orchestre composé du bureau, du
conseil d’administration et des équipes salariées. La partition jouée
depuis 2016 avec l’ensemble des acteurs a été de mon point de vue
réellement mélodieuse avec bien sûr les aléas liés à tout fonctionne-
ment associatif, riche musicalement et émotionnellement tant sur le
plan professionnel que sur le plan humain, tant sur le plan de la gou-
vernance démocratique que sur le plan du pilotage opérationnel. Je
souhaite donc à Maud Aufauvre la même réussite dans ses futures
fonctions.
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missions

L’ADES du Rhône et de la Métropole de Lyon se donne pour mission
de rassembler, coordonner et conduire des actions d’éducation, de pré-
vention et de promotion de la santé principalement au bénéfice de la
population du territoire du Rhône. Ces missions sont menées en lien
étroit avec l’ensemble des partenaires publics et privés - collectivités
territoriales, administrations, associations, élus, organismes de protec-
tion sociale etc. – concernés.

valeurs et principes

L’ADES du Rhône et de la Métropole de Lyon met en œuvre sa mis-
sion dans le respect des valeurs et principes suivants :

- Démarche globale de promotion de la santé qui évite les approches  
uniquement thématiques.

- Prise en compte de tous les facteurs qui peuvent avoir une influence 
sur la santé (génétiques, physiques, psychologiques, culturels, sociaux, 
philosophiques, religieux ...).

- Respect des habitudes de vie de la population.
- Respect la personne et son évolution.
- Donner à chacun les moyens d'être acteur de sa santé et responsable 

de ses choix, hors des méthodes fondées sur des normes 
et des interdits.

- Développement prioritaire de l’offre d’éducation pour la santé auprès 
des populations et dans les territoires défavorisés de ce point de vue,

- Recueil de la parole et de l'expression de la population sur ses 
problèmes de santé en soutenant et accompagnant ses initiatives.

- Participation de la population à toutes les étapes des actions, dès la 
définition de leurs objectifs : les personnes et les groupes sont en 
effet détenteurs d'un savoir et de compétences sur leur santé.

- Engagement pour tous sans discrimination d’aucune sorte.

objectifs

Le projet associatif 2017-2019 s’inscrit dans la culture associative de
l’ADES du Rhône dont l’histoire, depuis sa création en 1937, est jalonnée
d’organisations stratégiques et d’axes de travail associatifs régulière-
ment repensés. De grandes orientations ont ainsi été affirmées :

g Participer à la réduction des inégalités sociales, 
environnementales et territoriales de santé

Favoriser des environnements physiques et sociétaux favorables à la
santé.
Promouvoir des comportements favorables à la santé auprès des pu-
blics vulnérables.

g Etre un partenaire ressource en matière d’éducation 
et de promotion de la santé, 
à travers une stratégie de «coopér-acteur»

Assurer les fonctions ressources en éducation et promotion de la santé
(EPS).
Développer et innover des ressources en EPS.
Développer une stratégie de "coopér-acteur" en EPS sur le territoire
rhodanien.

g Développer l’empowerment et l’engagement de chacun 
pour améliorer sa santé et celle des autres

g Contribuer au développement de la promotion de la santé
Participer au développement d'une stratégie de réseaux.
Participer à la recherche.
Promouvoir la santé globale au sein des politiques publiques (intersec-
torielles).

Ces orientations globales sont déclinées dans tous les programmes
d’actions portés par l’ADES et sont la base de nos modes d’interventions
et de nos pratiques.
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9 ans après avoir quitté la presqu’île, l’ADES a de
nouveau déménagé, en 2019, pour s’implanter dans
le 1er arrondissement de Lyon.

Après de nombreuses recherches et 4 mois de travaux
importants, fin juin 2019 fut  le temps des cartons,
en pleine canicule.

Des locaux plus lumineux, plus spacieux, permettant
de bonnes conditions de travail et une meilleure qua-
lité d’accueil de nos usagers, tel est le résultat de ce
déménagement.

Hôtel-Dieu
de 1959 à 2010

292 rue Vendôme - 69003 Lyon
de 2010 à juin 2019

7 place du Griffon - 69001 Lyon
depuis fin juin 2019
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Pôle ressources

Santé mentale

La santé mentale, parlons-en.

Santé des enfants

Bien-être du jeune enfant (0-3 ans) 
Recettes pour bien grandir (3-6 ans) 
Qualité de l’environnement intérieur 

dans les structures petite enfance

Santé avec les personnes vulnérables

Exclusion sociale et enjeux de santé
Réduire les inégalités sociales de santé 

dans le département du Rhône
Médiation santé

Santé environnement

Animations thématiques santé environnement 
Actions partenariales santé environnement 

Formations en éducation santé environnement 
Conseiller en Environnement Intérieur

Santé des jeunes

Prévention des addictions auprès des jeunes de 8 à 25 ans
Promotion de l’estime de soi et développement des

compétences psycho-sociales des enfants et des jeunes

Santé des personnes âgées

Prévention de la dénutrition des personnes âgées 
GRAMPA : Groupe d’Accompagnement au Mieux-Vieillir

des Personnes Agées

isabelle.vignando@adesdurhone.fr

caroline.mignot@adesdurhone.fr 
yannick.kervoelen@adesdurhone.fr 

jessica.berger@adesdurhone.fr
stephanie.desmaisons@adesdurhone.fr 
laura.massa@adesdurhone.fr 
loic.espie@adesdurhone.fr

madiana.barnoux@adesdurhone.fr 
camille.wagnon@adesdurhone.fr

kevin.hamou-marchal@adesdurhone.fr

julie.grammont@adesdurhone.fr
jessica.berger@adesdurhone.fr
amelie.terrier@adesdurhone.fr
loic.espie@adesdurhone.fr

cindy.perrier@adesdurhone.fr
muriel.durand@adesdurhone.fr 
camille.wagnon@adesdurhone.fr

amelie.terrier@adesdurhone.fr
laura.massa@adesdurhone.fr
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PUBLIC CIBLE
Professionnels, futurs professionnels et bénévoles des secteurs médi-
caux, sociaux et éducatifs spécialisés ou non en éducation pour la santé.

OBJECTIF GENERAL

Promouvoir la santé des habitants quels qu’ils soient en assurant
sur le département les fonctions ressources en éducation et pro-
motion de la santé en termes de :
- Renforcement des compétences des acteurs.
- Promotion des bonnes pratiques et modes d’action validés.
- Diffusion d’informations probantes.
- Qualité des approches éducatives/méthodologiques.
- Communication et information.

Via différents services :

1. Diffusion de documents de prévention.
2. Prêt et conseil d'outils d’animation en éducation pour la santé.
3. Conseil et accompagnement méthodologique (CAM).
4. Formation.
5. Enseignement initial et continu.
6. Temps de rencontre entre acteurs pour échanges de pratiques 

et découverte de démarches innovantes.
7. Orientation sur les acteurs ressources.
8. Animation ou co-animation des séances éducatives avec les publics.
9. Coordination de réseaux et de projets locaux

Le pôle ressources est assuré et animé par l’ensemble de l’équipe de
l’ADES. Les chargés de projet sont associés aux temps de rencontre, fo-
rums outils et formations, ils accompagnent les acteurs lors des CAM,
participent et animent des groupes de partenaires, et assurent des per-
manences d’accueil. Leur implication permet de mettre au service des
acteurs leurs compétences et leur permet d’identifier les besoins. Pôle
ressources et projets sont en interaction et se nourrissent l’un l’autre.
Le pôle est également soutenu par la directrice sur des axes de parte-
nariats plus politiques.

ACTIVITES

g Axe 1
Contribuer à la professionnalisation et au renforcement des 
compétences des acteurs et à la qualité des actions en éducation
et promotion de la santé

1. Appuyer le développement des compétences des acteurs en promo-
tion de la santé

1.1 Sensibiliser et former les acteurs en éducation et promotion de
la santé : 

Via des formations >>> 35 personnes

> 1 formation premier niveau de 2 jours « Comprendre la méthodologie
de projet » : 14 participants, 86% de personnes très satisfaites. En accord
avec l’IREPS ARA et l’ADESSA, une formation socle « méthodologie de
projet » est désormais proposée sur la plupart des départements.

> 1 formation thématique de 2 jours « La place des écrans dans le quo-
tidien des enfants (0-6 ans) » : 10 participants, 90% très satisfaits.

> 1 formation « Evaluer un projet avec l’outil Catégorisation des résultats » :
11 participants, 45% très satisfaits.

Via des temps de sensibilisation 
sur une thématique demandée ou d’actualité >>> 69 participants

> « Les nouveaux repères de consommation : comment s’en saisir ? »  
Présentation du PNNS4 fortement attendu et pour lequel tout n’est pas
encore clair et défini.
> « Les compétences psychosociales, comment les aborder, avec quels ou-
tils ? » - Temps d’échanges avec les infirmières et médecins scolaires
des bassins Beaujolais Val-de-Saône et Monts du Lyonnais.
> « Concepts en promotion et éducation pour la santé » - Temps mis en
place pour les professionnels du Service de Santé Universitaire de
Lyon1.
> « Comment aborder l’alimentation des enfants et des adolescents dans
une approche globale ? » à destination de professionnels des structures
service jeunesse de la ville de St-Genis-Laval.

Présent sur le Rhône
depuis 1937, l’ADES
assure les fonctions
de ressources aux
acteurs porteurs de
projets en promotion
de la santé du 
département pour
faire levier et aug-
menter en nombre
et en qualité les 
actions d’éducation
pour la santé propo-
sée aux habitants.

A Lyon : perma-
nence du lundi au
vendredi de 13h à
17h et mercredi de
9h à 17h au 292 rue
Vendôme à Lyon
3ème.

A Villefranche/S :
permanence  le jeudi
de 9h30 à 13h 
dans les locaux 
de la Maison des
adolescents.

Dans les Monts-du-
Lyonnais : relais avec
les deux Points Info
Santé de St-Laurent-
de-Chamousset et 
St Symphorien/Coise.
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Via des conseils et accompagnements méthodologiques
>>> 114 demandes soit 136 rencontres proposées

par l’ensemble des chargés de projet

Dans le cadre de ces accompagnements, les structures ressources invi-
tent les acteurs à inscrire leur action dans une logique de « projet de
promotion de la santé ». Ces accompagnements peuvent porter sur une
ou plusieurs étapes du projet (diagnostic des besoins et des enjeux,
identification des déterminants de la santé, définition des objectifs,
montage du budget, mise en œuvre, évaluation, préparation d’une ani-
mation, …). Ils peuvent être réalisés en une ou plusieurs séances de tra-
vail. Les structures ressources peuvent également accompagner les
porteurs de projets dans la rédaction d'une réponse à un appel à projet.

1.2. Assurer des interventions auprès des futurs professionnels
dans le cadre de leur formation initiale

Dans le cadre du service sanitaire 
(pour les écoles de médecine, pharmacie, odontologie,

maïeutique, kinésithérapie et soins infirmiers)

> 2 formations de 2 jours en direction des formateurs Sesa des univer-
sités, 3 temps d’une journée sur le suivi des formateurs des universités
formées en 2018 et 1 temps de formation de suivi des formateurs des
universités formées en 2019.
> 2 accompagnements de formateurs à leur demande pour avis sur le
cours envisagé auprès de leurs étudiants.

> 25 accompagnements méthodologiques pour 77 étudiants, plus une
dizaine d’accompagnements autour d’outils. 

Hors service sanitaire

> Lycéens en filière professionnelle sanitaire et sociale : 17 demandes
dont 6 groupes accueillis. 

> Etudiants en écoles du social, éducatif, soin, service civique : 37 inter-
ventions dans le cadre de leurs cursus « Promotion de santé » et 45 RV
dans le cadre de leurs travaux ou interventions, soit 325 étudiants.

> Participation au jury de la licence professionnelle « Alimentation et
santé » de Lyon 1.

Accueil de stagiaires

> 1 service civique d’Unis Cité sur une semaine d’observation. Cette
jeune femme a été recrutée quelques mois plus tard sur un poste de
médiatrice santé.

> 1 étudiante de la Licence professionnelle alimentation et santé en lien
avec le projet Santé du jeune enfant 0/3ans. 

> 1 étudiante du Master 2 Sociologie, Psychologie sociale, Santé pu-
blique, Promotion de la santé, Sciences sociales de Lyon 2. Participation
de la coordinatrice du pôle ressources au jury de soutenance du mé-
moire : réalisation d’un diagnostic des besoins sur la professionna-
lisation en éducation pour la santé des acteurs agissant auprès des
publics par une enquête ayant pour objectif de compléter le nouveau
cahier des charges structures ressources mis en place en 2019 et éla-
boré par l’ARS, l’ADESSA, l’ADES et l’IREPS ARA.

Un questionnaire a été diffusé auprès des 4000 contacts de l’ADES afin
de vérifier la pertinence des propositions de professionnalisation de
l’ADES aux professionnels agissant en promotion de santé. Puis des
focus groups ont été menés afin de comprendre comment les profes-
sionnels de première ligne, agissant en éducation pour la santé, s’ap-
proprient les compétences en éducation pour la santé.

L’intégralité des résultats de cette enquête 
est disponible à l’ADES sur simple demande. 

Extrait des 
résultats
de l’enquête

Les professionnels
sontintéressés par
être formés/
sensibilisés sur :

> les grands
concepts de l’éduca-
tion à la santé (84%)

> 48,8% souhaitent
être formés sur la
méthodologie de
projet et la 
communication.

> des thématiques
(84,4%) 
Alimentation (45,6%)
Addictions et
conduites à risques
(43,2%). CPS (32,8%),
sommeil (31,2%).

> des publics 
- les personnes en si-
tuation de précarité
(36,8%) et les adoles-
cents (34 ,4%).
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1.3 Assurer le soutien au renforcement des compétences des 
professionnels des structures ressources en lien avec leurs missions
> Formation de formateurs dispensée par l’Atelier de l’évaluation.
> Formation à l’animation de l’outil « Mais qu’est-ce qui se passe 

dans sa petite tête ? » par l’IFMAN.
> Groupes régionaux avec l’IREPS ARA et l’ADESSA : 

documentation, formation, Emergence. 
> Temps d'échanges internes sur les fonctions ressources, la relation  

éducative ou de compagnonnage pour les nouveaux arrivants.
> Participation à des conférences et colloques.

2. Favoriser l'accès aux ressources et outils en prévention et promotion
de la santé

2.1. Favoriser un accès physique aux ressources 
en promotion de la santé
> Accueil du public lors de permanences : 135 jours d'ouverture sur
Lyon et 26 matinées dans les locaux de la MDA de Villefranche/S. 
> 600 demandes gérées en interne ou réorientées.
> 1425 références dans la base documentaire régionale l’ADES69, 
120 nouveautés (doc et outils), 24 000 docs diffusés.
> 22 campagnes nationales de prévention relayées (brochures, flyers,
affiches, vidéos) via les supports d’information documentaires (dont let-
tres et réseaux sociaux).
> Promotion d’outils pédagogiques : 730 prêts, 5 présentations d’outils
et d’échanges entre acteurs (Parcours santé en co-animation avec LA-
DAPT créateur de l’outil, Grandir avec les sons ; Jeunes et alimentation,
CPS, Explo tabac).

2.2. Développer un accès dématérialisé aux ressources 
en promotion de la santé
> Création et la mise à jour de dossiers thématiques en ligne, en lien
avec les temps réalisés.
> Création, mise à jour et diffusion en ligne du catalogue d’outils pé-
dagogiques.
> Diffusion d’informations via les réseaux sociaux Facebook et Linkedin
(doc, campagne, outils, rencontres, formations…).

> Alimentation de l’agenda départemental de l’ADES et régional de
santé publique de l’IREPS ARA.
> Enrichissement du fonds documentaire électronique EPS de la base
documentaire régionale.

g Axe 2
Appuyer l'émergence et la structuration d'actions 
et de dynamiques de promotion de la santé dans les territoires,
avec une attention particulière pour les territoires prioritaires

1. Analyser les besoins et cibler les territoires
> Cartographie des actions des structures ressources : 
sur le logiciel Atlasanté de l’ARS.
> Réalisation d’analyses de contexte local : analyse des parcours des
usagers dans leur accès aux soins et droits des personnes sur le terri-
toire de Feyzin engagé fin 2019. 

2. Appuyer les politiques publiques dans la structuration 
de dynamiques impliquant un volet promotion de la santé.

> Contrat Local de Santé de St-Priest : 
Dans la suite du DLS réalisé en 2018-2019, le territoire a été accompa-
gné pendant 6 mois pour l’élaboration de son CLS. Focus groups po-
pulationnels, comités techniques et comités de pilotage organisés et
co-animés avec la coordinatrice de l’ASV. Relecture globale du contrat
rédigé par la Ville.

> Contrat Local de Santé de Givors : 
Accompagné pendant 9 mois pour l’élaboration de son CLS. Actualisa-
tion du diagnostic de 2015 en lien avec les acteurs locaux. Focus groups,
comités techniques et comités de pilotage organisés et co-animés avec
la chargée de mission de la Ville. Relecture du contrat rédigé par la Ville.

148 jours 
d’ouverture 
au public sur Lyon
et Villefranche/S.

24 000 
documents 
diffusés

730 prêts 
d’outils 
pédagogiques

Présentations 
d’outils



Ce programme 
a été financé par
l’ARS Auvergne
Rhône-Alpes,
le Conseil 
départemental
du Rhône,
la Ville de 
Villeurbanne
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3. Sensibiliser les acteurs et favoriser des dynamiques de réseau

27 animations et participations à des groupes d’acteurs ou réseaux
d’acteurs locaux, départementaux ou régionaux (groupes de travail
spécifiques, comités de pilotage, réseaux en lien avec des questions de
sante) par les chargés de projet pour leur expertise thématique ou pour
leur expertise sur la promotion de la santé au sens large : 
Conférence des financeurs de la Métropole de territoire COR, CAF/CNRS
(CCVL Vaugneray), Commission santé ASV Lyon 3, Copil ADEMAS, Copil
ASV (St-Fons, Bron, Meyzieu, Rillieux-la-Pape, St-Priest, Vénissieux) Copil
& Cotech CLS Villeurbanne, Copil Dynamique Sortir, Cotech ASV Meyzieu,
Outil CRPCS ARHM, Education au DD (DSDEN) , Grandir avec la Nature,
ISEOR Evaluation ASV Lyon, Jeunes Addictions (ASV Lyon 8, Lyon 5/9,
Lyon 3) Cotech MDA Villefranche/Saône, Groupe santé des jeunes (ASV
Lyon 3), Santé des jeunes Cap Génération Bois d’Oingt Semaine de la ma-
ternelle (ESPE), Unis cité, Mois sans Tabac ARS, CLSM.

4. Appuyer le développement de projets structurants 
sur les territoires
Participation à une recherche-action « Grandir avec la nature »
- Participation à la co-construction de la démarche nationale.
- Participation à la co-construction du projet local : accompagnement
de la DSDEN, des labos de recherche impliqués et des écoles pilotes
(Duchère et Lyon 1).

g Axe 3
Valoriser les actions et les pratiques professionnelles

> Communication papier : flyers d’évènements, catalogue de formation,
catalogue des outils, plaquette de l’ADES….
> Communication électronique : rédaction de 3 lettres départementales
et contribution depuis cette année aux 3 lettres régionales « Interactions
santé ».
> Interventions lors d’évènements : Schéma des solidarités de la Mé-
tropole, conférence-débat « Mauvais air » France Assos Santé AuRA,
AG nationale des Centres de santé C3SI.

> Présentation auprès d’acteurs spécifiques : projet Grampa à l’IFSI 
Esquirol.

> Rédaction d’article : programme PACAP dans le dossier ressources
"Ecole, promotion de la santé et territoires" de la Fabrique Territoire et
Santé.
> Rencontre nouveaux partenaires : Ligue de l’enseignement, FERS, …
> Participation à des événements en lien avec la PS : stand Club Déve-
loppement durable de la Métropole, Journée Petite enfance et éco res-
ponsabilité, Schéma des solidarités de la Métropole.

PERSPECTIVES

Dans le cadre du nouveau cahier des charges des structures ressources
un temps à visée régionale est à organiser par chaque structure dépar-
tementale. En 2020, l’ADES prépare une journée régionale « Inégalités
de santé liées au genre » qui devrait se dérouler début 2021.

Évaluation des formations 2019 du pôle ressources 

Ce programme 
a été financé
par
l’ARS Auvergne
Rhône-Alpes,
la Métropole
de Lyon 
et le Conseil 
départemental
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SANTE MENTALE

La santé mentale,
parlons-en !

Lucie Supiot
Yannick Kervoelen

Caroline Mignot
Audrey Porcher

FORMATIONS

ANIMATIONS

RENCONTRES

INFORMATIONS

...
21
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PUBLIC CIBLE

- Grand public.
- Publics vulnérables (jeunes en insertion, habitants des quartiers 

prioritaires).
- Professionnels du médico/social et professionnels encadrant 
des groupes de jeunes (missions locales, etc..).

- Professionnels et bénévoles en lien avec les questions de santé 
mentale participant aux orientations départementales des SISM. 

- Usagers de la psychiatrie et des GEM. 
- Organisateurs de manifestations SISM dans le Rhône et dans la région. 
- Education nationale.

OBJECTIF GENERAL

Contribuer à changer positivement le regard sur les questions de
santé mentale.

ACTIVITES

Les activités menées dans ce projet sont réparties en 3 axes :
- Améliorer la capacité d’agir des professionnels.
- Soutenir les réseaux d’acteurs en santé mentale 
et déstigmatisation.

- Faire évoluer les représentations du grand public.

g Axe 1
Améliorer la capacité d’agir des professionnels, notamment en fai-
sant évoluer positivement leurs représentations sur les questions
de santé mentale

1.1. En augmentant le niveau de connaissance et de compréhension
des acteurs.

Séances de sensibilisation auprès de professionnels du médico/social
Echanges et informations sur les questions de santé mentale (Détermi-
nants, principaux troubles psychiques, structures ressources…) 

Trois sensibilisations des professionnels ont été réalisées : 
• Une trentaine de professionnels du réseau de l’ASV de Bron ont par-
ticipé à une matinée d’échanges sur la santé mentale, co-organisée avec
l’ASV. « Informations concrètes, échanges intéressants ».
• 7 personnes de la commission « Enfance, Adolescence et Parentalité »
ont suivi une sensibilisation à la santé mentale. « Intervention ludique
qui a permis de déconstruire et mettre au travail les représentations sur
la santé mentale. Des pistes également pour savoir comment se position-
ner. »

• 8 médiateurs santé ont participé à une sensibilisation à la santé men-
tale axée sur les parcours de soins et les ressources. « Très concret ».

1.2. En soutenant la mise en place des actions portées 
par les démultiplicateurs.

> Formation « La santé mentale, parlons-en ! » en co-animation avec
une personne intervenant en qualité de « patiente experte ».
Deux sessions ont eu lieu à Lyon et Villefranche, rassemblant une quin-
zaine de personnes. 

« La double-animation et la complémentarité 
entre les deux animatrices étaient très riches et pertinentes ».

> Partage d’expérience/montée en compétence de huit services 
civiques « Ambassadeurs en santé mentale » d’Unis Cités. 

> Un temps de présentation d’outils spécifiques aux actions de lutte
contre la stigmatisation.
Deux forums outils ont été organisés, rassemblant en tout une vingtaine
de professionnels d’horizons variés. 

> Formation organisée auprès des animateurs de GEM et adhérents des
GEM du département du Rhône et de la région sur la thématique de la
promotion de la santé. Fort de la réussite de cette nouvelle formation
coanimée avec l’IREPS, une seconde sera proposée en 2020.  

Selon l’OMS, 
1 personne /4 sera
concernée par des
problèmes de santé
mentale au cours de
sa vie. Les premiers
troubles psychiques
apparaissent entre
15 et 25 ans. Dans la
région européenne
de l’OMS,  2 millions
de jeunes sont
concernés.
Les représentations
sociales négatives
des troubles psy-
chiques, des per-
sonnes qui en
souffrent, et du soin
psychiatrique persis-
tent. La stigmatisa-
tion et la
discrimination ont de
nombreuses consé-
quences sur la qua-
lité de vie et la prise
en charge de la ma-
ladie des personnes
concernées. 

Ce projet vise 
à lutter contre la
stigmatisation en
informant sur les
questions de santé
mentale et en 
travaillant sur les
représentations
sociales des trou-
bles psychiques.
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1.3. En partageant l’expérience de l’ADES en participant à des
groupes de travail

> Participation aux Etats Généraux des personnes concernées par la
psychiatrie et au Projet Territorial de Santé Mentale. Cela a ainsi été l’oc-
casion de partager son expérience de terrain en lien avec les questions
de santé mentale dans les nombreux groupes de travail. 

> A travers le nouveau projet PRISM (plateforme régionale intersecto-
rielle en santé mentale), porté par l’ADES dans le Rhône avec l’IREPS
Auvergne Rhône-Alpes, l’ADES a pu accompagner de nouveaux profes-
sionnels et acteurs en santé mentale et cela dans des territoires où les
actions santé mentale avaient auparavant été moins fréquentes.  

g Axe 2
Optimiser la transversalité et la coordination des acteurs dans le
champ de la santé mentale, à soutenir les réseaux de lutte contre
la stigmatisation.

> Participation à des groupes de travail CLSM.
> Animation des comités d’organisation, organisation et évaluation des
Semaines d’Information de la Santé Mentale.

g Axe 3
Faire évoluer positivement les représentations du grand public
(dont les publics vulnérables).

3.1. En optimisant le repérage ou dépistage des troubles psychiques
pour un recours aux soins plus précoce

Echanges et informations sur les questions de santé mentale : Qu’est-
ce que la santé mentale ? Qu’est-ce qui l’influence ? (déterminants,
structures et personnes ressources, idées reçues…).

> Séances de sensibilisation auprès d’habitants bénéficiaires du dispo-
sitif de médiation en santé.
Des ateliers santé mentale ont eu lieu, notamment à Rillieux-la-Pape et
au Centre social Les Minguettes à Vénissieux. La vingtaine d’habitants
ayant bénéficié des interventions ont exprimé : 

« On a bien défini la santé mentale, un petit film intéressant, 
un groupe de partage à échelle humaine. »

> Séances de sensibilisation auprès de jeunes en insertion, en co-ani-
mation avec les encadrants.
- 6 interventions auprès des jeunes de 2 missions locales (Bron-Décines-
Meyzieu, Vaulx-en-Velin). Environ 30 jeunes ont bénéficié des interven-
tions.
- 1 intervention au foyer « Les Remparts » à Belleville/S. a été réalisée
auprès de 24 résidents, en co-animation avec leur animateur. 

« Très bonne participation, dynamique, participative ». 
« Répond à mes questions ».

> Temps de sensibilisation pour les professionnels référents des jeunes
en insertion
- 11 conseillers en insertion de la mission locale Nord Val-de-Saône. 
- L’équipe de la mission locale de Vaulx-en-Velin a été sensibilisée aux
questions de santé mentale. 

« Informations adaptées à notre pratique ».

3.2. En informant sur la santé mentale

Plusieurs évènements grand public ont été coordonnés, organisés ou
co-organisés par l’ADES. Outre les SISM et le Lyon Crazy Tour, l’ADES a
participé à la Journée Mondiale de Santé Mentale et au Forum Handicap
à Vaulx-en-Velin.

> Coordination des Semaines d’Information sur la Santé Mentale
(SISM) du Rhône sur le thème « santé mentale à l’ère du numérique ».
58 manifestations de différents types (projections, débats, portes ou-
vertes…) ont été proposées du 18 au 31 mars pour le grand public, les
professionnels, les usagers, les aidants, etc. par les structures du dépar-
tement.

- Animation d’un comité de pilotage tout au long de l’année. 
- Accompagnements méthodologiques pour les acteurs en demande
(professionnels, usagers, groupe d’habitants, proches, etc..). 
- Réalisation et diffusion du programme des manifestations et de l’éva-
luation de la quinzaine SISM, du point de vue des participants (635
questionnaires traités), et des organisateurs de manifestations. 
- Réalisation et diffusion de supports de communication, d’un dossier
presse, des panneaux lumineux dans l’espace public, d’un site Internet
dédié aux SISM, de la page facebook, etc

Quelques chiffres
des SISM 2019

70,7% des partici-
pants venaient pour
la première fois, ce
qui illustre le renou-
vellement du public
et notre capacité à
toucher de nouvelles
personnes chaque
année. 

Près de 86,5% des
participants pensent
que les manifesta-
tions auront un im-
pact positif sur le
regard des gens
concernant les ques-
tions de santé men-
tale.

Soirée d’ouverture
des SISM 12 mars
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> Co-organisation et animation d’un grand événement de plein air : 
Le Lyon Crazy Tour (LCT)

Malgré son annulation en juin (canicule), le Lyon Crazy Tour a pu être
réorganisé le samedi 5 octobre sur les berges du Rhône, à l’occasion
de la journée mondiale de la santé mentale, le 10 octobre.

Le thème de cette année portant sur la prévention du suicide, nous
avons souhaité la participation de structures en lien. Ont ainsi pu être
parmi nous ce jour-là, le Centre de Prévention du Suicide et l’association
La porte ouverte.
Ont aussi pu être parmi nous : l’UNAFAM, le centre de médiation ani-
male Mini-Maux, la Bibliothèque municipale de Lyon, le MAN, une pré-
sentation de l’exposition « Mais qu’est ce qui se passe dans sa petite
tête ? » de l’IFMAN, une exposition de l’outil Mythes et réalités réalisé
par le PSYCOM, des animations en lien avec le bien-être et l’estime de
soi, un jeu de l’oie géant avec des questions portant sur les stéréotypes
sur les personnes ayant un trouble psychique, etc.

> Journée Mondiale de Santé Mentale : le 5 octobre 
Plusieurs milliers de personnes ont participé aux « Rencontres » du
Carré de Soie. L’ADES coanimait avec le CLSM de Vaulx-en-Velin un es-
pace santé mentale et déstigmatisation, en lien avec un GEM. 

> Journée Internationale du Handicap : le 3 décembre
L’ADES coanimait avec le CLSM et l’UNAFAM un stand santé mentale à
la rencontre des habitants de Vaulx-en-Velin. 

3.3. En identifiant, soutenant, valorisant un réseau de pair-aidants
et représentants d’usagers. 

L’ADES a pu élargir son réseau et travailler avec davantage de personnes
concernées par les troubles psychiques. Cet apport a permis de mieux
prendre en compte l’expérience des personnes ayant été confronté aux
troubles psychiques et ainsi enrichir son expertise dans ses différentes
missions. 
> Co-organisation et co-animation du « Séminaire Cadre » des Couleurs
de l’Accompagnement, consacré à la pair-aidance.
> Participation aux Etats généraux des personnes concernées par les
troubles psychiques dans le Rhône.

PARTENAIRES

Conseils locaux de Santé Mentale du Rhône, Coordination 69 Soins psy-
chiques et Réinsertions, France Alzheimer Rhône, Groupes d’Entraide
Mutuelle, l’ADAPT Rhône, l’UNAFAM, l’Union régionale des missions lo-
cales, l’Union régionale pour l’habitat des jeunes, Missions locales, Ate-
liers Santé ville, « personnes concernées », Centres sociaux, SAVS,
Association La Roche, l’IREPS, le PSYCOM, etc. 
S’ajoute la cinquantaine de structures organisatrices d’événements
SISM dont 22 nouvelles structures organisatrices. 
Notons également pour le Lyon Crazy Tour : la MGEN, Harmonie Mu-
tuelle, le MAN, le bibliobus, Yogilude, l’IFMAN, le Centre Prévention Sui-
cide, l’Association La porte ouverte, Mini’maux et tous les bénévoles
ayant animé des ateliers, tenu les stands ou aidé à l’installation pendant
la journée du LCT.

LES POINTS FORTS

• Les interventions auprès des bénéficiaires du dispositif médiation
et auprès des jeunes en insertion. Les participants et leurs encadrants
ont montré leur satisfaction à la suite des séances proposées.
• Les animations pour les professionnels, qu’elles soient des sensibi-
lisations, formations ou forums outils ont été, d’après les évaluations,
concrètes et utiles pour déconstruire leurs représentations en santé
mentale et leur donner des pistes dans leur pratique professionnelle. 
• Les événements grand public ont rassemblé largement, et contribué
à parler de santé mentale. 
• La part des participants satisfaits des SISM avoisine les 97,6%. Les par-
ticipants ont pu mettre en avant dans leur majorité : des contenus en-
richissants et compréhensibles, un accueil et une convivialité, un apport
d’informations sur la santé mentale. 

• Concernant le Lyon Crazy Tour, l’ensemble des partenaires et des par-
ticipants était très satisfait de cette après-midi.

550 personnes 
ont fréquenté le LCT
Moment de partage et
de rencontre entre
professionnels et le
public.
Les bénévoles se sont
relayés pour animer les
activités et répondre
aux questions du public



LES POINTS FAIBLES

• Notre dépendance à la météo : le LCT n’a pas pu avoir lieu le samedi
initialement prévu. Nous avons dû repousser la manifestation au mois
d’octobre afin de nous inscrire dans le cadre de la journée mondiale de
la santé mentale. Ce déplacement a eu pour effet de ne pas pouvoir re-
nouveler l’ensemble des activités prévues initialement et a généré des
coûts supplémentaires.

• L’identification de personnes concernées susceptibles de co-animer
des actions de déstigmatisation s’est révélée complexe et chronophage.
Fin 2019, un pair-aidant a été recruté pour co-construire et animer la
formation « Santé mentale, parlons-en ». Une deuxième personne
concernée identifiée va être accompagnée dans son projet de dévelop-
per un escape game « Parcours de soins en santé mentale » en 2020.

• Le partenariat avec l’Education nationale pour des animations en
milieu scolaire n’a pas pu être initié. 

PERSPECTIVES 2020

> D’autres publics « jeunes » vont être approchés, notamment les MFR,
lycées agricoles, foyers de jeunes travailleurs etc...

> Le partenariat avec l’Education Nationale va être lancé. La demande
des établissements porte principalement pour le moment sur le harcè-
lement. Des animations abordant la santé mentale et les conséquences
positives et négatives des interactions sociales sur l’équilibre psychique
pourraient répondre à ce besoin identifié. La deuxième partie des in-
terventions pourrait alors permettre d’aborder la déstigmatisation et
les ressources en santé mentale. 

> Le Lyon Crazy Tour sera de nouveau accolé aux SISM, suite au report
de ces dernières (Covid) et en espérant que les conditions sanitaires se-
ront réunies le 10 octobre pour le maintenir.

> Les sensibilisations des professionnels prendront en compte l’évolu-
tion des besoins, notamment à la suite du confinement. 

> L’accompagnement méthodologique de deux associations compor-
tant des artistes et des personnes concernées permettra peut-être de
développer avec eux des projets de déstigmatisation utilisant comme
vecteur l’Art, notamment des actions de contact-social. 

> L’identification de deux personnes concernées (dont un pair-aidant
professionnel), intéressées pour se former et co-animer des actions de
déstigmatisation est très probablement une opportunité pour pouvoir
proposer, lorsque le besoin sera exprimé, des animations basées sur le
contact-social et le témoignage. 

> L’ADES poursuivra en 2020 sa participation aux différents groupes de
travail du PTSM.

> Le projet PRISM porté dans le Rhône par l’ADES pourra poursuivre
ses missions d’accompagnement des professionnels et personnes
concernées. 
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Ce programme 
a été financé par
l’ARS Auvergne
Rhône-Alpes,
la Ville de Lyon,
les centres 
hospitaliers 
St-Jean-de-Dieu
et St-Cyr 
au Mont d’Or, 
la MGEN,
Harmonie 
Mutuelle,
la Métropole 
de Lyon.
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SANTE DES ENFANTS

Bien-être du jeune enfant 
(0-3 ans)

Recettes pour bien grandir
(3-6 ans)

Qualité de l’environnement 
intérieur dans les structures

petite enfance

Stéphanie Desmaisons
Jessica Berger
Laura Massa

Loïc Espié

FORMATIONS

ANIMATIONS

ATELIERS

...
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PUBLIC CIBLE

Le projet s'adresse aux enfants, mais il convient de toucher toutes les
personnes de leur entourage (parents, professionnelles de la petite en-
fance, ...). Les objectifs seront atteints que s'ils sont relayés à la fois par
les parents de ces enfants, et par les professionnels entourant l'enfant
au quotidien. Ils sont tous deux les acteurs principaux dans la promotion
de la santé de l’enfant. Il s’agit là d’adopter un langage commun et co-
hérent auprès de l’enfant.
En public cible secondaire, nous retrouvons donc les élus du territoire
investis mais aussi les professionnels du secteur social, médical et édu-
catif côtoyant les enfants cibles.

OBJECTIF GENERAL
Promouvoir la santé des jeunes enfants de 0 à 3 ans sur le Rhône
et la métropole de Lyon sur l’année 2019-2020.

ACTIVITES

g Actions en direction des professionnels 
de la petite enfance

Formation des professionnels sur le bien-être du jeune enfant
2 formations en direction des professionnels de la petite enfance.
Une sur le territoire de Lyon 3, investi pour l’année 2019-2020.
Une deuxième a eu lieu à l’ADES. Cette dernière était ouverte aux pro-
fessionnels de tout le département.

Nous avons touché 16 professionnels de la petite enfance (ATSEM, EJE,
auxiliaires puéricultrices, IDE, animatrices, CAP Petite-enfance, assis-
tantes maternelles, directrices de centres sociaux ….).
Ces formations on permis aux participants d’échanger autour de la
santé des enfants, de leurs rythmes de vie (alimentation, sommeil, ac-
tivité physique, …), de la méthodologie de projets ainsi que la mise en
place d’actions en promotion de la santé pour les jeunes enfants et leurs
proches.

Rencontre des professionnels
Ces rencontres ont permis aux professionnels des crèches de Lyon 3,
en partenariat avec la Bibliothèque Duguesclin, de co-construire des
animations en direction des enfants ou des parents.
En tout, 21 professionnels différents ont été rencontrés sur 11 temps
de préparation.

g Actions en direction des enfants 
ou enfants-parents

Sur le territoire de Lyon 3 
Nous avons travaillé en partenariat avec la bibliothèque Duguesclin afin
de sensibiliser enfants et parents des crèches du quartier autour des
fruits avec le livre "Chamalo découvre les fruits". Nous avons monté une
expo autour des fruits et légumes de saison « trogne et trognon » à
venir découvrir à la bibliothèque quand cela sera possible.
Avec le centre social Bonnefoi, nous sommes en train de créer un outil
pédagogique pour sensibiliser les enfants à l’origine des aliments avec
la précieuse aide d’Habiba, coutière en chef du CS, Karima et Clémen-
tine du CS et bien entendu, des parents bénévoles qui nous apportent
une aide précieuse et des conseils pertinents. 

> A la suite de la formation du Rhône
Les professionnel.le.s peuvent être accompagné(e)s par l’ADES pour
monter un projet.
Différents ateliers ont ainsi été menés dans les structures de la petite
enfance du Rhône. Ces ateliers servent de mise en pratique d’animation
sur diverses thématiques telles que le sommeil (sur les signes de fa-
tigues et les rituels du coucher), l’alimentation (pour parler sur le petit
déjeuner, le gouter…), l’activité physique (avec des exercices parents-
enfants sans matériel spécifique) ainsi que sur l’amélioration de la qua-
lité de l’air.

Bien-être du jeune enfant
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Ce programme a
pour objectif de pro-
mouvoir la santé des
enfants de 0-3 ans à
travers des rythmes
de vie adaptés asso-
ciés au bien-être.
• Travail avec les
professionnels :
Création des projets
au sein des structures
petite enfance : les
équipes sont volon-
taires et s’investissent
dans le projet. Il s’agit
de réfléchir ensemble
au déroulement des
séances afin d’être au
plus près des besoins
des enfants et de
leurs parents. 
Formation des profes-
sionnels qui permet
d’aborder plusieurs
points importants : la
santé et l’éducation
pour la santé, les
rythmes de vie de
l’enfant, le montage
de projet, la mise en
place d’actions.
• Interventions
auprès des parents
en co-animation avec
les professionnels de
la structure, il s’agit
de sensibiliser les pa-
rents aux enjeux de la
promotion santé de
leurs enfants et de les
informer sur l’impor-
tance de rythmes de
vie adaptés.
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200 professionnells
exerçant dans les
EAJE ou en RAM
dans le Rhône ont
participé à cette
journée

Ce programme 
a été financé par
l’ARS Auvergne
Rhône-Alpes,
le Conseil 
départemental
du Rhône,
la CAF du Rhône
et la Métropole
de Lyon.

Une cinquantaine d’enfants et une quarantaine de parents ont été tou-
chés par ces actions dans les crèches. Plusieurs temps d’échanges avec
les parents ont été organisés dans 5 structures de la petite enfance.
Sous forme de café des parents, goûter des parents, conférence, ateliers
…, les échanges étaient orientés sur différents thèmes( rythmes de vie
de l’enfant, écrans, estime de soi ou encore qualité de l’air).
NB : Les actions en direction des parents ont au total touché près d’une
cinquantaine de parents. Suite au contexte sanitaire, de nombreuses ani-
mations sur le territoire du Rhône ont dû être repoussées ou annulées. 

PARTENAIRES
Bibliothèque Duguesclin, Centre Social Bonnefoi, Directrices des crèches
Direction de la petite enfance PMI, ASV.

LES LEVIERS ET LES FREINS DE L’ACTION
Cette année encore, le projet s’est adapté aux besoins et demandes des
professionnel.le.s du territoire de Lyon 3ème.
La dynamique territoriale s’est faite grâce au soutien de la bibliothèque
Duguesclin ainsi que du Centre Social Bonnefoi. 
Le projet a pu être mené à bien grâce à plusieurs autres leviers :
- la co-construction des animations avec les partenaires ;
- la présence des professionnels des établissements d’accueil de jeunes
enfants lors des interventions pour faire le lien avec l’équipe de l’ADES
afin de faciliter les échanges ;
- des échanges très riches entre les professionnels de l’ADES et les par-
ticipants aux différents ateliers ;
- une large communication des évènements par les partenaires.

Au niveau des freins rencontrés, la mise en relation avec certains par-
tenaires (dont les crèches municipales) a été assez complexe et a généré
des délais dans l'amorçage du projet.
L’implication des partenaires du territoire d'intervention est un élément
important dans le déploiement de nos actions afin :
- de nous assurer de répondre à des besoins identifiés et partagés,
- d'envisager l'appropriation du projet par tous en vue de sa pérennisation. 

PERSPECTIVES 2020

En juin 2020, le projet prendra fin sur le territoire de Lyon 3ème.
Sur l’année 2020-2021, le projet sera mis en place sur le territoire de la
Communauté de Communes des Monts-du-Lyonnais.

« S’épanouir ensemble »
Retour sur la journée du 9 juillet

Journée d'information, de sensibilisation et d'échanges autour des
questions du développement durable et de ses liens avec la santé
et la qualité de l'accueil du jeune enfant.

Les ateliers proposés :

Couches lavables : freins et leviers… Comment faire au quotidien ?
Gestion des émotions des adultes …  Comment les prendre 

en compte et quels bénéfices cela peut-il apporter ?
Gestes et postures des professionnel-le-s…  

Comment prévenir des douleurs physiques liées au travail ?
Qualité de l’air : les outils… 

A quoi servent-ils et comment s’en servir ?
Produits ménagers : pourquoi et comment les faire soi-même ?

Intégrer la diversité culturelle des parents dans la crèche … 
Comment rendre cela possible ?

Communication gestuelle associée à la parole … 
Comment communiquer autrement ?

Les écrans… Comment faire avec au quotidien ? 
Les jeux… Comment proposer aux parents de les redécouvrir ?  

Goûter équilibré … Comment en parler aux parents ?
Jardin pédagogique … Comment faire avec les enfants ?

Les émotions des tous petits… 
Pourquoi et comment les prendre en compte ?

Yoga pour les petits … Quels impacts sur les enfants ?
Les jeux toujours plus ludiques et toujours plus écologiques … 

peuvent-ils être économiques ?
Les troubles dys… comment les repérer ?  

Journée co-organisée par l’ADES du Rhône et de la Métropole de Lyon
avec la Métropole de Lyon, la CAF du Rhône, 

le Conseil départemental du Rhône, l’ARS Auvergne Rhône-Alpes

En 2020, cette journée aurait dû avoir eu lieu le 7 juillet mais au re-
gard du contexte sanitaire, elle est annulée.



PUBLIC CIBLE
Ce projet vise à mettre en place des actions d’éducation à la santé au-
près des enfants de 3 à 6 ans mais aussi de leurs parents, en partenariat
avec les différents professionnels qui les côtoient. Plus efficaces,
lorsqu’elles sont menées en partenariat avec les adultes, ces actions
permettent aux adultes d'adopter un langage commun et cohérent
pour accompagner la croissance des enfants.

OBJECTIF GENERAL
Prévenir l’obésité chez les enfants de 3 à 6 ans par la promotion
des rythmes de vie adaptés et l’installation de comportements fa-
vorables à leur bien-être (alimentation équilibrée, bon sommeil,
activité physique adaptée, régulation des écrans…). 
Destiné aux enfants de maternelle, il s’appuie sur la mobilisation
de toutes les personnes de leur entourage (familles, enseignants,
animateurs …).

ACTIVITES

g Axe périscolaire/extrascolaire
Formation 
En partenariat avec l’Atelier Santé Ville de Lyon 3, une formation à des-
tination des directeurs d’accueil de loisirs et ALAE a été organisée. Cette
formation a permis aux participants d'échanger sur la santé, l'éducation
pour la santé, l'équilibre alimentaire, l'activité physique, la sédentarité
et le sommeil. A la fin de cette formation très appréciée, ils avaient pu
réfléchir ensemble aux projets qu'ils pourraient mettre en place en fonc-
tion des besoins de leur territoire.

Exemples de projets mis en place :
Une rencontre parents/enfants autour de la santé à la 
Maison pour Tous - Salle des Rancy.
Un café des parents a été organisé au sein du centre 
social Bonnefoi pour parler bien être, alimentation et sommeil 
des enfants pour les parents du quartier.

g Axe scolaire
Cette année, le projet s’est déroulé dans 4 classes de l’école Etienne
Dolet. Chaque classe a pu mettre en place quatre séances avec les en-
fants et une séance parents-enfants.
La construction des animations avec les professionnels au sein de la
structure. En amont de la construction du projet, les enseignants ont
bénéficié d'un temps d'échanges autour de l'éducation pour la santé et
d'une présentation d’outils pédagogiques en lien avec leur projet.
Chaque enseignant peut aborder la thématique qui lui semble la plus
pertinente pour les enfants de sa classe en fonction des besoins recueil-
lis et observés (alimentation, activité physique, sommeil).
La création des séances s'est faite sur le principe de co-construction
afin de faciliter aussi la co-animation enseignant et chargée de projet
de l'ADES, une des clés de la pérennisation du projet.
Cette année, la thématique choisie par les enseignants a été à l’unani-
mité l’alimentation.

Les animations auprès des enfants
Quatre séances ont été réalisées avec les enfants qui leur ont permis
de découvrir et d'identifier les comportements qui favorisent la santé.
À cet âge, l'importance est qu'ils comprennent que leur corps, pour bien
grandir, a besoin d’une alimentation équilibrée, d’un sommeil encadré
et d’activité physique quotidienne.

Exemples d'animations mises en place :
Découverte des familles d'aliments, apprendre comment 
composer un goûter équilibré ou un petit déjeuner équilibré 
avec « Marion Le papillon ».
Jeu de carte « Les copains et voleurs du sommeil »,
Atelier découverte de la relaxation, …

Les animations auprès des enfants et de leurs parents
Un temps convivial avec les parents est mis en place suite aux anima-
tions auprès des enfants. Ce temps permet de de valoriser le travail réa-
lisé par les enfants et de sensibiliser les parents aux thématiques
abordées auprès de leurs enfants. Toujours dans l’objectif que les
adultes qui côtoient les enfants adoptent un langage commun et co-
hérent autour de la santé.
Ces temps d'échanges ont lieu dans la classe, en salle de motricité, …
et peuvent prendre la forme d'un petit déjeuner santé, d'un café des
parents, d'un goûter festif …

Recettes pour bien grandir
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Ce projet a posé ses
valises sur le 3ème

arrondissement de
Lyon pour l’année
scolaire 2018-2019. 
Il a été mis en oeu-
vre en collaboration
avec la Mission Santé
des quartiers priori-
taires de la Ville de
Lyon. L’objectif de
cette démarche par-
tenariale est de pro-
mouvoir la santé dès
le plus jeune âge à
travers l’installation
de rythmes de vie fa-
vorisant le bien-être. 

L’enjeu est de préve-
nir le surpoids et
l'obésité en abordant
différentes théma-
tiques telles que l’ali-
mentation, l’activité
physique, le sommeil
et la régulation des
écrans. De manière à
lutter contre les iné-
galités sociales de
santé, cette action
cible en premier lieu
les écoles mater-
nelles en Réseau
d'Education Priori-
taire.



PARTENAIRES

L’Atelier Santé Ville, service éducation et santé de Lyon 3, l’infirmier sco-
laire, les écoles maternelles en REP + : Etienne Dolet et Painlevé, le cen-
tre social Bonnefoi, la Maison pour Tous Salle des rancy, la PMI, les
équipes périscolaires de Lyon 3…

DES SUCCES…

- Participation active des enfants : comme en témoignent les ensei-
gnantes « Les élèves ont beaucoup apprécié les séances et ils les atten-
daient impatiemment ». 
- L’implication de l’équipe pédagogique : les 5 enseignantes déclarent
être très satisfaites de ce projet « Projet très intéressant et très satisfai-
sant pour une classe. Il faut continuer ainsi » notamment du fait de co-
construire et co-animer pour la pérennisation du projet.
- La mobilisation des parents dans le cadre scolaire : qui ont répondu
présents massivement aux temps parents/enfants organisés dans le
cadre scolaire puisque 69 parents au total ont participé.
La valeur ajoutée de ce programme : une approche complète, durable
et gratuite qui repose sur des piliers indissociables. 

ET DES FREINS

- Mobilisation des professionnels extrascolaires : les dates de formation
ont dû être décalées à en avril suite aux changements des rythmes sco-
laires puis à des retards en interne, ce qui n’a pas laissé le temps né-
cessaire pour la mise en place d’action auprès des enfants.
- Mobilisation des parents pour des actions hors du cadre scolaire reste
faible et doit être travaillée très en amont de l’action.
L’enjeu de la réussite : une bonne coordination du programme pour
mobiliser les partenaires locaux sur la même temporalité et ainsi aug-
menter l’impact du programme sur les publics ciblés.

PERSPECTIVES 2020

Pour l’année scolaire 2019-2020, le projet est mis en place en partena-
riat avec la Communauté de Communes des Monts-du-Lyonnais 
(St Symphorien-sur-Coise et alentours).
Un des objectifs de ce projet est de développer l’axe parentalité en pro-
posant plus d’actions d’éducation pour la santé auprès des parents no-
tamment en abordant la gestion quotidienne des écrans. Le projet est
constitué de 5 axes majeurs :

g Formation / sensibilisation des professionnels à la mise
en place d’actions d’éducation pour la santé.

g Conception de projets d’éducation pour la santé avec les 
professionnels.

Choix des thématiques et actions en fonction des besoins recensés et
observés par les professionnels, construction et/ou animation des
temps avec les professionnels pour une pérennisation du projet.

g Animations auprès des enfants autour des différentes 
thématiques de santé

Des séances ludiques et sensorielles sont proposées aux enfants : dé-
couverte des familles d’aliments, travail autour des sens et de l’alimen-
tation, dégustations, jeux ludiques, découvrir « Les copains et les voleurs
de sommeil », création d’affiches, projet sur le petit déjeuner…

g Temps conviviaux d’échanges parents, 
enfants et professionnels

Des temps pour parents, enfants et professionnels pour échanger 
autour des actions menées et se rencontrer dans un cadre convivial : 
atelier cuisine, temps festif en classe, petit déjeuner santé …

g Temps d’échanges avec les parents autour de la santé

Des temps autour de la santé et la parentalité pour répondre au besoin
d’information et de partage d’expérience des parents : café des parents,
temps d’échanges avec un professionnel, conférence, débats ...
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Depuis 2015, l’Ades a
implanté ce pro-
gramme sur 5 terri-
toires à Vénissieux,
Villeurbanne, Saint-
Priest, Givors, Lyon 3
et enfin les Monts du
Lyonnais.

A ce jour plus de 
1 000 enfants ont 
bénéficié d’interven-
tions dans le cadre 
de ce programme
d’éducation à la
santé.

Celles ci ont eu lieu
dans une quaran-
taine de classes si-
tuées dans 17 écoles
différentes.

Les professionnels ont
systématiquement
bénéficié de forma-
tions et les parents
été sensibilisés via
une approche com-
munautaire aux en-
jeux de la santé de
leur enfant.

Ce programme 
a été financé par
l’ARS Auvergne
Rhône-Alpes



PUBLIC CIBLE
Les professionnels travaillant dans les structures recevant des enfants
de moins de 6 ans et/ou auprès des enfants de 0 – 6 ans. Les enfants et
leurs parents.

OBJECTIF GENERAL

Contribuer à l’amélioration de la santé des enfants de 0 à 6 ans par
l’amélioration de la qualité de l’air des espaces clos qui les accueil-
lent.

ACTIVITES

g Formation des professionnels 
de la petite enfance

Directrices, assistantes maternelles, éducatrices jeunes enfants, puéri-
cultrices, infirmières de crèches, professionnels de la PMI, coordinatrices
petite enfance, animatrices, enseignantes, techniciens en charge de l’en-
tretien et de l’aménagement des espaces, mais aussi les étudiants auxi-
liaires de puériculture de l’ESSSE Lyon.

Une trentaine de professionnels ont été touchés au travers des sessions
de formation.
Une cinquantaine d’étudiants, futurs professionnels de la petite enfance
auraient du recevoir une sensibilisation dans leur école mais suite au
contexte sanitaire, cette dernière fut annulée.
La première formation a eu lieu à l’ADES, la deuxième a eu lieu à Ville-
franche-sur-Saône.

g Animation de temps d’échanges et de 
sensibilisation avec les assistantes maternelles

Les assistantes maternelles sont interpellées sur les thématiques de
qualité de l’environnement intérieur lors des temps collectifs dans les
Relais d’assistants maternelles. Les supports pédagogiques « Justin peu
d’air » et des emballages de produits ménagers permettent de répondre
à leurs préoccupations et d’identifier des solutions pratiques.

En 2019, nous sommes intervenus dans la ville d’Irigny dans le relais
d’Yvours.
Une dizaine d’assistantes maternelles et tout autant d’enfants ont été
touchés.

g Co-animation de séances pédagogiques 
auprès des enfants avec les professionnels

Les ateliers à destination des enfants permettent de leur faire découvrir
l’air et ses propriétés, la fabrication de pâte à modeler maison et de
peinture comestible. Les professionnels sont impliqués dans la co-ani-
mation de ces séances et s’approprient ainsi les recettes de pâte à mo-
deler et de peinture inoffensive pour la santé et notre environnement.

En 2019, nous sommes intervenus au sein de la crèche Les Pitchounes.
Près d’une quinzaine d’enfants et de parents ont été touchés avec 4
professionnelles de la strcuture qui se sont impliquées dans la co-ani-
mation.

Qualité de l’environnement intérieur 
dans les structures petite enfance
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Ce projet répond au
besoin de réduire
l’impact des déter-
minants environne-
mentaux sur les
milieux de vie et
notamment de pré-
venir ou limiter les
risques sanitaires
liés à la qualité de
l’air.
Il s’agit d’une part,
de toucher les pro-
fessionnels travail-
lant dans les
structures recevant
des enfants de moins
de 6 ans et/ou au-
près des enfants de
0-6 ans, afin que les
conditions soient fa-
vorables à l’amélio-
ration de la qualité
de l’air, dans ces es-
paces clos.
Et d’autre part, le pu-
blic, c'est-à-dire, les
enfants eux-mêmes
qui peuvent aussi
être acteurs de la
qualité de l’air, et
bien sûr leurs pa-
rents et les adultes
qui les entourent, et
qui agissent au quo-
tidien pour améliorer
leur santé ou préve-
nir la survenue de
problèmes de santé.
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A propos de la
formation, 
les stagiaires
nous ont dit :

« Bonne dynamique,
journée qui passe
très vite, bien 
animée et très 
intéressante »

« Apport de 
solutions adaptées
à chacun »

Ce programme 
a été financé par
l’ARS Auvergne
Rhône-Alpes.

LES LEVIERS ET LES FREINS

Depuis plusieurs années, la question environnementale préoccupe
énormément les familles et les professionnelles de la petite enfance,
nos interventions sont donc très appréciées, d’autant plus qu’elles ont
une approche ludique et interactive. Les outils d’animation sont adaptés
à nos différents publics.

Beaucoup de professionnels se préoccupent de la nouvelle réglemen-
tation qui a pris effet en janvier 2018. Cette année encore, nous avons
constaté une forte demande sur l’utilisation et la fabrication de produits
ménagers.

L’ADES aimerait cependant pouvoir plus toucher le milieu scolaire. 

PERSPECTIVES 2020

Poursuite de l’activité, tant auprès des professionnels que des enfants
et des parents.
La demande est importante du fait de la mise en place de la nouvelle
réglementation sur la qualité de l’air dans les établissements recevant
du public, applicable au 1er janvier 2018 pour les structures petite en-
fance. 

L’ADES, avec le soutien de la CAF du Rhône et de l’ARS Auvergne
Rhône-Alpes, va construire un nouvel outil à destination des
assistant.e.s maternel.le.s afin de mieux sensibiliser ces professionnel.le.s
à la thématique de la qualité de l’environnement intérieur. 
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SANTE AVEC 
LES PERSONNES VULNERABLES

La grande précarité, 
un enjeu de santé

Agir pour la santé de tous 
Lutter contre les inégalités

sociales et territoriales de santé

Médiation en santé

Madiana Barnoux
Camille Wagnon

Samira Benkhebbab
Malika Achkouk

Cécile Marrel
Mariette Ducasse

Kevin Hamou-Marchal

FORMATIONS

ANIMATIONS

ACCOMPAGNEMENTS

PERMANENCES

...
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PUBLIC CIBLE
Publics les plus vulnérables sans ressources avec un très faible reste à
vivre.
Acteurs de la solidarité du territoire 

OBJECTIF GENERAL

Promouvoir la santé auprès des publics en situation de grande pré-
carité en favorisant l’accès aux droits, à la prévention et aux soins.

ACTIVITES

g Axe 1
Concourir à une meilleure prise en compte des questions de santé
des publics les plus vulnérables par les acteurs des champs sani-
taires et sociaux

Contribuer à une meilleure interconnaissance entre acteurs 
du social, du médico-social, et du soin : 
> Soutien aux travaux du Réseau Social Rue Hôpital et co-écriture d’un
article pour le rapport bi-annuel de la MRIE.

>Préparation d’une journée thématique « Aide alimentaire et santé »
avec la Banque Alimentaire (réamorçage du travail initié en 2018 avec
les nouvelles salariées de la BA), prévue pour mai 2020 et deux demi-
journées de réflexion interprofessionnelles : « La santé bucco-dentaire
des personnes en situation de précarité » avec la SOHDEV (annulée et
reportée à février 2020), et « Le sentiment de compétences parentales
des mères hébergées », avec Cindy Perrier ex-infirmière à FADS au CHRS
de la Cité (prévue en janvier 2020).

Renforcer les compétences en prévention des acteurs :
> Formation « Animer des ateliers santé avec des personnes en situation
de fragilités sociales » les 28-29 mars et 8-9 avril pour 15 participants.
Tous l’ont jugée utile pour leur pratique professionnelle et 12/15 se sen-
tent en capacité de monter des ateliers santé eux-mêmes.

g Axe 2
Renforcer les capacités des publics à prendre soin d’eux 
et à être acteurs de leur santé

Outiller les acteurs, au sein des structures d’accueil 
et d’hébergement :
> 34 professionnels accompagnés de 10 structures différentes ; CPH
Forum Réfugiés, Fondation ARALIS, Secours populaire CD69/Comité Vil-
leurbanne, Passerelles buissonnières, ALIS, Polygones (Alynéa), MNA
CD69, Cellule hôtel, CHRS Acoléa, Orée AJD

Renforcer les capacités d’agir des personnes en grande précarité,
par la mise en place d’ateliers santé « être attentif à sa santé »
aux côtés des équipes avec les personnes accueillies 
> 15 ateliers dans différentes structures de l’agglomération (Passerelles
Buissonnières, CPH Forum Réfugiés, site Plan froid Bison futé Bron, Cel-
lule-hôtel Le Mas, La Caserne -FADS à St-Priest, Résidence des 2 Rives
de Habitat Humanisme, La résidence de Dardilly – FNDSA, Résidence
Aralis de Parilly, accueil de jour ALIS) qui ont permis de toucher 199
personnes.

Thèmes abordés : 

• L’alimentation : comprendre l’équilibre alimentaire ; 
aborder l’interculturalité à travers l’alimentation ; 
comprendre les pathologies liées à une problématique 
nutritionnelle (ex. le diabète) et les régimes spécifiques 
à certaines pathologies.

• L’hygiène (corporelle et domestique) : 
discussion sur les repères minimum, le vivre ensemble en 
collectif, avec des ateliers de fabrication de produits maison.

• Le bien-être : avec une approche en santé mentale 
et l’expérimentation de techniques de relaxation et d’auto-
massage, éventuellement la fabrication de produits de soins. 

• Les questions de parentalité en lien avec la santé des enfants.

La grande précarité, un enjeu de santé
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Le projet vise à 
permettre un meil-
leur prendre soin
de soi des publics
les plus vulnéra-
bles, sans
ressource ou avec
un très faible reste
à vivre, qui relèvent
des structures de
l’urgence sociale
(MVS, CADA, CHRS,
CHU, cellule hôtel,
accueils de jour…). 

Pour prévenir la
dégradation de
l’état de santé de
ces personnes, les
acteurs de la solida-
rité du territoire
sont  demandeurs
d'un soutien à la
mise en place d'ac-
tions/ de projets
éducatifs en santé
sur leur terrain. 
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« Les ateliers de
l’ADES à la Cellule
Hôtel ont un rôle de
lien et de facilitateur
essentiel dans l’ac-
cueil et l’inclusion
des personnes lors
des matinées santé
organisées avec plu-
sieurs partenaires » 

L’équipe de la Cellule
hôtel de l’association
Le Mas

Ce programme 
a été financé par
l’ARS Auvergne
Rhône-Alpes

LES PARTENAIRES

> le Réseau Social Rue Hôpital, le CDHS, la CPAM du Rhône, les services
de la Métropole de Lyon (Bus info santé, PMI), la PASS St-Joseph-St Luc,
la SOHDEV.

> Les centres d’hébergement et les accueils de jour du territoire (portés
par FNDSA, FADS, Le Mas, Alynéa, Habitat et humanisme, ALIS, Passe-
relles buissonnières, Fondation Aralis, Forum réfugiés…).

>la Fédération des Acteurs de la Solidarité Au-RA, MRIE, Médecins du
Monde, POPS 38, Respect 73.

LES LEVIERS ET LES FREINS 

L’année 2019 a été marquée par un contexte institutionnel tendu dans
l’urgence sociale qui ne nous a pas permis de travailler la question de
la promotion de la santé au sein des réseaux comme prévu. Toutefois,
les actions montées avec un fort partenariat auprès des publics les plus
en difficultés, telles qu’à la Cellule hôtel (Le Mas) et sur le renfort hiver-
nal, permettent de soutenir et d’outiller les équipes dans leur accom-
pagnement et correspondent aux besoins du public qui participe et
apprécie ces temps individuels et collectifs.

PERSPECTIVES 2020

Renforcer les actions conjointes avec nos partenaires pour les publics
de l’urgence sociale, permettant des temps individuels et collectif, est
pour nous la piste la plus efficace.

Pour les structures d’hébergement d’insertion, il serait nécessaire d’ac-
centuer notre accompagnement des équipes en promotion de la santé.
Nous pensons aussi nécessaire de travailler les questions de parentalité
au vu des publics accueillis actuellement.

Les enfants et les écrans"
fabrication de pâte à modeler maison
Centre d'hébergement FNDSA



PUBLIC CIBLE
Professionnels et bénévoles des quartiers et des territoires éloignés.

OBJECTIF GENERAL

Permettre aux publics fragiles, « éloignés » socialement ou géo-
graphiquement des dispositifs de droits communs (habitant les
QPV ou les zones rurales du département), de devenir acteur de
leur santé.

ACTIVITES

g Axe 1
Renforcer la cohérence des acteurs territoriaux accompagnant 
les publics fragiles dans leur démarche de promotion de la santé

Participation aux dynamiques de travail des ASV :
> Investissement de l’ADES dans les groupes de travail de l’ASV de Lyon
à la Duchère, dans le collectif santé des Pentes (Lyon 1er), le collectif
santé jeunes (Lyon 3ème), et le groupe de travail « Santé des femmes à
Mermoz ». 

> Accompagnement méthodologique du service Cohésion sociale de
Tarare et du PRE de Villefranche/S.
> Soutien à la mise en place de la conférence « La santé des deman-
deurs d’emploi » organisée par Solidarité nouvelle contre le chômage
à la Métropole de Lyon.

Participation aux temps de rencontres interassociatifs 
des territoires ruraux et semi-ruraux : 
> Animation d’un atelier sur la santé pour les élus de la Communauté
de l’ouest rhodanien (COR), temps de travail avec le CDHS de Ville-
franche/Saône, la CPAM de Villefranche/Saône, les Restos du cœur de
L’Arbresle, le collectif interinstitutionnel Loge Toit à Tarare.

>  Mise en place de temps de rencontre, d’échanges de pratiques et
d'information pour les acteurs isolés en milieu rural : un temps sur le 
« gaspillage alimentaire » (Villefranche) ; le temps avec le CDHS autour
de la vaccination a dû être annulé.

g Axe 2
Renforcer les compétences en santé des personnes en fragilité so-
ciale (habitants les QPV et les zones rurales du département) par
la mise en place d'ateliers santé

Ateliers auprès des habitants des QPV en lien avec les ASV :
> Des interventions ont eu lieu au centre social Mermoz, centre social
Langlet-Santy et centre social Etats-Unis (Lyon 8ème), Maison de Rancy
(Lyon 3ème), au Village de la forme à la Duchère (Lyon 9ème), à l’Epice
Rill’ (Rillieux-la-Pape), à la maison de la parentalité - CCAS de Rillieux-
la-Pape, au centre social Eugénie Cotton (Vénissieux) et au foyer Schu-
man CCAS/FNDSA (Villefranche).
Soit 17 interventions pour 139 adultes habitants des quartiers priori-
taires en QPV touchés.

Ateliers santé auprès des habitants des territoires ruraux aux côtés
des acteurs associatifs : 
> 2 ateliers à l’association AIDE (Villefranche), 1 atelier à l’association
Loge Toit (Tarare) et 2 ateliers à la mission locale de l’Arbresle, soit 40
personnes rencontrées.

Co-animation de modules santé dans les formations d’insertion
professionnelle : 
> 2 ateliers auprès de 8 femmes en cours d’apprentissage du français
avec l’Assfam (Vénissieux).

Agir pour la santé de tous 
Lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé
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L’accès aux soins et 
à la prévention est
« complexe pour des
personnes fragiles
« éloignées » 
socialement ou géo-
graphiquement des
dispositifs de droit
commun que ce soit
dans les territoires
dits « en politique de
la ville » ou dans des
zones rurales éloi-
gnées des ressources
en soins de santé »
(ARS AURA in PRAPS
2018-2023, p.9) re-
joint celui des ac-
teurs mobilisés au
sein des Ateliers
Santé Ville. 

Grâce à ce pro-
gramme, l’ADES,
dans une approche
d’universalisme pro-
portionné, renforce
ses activités auprès
des publics les plus
fragiles. L’ADES pro-
pose ainsi de soute-
nir les professionnels
et bénévoles des
quartiers et des terri-
toires éloignés, dans
leur pratique, et
d’agir avec les habi-
tants afin qu’ils puis-
sent prendre soin
d’eux-mêmes.
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Temps de rencontre,
d’échanges de pra-
tiques et d'informa-
tion pour les acteurs
isolés en milieu rural

Ce programme 
a été financé par
l’ARS Auvergne
Rhône-Alpes,
le CGET, la Ville
de Lyon

Co-financement
de la Ville de 
Rillieux pour des
actions spécifiques
à Rillieux

LES PARTENAIRES

> Les collectifs des ASV de Lyon (collectif santé Duchère, Groupe santé
de jeunes du 3ème, collectif santé des Pentes, groupe femmes isolées
du 8ème).
> La COR, le CDHS de Villefranche-sur-Saône, la CPAM du Rhône, les
restos du cœur de l’Arbresle.
> Résidence l’Accueil et Maison des adolescents de Villefranche et l’as-
sociation Loge Toit (Tarare).  
> La bibliothèque de la Duchère, l’épicerie sociale Epi c’est bon, Epice
Rill’, le centre Eugénie Cotton, le CCAS de Rillieux, le Foyer Notre Dame
des sans-abris…
> L’association AIDE et la mission locale de l’Arbresle.
> L’Assfam à Vénissieux.

LES LEVIERS ET LES FREINS

Il reste difficile de mobiliser les acteurs en milieu rural. Toutefois, grâce
à une communication ad hoc, de nouveaux partenariats se mettent en
place doucement.

Les acteurs des QPV, en particulier de Lyon, nous font confiance et un
partenariat est bien installé. D’autres territoires en QPV (comme Rillieux,
Vénissieux) nous ont sollicité et nous restons vigilants à répondre aux
besoins des dynamiques ASV.

PERSPECTIVES 2020

Améliorer les partenariats avec les professionnels du Conseil départe-
mental du Rhône agissant dans les domaines de l’insertion et de l’en-
fance. Nous développons les partenariats « insertion » autour de
Saint-Laurent-de-Chamousset.



PUBLIC CIBLE

Les populations en situation de précarité socio-économique, éloignées
des dispositifs de santé, en difficultés dans leurs démarches de soins
ou éloignées des offres de prévention. 
Principalement, les habitants des quartiers prioritaires de la politique
de la ville des villes suivantes : Lyon (3ème et 8ème), Feyzin, St-Fons,
Vénissieux, Bron, Vaulx-en-Velin, Meyzieu et Rillieux-la-Pape

OBJECTIF GENERAL

Améliorer l'accès aux droits, aux soins et à la prévention 
des personnes les plus éloignées des dispositifs de santé.

ACTIVITES

g Axe1
Faciliter le recours au droit commun et au système de santé des 
populations en situation ou de précarité, en contribuant 
à l’autonomisation des publics vulnérables 

Mise en œuvre de permanences de médiation santé
Les objectifs de ces permanences sont :
> Accueillir, informer, écouter, orienter, accompagner 
parfois physiquement.
> Evaluer les problématiques, effectuer un suivi des démarches 
en s’assurant de leur effectivité. 
Lors des permanences, différentes demandes peuvent être traitées,
telles que : 
- aide à la mise en place de démarches administratives d’accès aux
droits : ouverture de droits CPAM, CMUC, ACS, AME, secours financiers
pour raisons de santé…
- appui à la compréhension du parcours de soins de l’usager : explica-
tions du parcours coordonné, identification du médecin traitant ou de
professionnels spécialisés, explications des prescriptions.

En 2019, ce sont 1104 personnes différentes reçues, en 1927 passages
lors des permanences.

Les communes de résidence des usagers :
Lyon : 20,4% 
Rillieux-la-Pape : 19,2% 
Saint-Fons : 16,8% 
Bron : 14,7% 
Vénissieux : 14,1% 
Meyzieu : 7% 
autres communes de la Métropole : 5,7%  

Médiation en santé
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La médiation santé
à l’ADES, 

ce sont près de
1500 habitants 
accompagnés
chaque année dans
leurs démarches
d’accès aux droits
et aux soins ; 

près de 75 % des
demandes concer-
nent directement
l’accès aux droits
(ouverture, suivi,
liens avec les 
institutions).
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Exemples d’actions
collectives

60% du public accueilli en permanences présente un ou plusieurs 
facteurs de vulnérabilité.

Dans près de 86% des cas, 1 à 2 passages sur les lieux de permanences
ont suffi à répondre à la problématique de l’usager. Pour 27% des cas,
5 passages au moins ont été nécessaires.
A noter : 5 usagers ont fréquenté plus de 10 fois les permanences dans
l’année.

g Axe 2
Développer une offre d’actions collectives en prévention 
et éducation pour la santé 

> Organiser et co-animer des actions collectives de prévention et
d’éducation pour la santé. 
> Mobiliser le public. 
> Des temps d’informations collectives sur le système de soins et de
santé pourront être menés en partenariat avec d’autres intervenants
(CPAM, ADEMAS69, Bus Info Santé, …) pour faire notamment connaitre
les dispositifs du droit commun au public des permanences de média-
tion santé.
> Les actions collectives de promotion et prévention peuvent prendre
différentes formes. Par exemple : petits-déjeuners santé, visites de struc-
tures de soins, rencontres de professionnels de santé…

En 2019, 387 personnes ont participé à 42 actions collectives, répar-
ties sur les différents territoires d’intervention.

g Axe 3
Mettre en lien et créer des passerelles entre les acteurs du territoire

> Mettre en lien les acteurs des champs médico-sociaux et de l’insertion
> Créer des passerelles entre les institutions, entre les professionnels
et les usagers.

Les médiateurs et/ou la directrice de l’ADES participent aux travaux des
instances et groupes de travail en lien avec l’accès aux droits et aux
soins, au sein des ASV concernés, ou auprès d’autres institutions (ARS,
DDCS, Métropole …).
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L’année 2019 
a été marquée 
par la signature
d’une convention
pluriannuelle 
d’objectifs et de 
financements avec
l’Agence Régionale
de Santé Auvergne
Rhône-Alpes.

Ce programme 
a été financé par
l’ARS Auvergne
Rhône-Alpes,
Etat 
(contrat adulte-relais)
les villes de
Lyon, Feyzin, 
St-Fons, 
Vénissieux,
Bron, 
Rillieux-la-Pape,
Meyzieu,
le Pôle de santé
des Etats-Unis

g Axe 4
Accompagner méthodologiquement 
l’équipe des médiateurs en santé

> Coordination des médiateurs santé intervenant sur la Métropole : 1
rencontre mensuelle dont une partie réservée à un temps d’analyse de
la pratique professionnelle pour l’ensemble du groupe de la métropole
de Lyon.
> Appui méthodologique des chargés de projets pour la mise en place
d’actions collectives. 

PARTENAIRES

Globalement sur l’ensemble des territoires, lien fort avec l’ASV 
(et le CCAS).

> Dans le suivi des bénéficiaires : les lieux d’accueil, en particulier les
centres sociaux, les CCAS, CPAM, CARSAT, CAF, Mutuelles, PASS (HEH,
Médipôle et Vinatier), structures hospitalières.

> Pour les actions collectives : ASV, CSLM, les structures d’accueil des
permanences, CPAM, centres d’examen de santé, Métropole de Lyon
(en particulier Bus Info Santé), Dynacité, Oîkos, Centre Léon Bérard,
CRCDC, mission locale, écoles.

> Pour le groupe inter-structures métropolitain : ALS, Médecins du
Monde, ALIS, DATISENI et Ville de Villeurbanne.

Les éléments forts de 2019

L’année 2019 a été marquée par la signature d’une convention plu-
riannuelle d’objectifs et de financements avec l’Agence Régionale
de Santé.
Il est à noter également divers changements au sein de l’équipe, de
nouveaux développements (pôle de santé des Etats-Unis) et le ren-
forcement du groupe interstructures métropolitain.

LES LEVIERS ET LES FREINS DE L’ACTION

Points à améliorer
• Forte évolution des demandes, avec un besoin croissant d’écoute, des
situations de plus en plus complexes et l’impact de la mise en place de
démarches dématérialisées.
• Des arrêts maladie simultanés, de longue durée pour certains, ont dés-
organisé la mise en œuvre du dispositif sur les territoires. Les rempla-
cements des médiateurs en cas d’absences non programmées sont de
plus en plus difficiles à réaliser (missions spécifiques, connaissance du
terrain et des dispositifs).
• Par ailleurs, cela a engendré un surcroit de travail pour la remobilisa-
tion des partenaires et des habitants à la prise de l’activité.
• L’appropriation du dispositif par les acteurs locaux : il est nécessaire
de renouveler chaque année les explications sur les objectifs du dispo-
sitif et les modes de fonctionnement et d’être en veille permanente sur
les dérives possibles.

Points positifs
• Un nouveau partenariat avec le pôle de santé Etats-Unis permet une
offre complémentaire sur le territoire de Lyon 8, qui reste un des plus
grands territoires couverts par la médiation santé.
Un travail d’harmonisation des pratiques, sur l’ensemble des territoires
a été initié. 
• Par ailleurs, le groupe de médiateurs inter-structures s’étoffe (DATI-
SENI, ALIS), avec une organisation qui se structure autour de temps
d’échanges de pratiques, d’analyses de pratiques professionnelles, de
présentation d’actions, de partenaires ou d’outils.

PERSPECTIVES 2020

> Poursuite du travail d’harmonisation des pratiques (tout en restant à
l’écoute des spécificités de chaque territoire).
> Développement du dispositif dans le territoire de Givors.
> Réinvestissement et remobilisation de certains territoires pour une
plus grande efficience du dispositif.
> Signature d’une convention de partenariat avec la CPAM, dans le
cadre de la PFIDASS.
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PUBLIC CIBLE
Nos projets de santé environnement s’adressent à tous les publics.
Cette année 2019, nous avons travaillé avec : 
• des groupes d’enfants de 2 à 12 ans, en milieu scolaire ou loisirs : 1430
enfants.
• des groupes d’adultes de tout âge (lycéens, adultes en insertion pro-
fessionnelle, habitants, jeunes parents …) : 260 adultes.
• des référents de groupes et acteurs relais qui co-animent ces séances
avec nous : 90 professionnels environ.

OBJECTIF GENERAL

Réduire les inégalités environnementales de santé, en lien avec les
inégalités sociales et territoriales de santé, par l’éducation en santé
environnement et la promotion d’un environnement favorable à la
santé.
Soutenir la mise en place d’actions auprès des publics autour des
comportements favorables à la santé et à l’environnement, par l’ac-
compagnement des acteurs à la mise en place d’actions en santé
environnement et la co-animation d’interventions en santé envi-
ronnement auprès des publics.

ACTIVITES

g Axe 1
Animations ludiques et participatives proposées aux groupes
Voici les projets pédagogiques de santé environnement qui ont été réa-
lisé en 2019, en co-construction avec les acteurs et les partenaires :

> sur nature & santé : auprès d’enfants à l’école élémentaire Condor-
cet (Meyzieu) avec le projet « Se connaître et coopérer dans un même
territoire » et l’école Renan A (Villeurbanne) avec le projet « Tous en-

semble, dans la nature, c’est bon pour la santé ! » ; auprès d’adultes
avec le Centre Communal d’Action Sociale de Rillieux la Pape ; et auprès
de professionnels de la petite enfance à Givors.

Projet auprès de la petite enfance à Givors

> sur la qualité de l’air : auprès d’enfants à l’école Monsieur Paul (Col-
longes-au-Mont d’Or) et à l’école Champlong (St-Cyr-au-Mont d’Or) ;
au lycée André Paillot (St-Genis-Laval) ; avec un groupe d’adultes en ré-
insertion professionnelle à LADAPT Rhône (Lyon 7) et auprès d’habitants
au centre social Gérard Philippe (Bron).

> sur la qualité de l’environnement intérieur : les animations réalisées
en structures petite enfance sont reportées dans la fiche dédiée, au cha-
pitre Petite Enfance.

> sur l’eau : auprès d’enfants à l’école des Tilleuls (Charly), à l’école Les
Chemins de Saint-Jacques (Thurins) et l’école de Mornant, des classes
Eau sur les Péniches du Val-du-Rhône et des 6èmes du collège Marcel
Pagnol (Pierre-Bénite) ; auprès d’adultes au centre social Arc-en-ciel
(Saint-Fons) et à l’Ecole de la Deuxième Chance (Vaulx-en-Velin et Lyon)
;  auprès de professionnels de la petite enfance à Givors.

Animations thématiques
santé environnement
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L’ADES du Rhône
met en œuvre des
animations auprès
de tous publics sur
les liens entre l’en-
vironnement et la
santé. 

Nous abordons dif-
férents thèmes de
santé environne-
ment avec une ap-
proche globale et
positive, afin de
renforcer les 
capacités des 
participants à agir
sur leur environne-
ment pour leur pro-
pre santé. 

Ces animations
s’inscrivent dans
des projets portés
par différentes
structures telles que
des établissements
scolaires, centres
sociaux, associa-
tions, structures
d’insertion, conseils
de quartier, 
missions locales,
maisons de retraite,
mutuelles, 
collectivités…
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Ce programme 
a été financé par
l’ARS Auvergne
Rhône-Alpes,
le PEDD (Plan
d’Education à l’En-
vironnement et au
Développement
Durable) 
de la Métropole
de Lyon, 
avec un 
co-financement
par les struc-
tures ou par les
communes où
les projets sont
réalisés.

Prestations
(les Villes de 
Villeurbanne,
Meyzieu, Lyon 
et Givors)

> sur l’alimentation durable & le jardin : auprès d’enfants à l’école
primaire des Charmilles (Rillieux-la-Pape) et des classes de 6ème du col-
lège Victor Schoelcher (Lyon 9) et du collège René Cassin (Corbas) ; au-
près d’enfants et d’adultes à l’Association Culturelle Buers Croix Luizet
(Villeurbanne) ; auprès d’adultes au centre social Jacques Prévert (Gi-
vors).

> sur les déchets & le compostage : auprès d’adultes au centre social
Arc-en-ciel (Saint-Fons).

> sur la thématique santé environnement en transversalité : auprès
d’enfants et d’adultes à la Maison du Citoyen (Villeurbanne) ; auprès
d’adultes au centre social Bonnefoi (Lyon 3), du centre social Eugénie
Cotton et du Café des parents de l’école Anatole France (Vénissieux).
Pour la troisième année, nous avons participé aux Semaines Rencontres
et Territoires, dispositif proposé par la ville de Villeurbanne pour les
écoles élémentaires. Nous sommes intervenus sur les thématiques 
« Autour de l’eau », « Autour de la musique », « L’homme influence son
milieu », « Les cycles de la nature » et « Sport, santé, nature », en par-
tenariat avec d’autres associations du territoire. Nous avons ainsi touché
15 classes de CM1 et CM2.

PARTENAIRES 
Les projets sont construits en collaboration avec les structures, les par-
tenaires et les territoires où nous intervenons. De plus, sur de nombreux
projets, nous co-animons des séances avec des associations d’éducation
à l’environnement. Cela nous permet d’aborder les thématiques de
façon plus complète.

En 2019, nous avons collaboré avec :
• L’association OIKOS sur la qualité de l’air, l’eau et les projets transver-
saux.
• Le SEGAPAL pour les projets nature&santé (séances au Grand Parc de
Miribel Jonage).
• L’association des Péniches du Val de Rhône sur l’eau.
• Les associations ARDAB et MNLE69 sur l’alimentation et le jardin.
• FNE Rhône (France Nature Environnement) sur nature&santé et l’eau.
• L’association Mouvement de palier sur les déchets.
• L’association REED sur le jardin.
• Les villes de Villeurbanne, Lyon, Meyzieu, Givors, Rillieux-la-Pape,
Saint-Fons, Vénissieux, la Métropole de Lyon, le GRAINE Auvergne-
Rhône-Alpes et l’Inspection d’Académie.

LES LEVIERS ET LES FREINS DE L’ACTION

- La construction des projets avec les référents de groupes et la co-ani-
mation éventuelle avec les associations partenaires.
- La possibilité de construire les séances en fonction de la demande du
groupe et du contexte du projet.
- Des projets sur plusieurs séances qui permettent aux participants de
s’investir réellement et qui facilitent la pérennisation des actions (valo-
risation du projet par des stands, une sortie ancrée sur le territoire, une
retransmission à d’autres classes, etc.)
- La possibilité de poursuivre un projet l’année suivante pour renforcer
les connaissances et compétences du groupe sur une thématique santé
environnement ou d’investir d’autres thématiques. 
- Des retours très positifs sur les séances et sur ce type de projets.
- Une demande en hausse notamment sur les thématiques nature &
santé, gaspillage alimentaire, déchets, jardin et santé environnement
plus largement.

PERSPECTIVES 2020

> Poursuivre l’exploration du thème nature&santé avec le développe-
ment d’un projet auprès d’écoles de la Duchère en partenariat avec
l’Education Nationale, plusieurs associations d’éducation à l’environne-
ment, deux laboratoires de recherche de l’Institut de Psychologie (Uni-
versité Lyon 2) et implication dans la recherche-action participative
"Grandir avec la Nature".
> Poursuivre le développement des projets auprès des groupes
d’adultes, avec une approche globale et positive de la santé et de l’en-
vironnement et sous la forme d’un accompagnement au changement.

Projet air intérieur avec les habitants de Bron



PUBLIC CIBLE
Les professionnels de l’éducation pour la santé, de l’éducation à l’envi-
ronnement, de l’éducation nationale, animateurs socio-éducatifs, autres
professionnels relais (infirmières scolaires, etc.), professionnels du bâti-
ment, du territoire et au niveau national.

OBJECTIF GENERAL

Participer aux réseaux des acteurs locaux, régionaux et nationaux
développant des projets et actions sur la thématique « éducation
santé environnement » ; accompagner le renforcement des com-
pétences des acteurs relais.

ACTIVITES

g Axe 1
Prendre part aux démarches participatives en santé environnement 
> Participation à la Conférence Régionale Santé Environnement dans
le cadre du 3ème Plan Régional Santé Environnement 2017-2021.
> Réunion entre acteurs de l’alimentation durable (avec l’ARDAB et Lé-
gum’au logis) en juillet pour échanger sur les outils pédagogiques uti-
lisés lors des animations et définir des éventuels besoins.  
> Participation à la Conférence Energie Climat dans le cadre du Plan
Climat Air Energie de la Métropole de Lyon.

g Axe 2 
Intervenir lors de journées d’échanges ou de formation, relayer les
connaissances et partager nos retours d’expériences

> Colloque #2 « Education au Développement Durable » organisé le 13
mars par l’Education nationale (DSDEN69) à Lyon : présentation d’outils
pédagogiques sur l’alimentation durable.

> Forum du Club développement durable de la Métropole de Lyon le
21 juin : tenue d’un stand à destination des élus des communes et struc-
tures sociales du territoire. 
> Rencontre « Tous acteurs ! » du Réseau FEVE le 24 septembre : parti-
cipation et accompagnement des initiatives de salariés d’associations
et d’entreprises.
> 1ères Rencontres départementales du Cantal d’Education en Santé
Environnement le 8 octobre à Aurillac : intervention et partage d’expé-
rience sur le besoin de nature.
> Conférence-ateliers « Eduquer et enseigner dehors avec les enfants »
organisés par le Graine Bourgogne-Franche-Comté les 21-22 octobre
à Besançon.
> Journée régionale d’échanges « Comment renforcer le pouvoir d’agir
en santé environnement ? » le 14 novembre à Lyon : participation. 
> Conférence-débat « Mauvais air » organisée par France Assos Santé
le 28 novembre à Lyon : intervention lors de la table ronde sur les leviers
pour une meilleure qualité de l’air dans les métropoles.

> ZOOM SUR 
le binôme de formateurs départementaux ADES/FNE Rhône 

Depuis mi-2018, l’ADES du Rhône et France Nature Environnement
Rhône forment un binôme de formateurs départementaux en éducation
santé environnement, dans le cadre du dispositif régional prévu par le
Plan Régional Santé Environnement PRSE3. Ce binôme évolue au sein
d’un réseau régional de référents en éducation santé environnement,
co-animé par l’IREPS et le Graine Auvergne-Rhône-Alpes.
Dans ce cadre, l’ADES et FNE animent une dynamique départementale
au sein d’un Groupe territorial Education Santé Environnement, qui ras-
semblait fin 2019 une quarantaine de participants. 
Durant cette première année, ce groupe a constitué un état des lieux
des besoins en matière d’éducation santé environnement, mobilisé des
acteurs de l’environnement, de la santé, de l’éducation plus largement ;
et préparé une journée d’échanges pour janvier 2020.

Actions partenariales
santé environnement
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Le partenariat est
une dimension fon-
damentale de l’ac-
tion de l’ADES du
Rhône, encore plus
marquée sur le
thème de la santé
environnement, à
l’interface de l’édu-
cation pour la santé
et de l’éducation à
l’environnement.

L’ADES du Rhône
est partie prenante
de démarches parti-
cipatives, de jour-
nées d’échange et
dans les réseaux
d’acteurs en santé
environnement. Sa
posture peut aller
de la simple partici-
pation jusqu’à la
co-organisation et
co-animation.
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Ce programme 
a été auto-
financé par 
des prestations

g Axe 3
Contribuer à la recherche et au développement de l’éducation
santé environnement avec les réseaux d’acteurs 

> Participation au comité de pilotage de la Dynamique "Sortir !" et ani-
mation de l’atelier Santé lors des 11èmes Rencontres nationales de la
Dynamique "Sortir !" (Pyrénées Orientales, janvier 2019). 

Animée par le Réseau Ecole et Nature, la Dynamique Sortir rassemble
des acteurs de l’éducation à l’environnement, de l’Education nationale,
de l’éducation populaire, des sports de nature et du plein air souhaitant
promouvoir l’éducation dans la nature. Un atelier « Sortir et santé » créé
au sein de cette dynamique travaille à faire connaître les bénéfices du
contact avec la nature sur la santé, pour encourager la pratique de
l’éducation dehors, au contact de la nature. 

> Participation au séminaire de co-construction de la recherche-action
participative « Grandir avec la nature », organisé par le Réseau Ecole et
Nature ainsi que l’Institut de Formation et de Recherche en Education
à l’Environnement, du 7 au 10 juillet dans les Deux-Sèvres (Nouvelle-
Aquitaine).

Mise en commun des outils de la recherche        Mobiliser l’intelligence collective 
au service des projets locaux 

Sur notre territoire, c’est un projet mené avec les écoles des Fougères
et des Géraniums (Lyon 9) qui s’inscrit dans la recherche-action. En par-
tenariat étroit avec la DSDEN, l’ADES co-pilote la recherche menée avec
deux laboratoires de l’Institut de Psychologie (Université Lyon 2) pour
étudier les effets des sorties en nature sur les capacités cognitives des
enfants et sur leur ré-appropriation de l’espace de nature en ville.  

PARTENAIRES

ARS Auvergne Rhône-Alpes, Métropole de Lyon, Laboratoires EMC et
GREPS (Université Lyon 2), Pôle thématique régional Education Santé
Environnement (porté par le Graine Auvergne-Rhône-Alpes et l’IREPS
Auvergne-Rhône-Alpes), Education Nationale (DSDEN69).
Associations FNE Rhône, MNLE69, Arthropologia, Nature&Sens, Réseau
Ecole et Nature et la Dynamique Sortir !

LES LEVIERS ET LES FREINS DE L’ACTION

> Richesse des échanges, mutualisation des ressources et co-formation
avec les partenaires. 
> Décloisonnement des acteurs de l’éducation pour la santé, de l’édu-
cation à l’environnement et d’autres domaines, grâce à la mise en ré-
seau et l’identification d’enjeux communs autour de la santé
environnement. 

PERSPECTIVES 2020

> Renforcement de la dynamique départementale visant au dévelop-
pement de l’éducation en santé environnement sur le territoire, en co-
animation avec FNE Rhône.

> Poursuivre le projet de recherche local en lien avec l’Education natio-
nale (DSDEN69), dans le cadre du projet recherche national « Grandir
avec la nature ».



PUBLIC CIBLE
Acteurs-relais dans les secteurs de l’éducation, la santé, l’environne-
ment, le développement durable, l’éducation spécialisée, la petite en-
fance, les travailleurs sociaux, les animateurs socio-culturels…  qu’ils
soient professionnels ou bénévoles.

OBJECTIF GENERAL

Accompagner les acteurs (professionnels et bénévoles) vers la mise
en place d’actions collectives d’éducation en santé environnement,
visant à la valorisation de comportements favorables à la santé et
à l’environnement :
- Par le renforcement des compétences des acteurs sur les liens
entre environnement et santé, dans une vision globale et systé-
mique ;
- Par le développement des capacités des acteurs à intervenir sur
la thématique santé environnement auprès de leurs publics ;
- En permettant aux acteurs de confirmer, compléter et améliorer
les actions mises en place auprès de leurs publics ;
- En facilitant les échanges entre les acteurs et la création de par-
tenariats pour la concrétisation de nouvelles actions pédagogiques
en santé environnement ;
- En incitant les acteurs à pratiquer l’éducation dehors, au contact
de la nature, au bénéfice de la santé de leurs publics ainsi que pour
leur propre santé.

ACTIVITES

g Axe 1
Form’action « Education santé environnement » 
Une session de formation de trois jours est co-animée par deux forma-
trices de l’ADES du Rhône, avec l’intervention d’une association émer-

gente du territoire sur le troisième jour (association Nature&Sens pour
la découverte d’une balade sensorielle).

Cette année, dix personnes ont été formées lors de la session organisée
en septembre/octobre.

3ème journée de formation lors de la balade sensorielle 

à l’éco-quartier de Confluence

g Axe 2
Modules de formation « Qualité de l’air », « Besoin de nature » et 
« Alimentation durable et gaspillage alimentaire »

Depuis l’an passé, nous avons conçu des modules thématiques de for-
mation pour approfondir un thème d’éducation santé environnement.
Ces modules d’une journée sont indépendants les uns des autres et
sont proposés en complément de la form’action de trois jours. Ils sont
co-animés avec une structure d’éducation à l’environnement du terri-
toire.

Formations en éducation
santé environnement
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Cette action vise à
la montée en 
compétences des
acteurs du territoire
sur l’éducation en
santé environne-
ment, par la forma-
tion, l’organisation
de temps
d’échanges, 
la diffusion de 
ressources, pour
faciliter la mise en
place de projets 
pédagogiques en
santé environne-
ment sur l’ensemble
du territoire. 
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Ce programme 
a été financé 
par l’Agence 
Régionale de
Santé Auvergne
Rhône-Alpes et 
de l’auto-
financement
sous forme de
prestations

Ainsi, le module « Qualité de l’air » a été co-animé le 21 mars avec
Oïkos, auprès de sept participants.
Le module « Besoin de nature » a été co-animé le 21 mai avec Kristine
Adamsen (formatrice à l’éducation dehors et à la petite enfance). Treize
participants ont ainsi été accueillis au centre social la Sauvegarde et en
extérieur, au Parc du Vallon (Lyon 9).
Le module « Alimentation durable et gaspillage alimentaire » co-
animé le 7 novembre avec l’ARDAB auprès de sept participants.

En 2020, les modules thématiques porteront sur l’eau, le besoin de na-
ture et l’environnement sonore.

g Axe 3
Formation « Qualité de l’environnement intérieur 
dans les structures petite enfance »

Une session de formation d’une journée, mise en place pour accompa-
gner les structures petite enfance dans l’application du dispositif règle-
mentaire 2018-2023. Plus d’informations sur cette formation dans la
fiche dédiée, au chapitre Petite Enfance.

g Axe 4
Organisation d’une journée d’échanges rhodanienne

« Pourquoi et comment 
éduquer dehors ? » 
Mobilisation d’un groupe d’organisation

multi partenarial incluant le MNLE69, FNE
Rhône, l’URHAJ, la DRDJSCS et Le Mat
07/Collectif Pétale 07. Co-organisation

d’une seconde journée d’échanges ayant
pour ambition de faciliter les échanges et

la création de partenariats entre profes-
sionnels, sur la pratique de l’éducation

dehors, au contact de la nature.
Ainsi, une quarantaine de participants ont

pris part à la journée d’échanges « Tous
DEHORS ! »  du 18 juin à la Maison du

Fleuve Rhône à Givors.

PARTENAIRES

Associations Nature & Sens, Oïkos, ARDAB, Kristine Adamsen, Centre
social de la Sauvegarde, MNLE69, FNE Rhône, Le Mat 07/Collectif Pétale
07, URHAJ, DRDJSCS, , Ville de Givors.

LES LEVIERS ET LES FREINS DE L’ACTION

Nous constatons un fort besoin de formation et de montée en compé-
tences des acteurs sur le territoire. 
Cela incite à développer notre offre de formation et de journées
d’échanges, pour accompagner les acteurs dans l’appropriation et la
mise en œuvre d’actions d’éducation en santé environnement. 

PERSPECTIVES 2020

> Poursuite des actions de formation et déploiement de modules, pour
approfondir certaines thématiques de l’éducation en santé environne-
ment. 
En 2020, trois modules sont d’ores et déjà prévus : « environnement so-
nore », « eau et santé », « les ondes électromagnétiques », avec d’autres
acteurs pertinents sur ces thèmes.

> Poursuite de la dynamique engagée autour de la pratique de l’édu-
cation dehors, au contact de la nature, par l’organisation d’une troi-
sième édition de la journée d’échanges « Tous DEHORS ! » au Centre
aéré de Bron Parilly et d’un ciné-débat sur l’école du dehors. 



Conseiller en environnement 
intérieur
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En 2019, le conseiller
en environnement
intérieur a essentiel-
lement accompagné
des patients souf-
frant de maladies 
chroniques avec par
ordre d’importance :
des asthmes sévères,
des allergies, pneu-
mopathies, 
des mucoviscidoses,
aspergillose pulmo-
naire, et une forte
demande des ser-
vices de pédiatrie.

Il s’est déplacé par-
tout sur le départe-
ment du Rhône, la
Métropole de Lyon
et auprès de 
patients limitrophes
de la couronne de
l’Ain et Nord Isère
sur des prescriptions
médicales 
en provenance des
centres hospitaliers
lyonnais majoritaire-
ment.

Ce programme a
été financé par
l’ARS Auvergne
Rhône-Alpes et
des prestations.

ACTIVITES

g Visites à domiciles et étude des logements 
74 patients ont fait l’objet d’une visite à domicile et de l’étude de leur
logement.

Le conseiller en environnement intérieur a par ailleurs accompagné des
rencontres avec des professionnels de santé et de la petite enfance sur
la communication en santé environnement sur le territoire du Rhône.

- Rencontre avec des  professionnels de la PMI lors de la journée 
qualité de l’air.

- Journée du souffle au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône.

- Participation à 3 journées en éducation thérapeutique 
avec le service de pédiatrie de Villefranche-sur-Saône.

PARTENAIRES

Médecins généralistes, hôpitaux lyonnais (Hôpital Femmes Mères En-
fants), centre hospitalier Lyon Sud & hôpital Edouard Herriot, allergo-
logues, pneumologues et pédiatres libéraux, hôpital de Villefranche-
sur-Saône (pneumologie +pediatrie), centres hospitaliers de Tarare, hô-
pital Saint-Luc Saint-Joseph, clinique du Val d’Ouest (pneumologie +
pédiatrie), clinique mutualiste, hôpital de Vienne.

FREINS ET LEVIERS

- Des demandes toujours supérieures à la capacité d'intervention de
Loïc Espié, d'où la nécessité de prioriser les visites, selon les pathologies
notamment.

- Le travail partenarial avec les centres hospitaliers s'intensifie.

PERSPECTIVES 2020

Développement d'actions d'éducation thérapeutique du patient, 
notamment en services pédiatriques.

Depuis 2011, 
le conseiller en environnement intérieur
a conduit plus de 500 expertises 
à domicile.

i



SANTE DES JEUNES

Prévention des addictions 
auprès des jeunes 

de 8 à 25 ans

Promotion de l’estime de soi 
et développement 

des compétences psycho-sociales 
des enfants et des jeunes

Muriel Durand
Camille Wagnon

Cindy Perrier

FORMATIONS

ANIMATIONS

ACCOMPAGNEMENT

...
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PUBLIC CIBLE
Jeunes de 8 à 25 ans et professionnels médico-sociaux éducatifs en
charge de ces jeunes.

OBJECTIF GENERAL

Contribuer à prévenir les prises de risques et les addictions auprès
du public jeune dans le Rhône en :

- Favorisant une approche territoriale dans la prévention des ad-
dictions, en intervenant sur tout le Rhône et en s’adaptant aux pro-
blématiques et besoins de chacun des territoires. 
- Sensibilisant les jeunes aux prises de risques liées à des consom-
mations et un usage problématique tout en développant une ap-
proche globale des addictions par le biais des compétences
psycho-sociales.  
- Accompagnant tous les professionnels médico-sociaux éducatifs
dans la mise en place de projets de prévention des conduites à
risques, et notamment les acteurs médico-socio-éducatifs de la
ville de Lyon. 

ACTIVITES

g Axe 1
Mobiliser, professionnaliser et renforcer les capacités d’agir des ac-
teurs médico-socio-éducatifs de la ville de Lyon pour mettre en
place des projets en prévention des conduites addictives 

En 2019, nous avons accompagné 25 professionnels de la Ville de Lyon,
dans la mise en place de deux forums outils sur le thème « Jeunes et
Addictions ».

Deux accompagnements méthodologiques ont également eu lieu avec
une des coordinatrices des Ateliers Santé Ville pour la mise en place
d’un stand « prévention des conduites addictives » dédié aux familles,
lors d’un évènement initialement prévu en avril 2020. 

g Axe 2
Réaliser des actions de sensibilisation aux risques d’une consom-
mation de produits psycho-actifs dans les établissements scolaires,
territoires prioritaires politique de la ville et semi-ruraux

L’ADES a réalisé de nombreuses actions de prévention des addictions.
Celles-ci s’inscrivent dans deux programmes distincts : 

- Les projets financés dans le cadre de la MILDECA co-portés par le
service promotion de la santé de l’Education Nationale : 
En 2019, ce sont 252 jeunes qui ont bénéficié d’une action de pré-
vention des conduites à risques. Chaque projet est co-construit avec
l’établissement scolaire afin d’être au plus près des préoccupations des
jeunes mais également de la communauté éducative. Nous sommes
cette année, intervenus sur l’ensemble des classes de seconde du lycée
Descartes à St-Genis Laval (l’ANPAA ayant animé les séances également
sur une moitié des classes). Les retours des élèves sont globalement
positifs et montrent que les séances leur permettent de se questionner.
Les jeunes parviennent à s’en saisir. Nous repérons toutefois la nécessité
de poursuivre ce travail sur du moyen/long terme, d’où l’intérêt pour
les acteurs autour des jeunes, de s’imprégner des modalités et de pou-
voir les retranscrire dans leur quotidien.

Actions au lycée Descartes :
Les jeunes sont de manière générale, plutôt satisfaits des interventions :

. 78,9% des jeunes déclarent avoir été « intéressés »,
. 64,6% des jeunes déclarent que les séances les ont «fait réfléchir »,

Prévention des addictions 
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La consommation
de produits psycho
actifs (tabac, alcool,
cannabis et autres
produits), les
conduites addictives
diverses (internet,
les écrans, les ré-
seaux sociaux…),
débutent en général
à l’adolescence.
C’est pour répondre
à ce besoin que
l’ADES propose ce
projet qui tire tout
son intérêt et son
sens de par la glo-
balité de son ap-
proche. En effet,
prévenir les
conduites addictives
chez les jeunes,
c’est travailler à la
croisée de plusieurs
champs : celui des
addictions, de la
santé mentale et
des compétences
psychosociales. 

Prévenir une entrée
dans les addictions,
c’est d’abord per-
mettre à chacun de
se connaître soi-
même, d’apprendre
à repérer et gérer
ses émotions, à se
sentir bien avec les
autres. 
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.79,4% des jeunes pensent que « cette séance peut sûrement ou dans
certaines circonstances, les faire réfléchir sur leur consommation d’alcool,
ou les autres drogues »,

. 93,3% des jeunes pensent que «cette séance peut sûrement ou dans
certaines circonstances, les aider à identifier des situations de pression
dans un groupe et à y répondre ».

Qu’avez-vous appris durant cette animation ?
« La pression qu’il peut y avoir au sein d’un groupe ».
A plusieurs reprises : « Les numéros à appeler et où aller ».
« J’ai appris à ne pas être influencé, dire non et rester soi-même » 
et « à ne pas céder à la pression ».
« Débattre sur des sujets tabous ». 
« Les effets de l’alcool sur le cerveau » 
« Il n’y a pas que les produits qui sont addictifs ». 
« Que l’on a beaucoup de points communs avec quelqu’un même si on
est différent ». 

---------------------------------

- Les projets auto-financés par les structures : 
En 2019, dans le cadre de prestations nous avons pu intervenir auprès
de 352 jeunes (à l’ESAT de Villeurbanne, au collège du Plan du Loup à
Sainte-Foy-les-Lyon, au lycée Lacassagne à Lyon, à la Ligue de Foot Au-
vergne Rhône-Alpes). 

g Axe 3
Session de sensibilisation-formations de 2 demi-journées à la pré-
vention des conduites addictives et au développement des compé-
tences psycho-sociales, pour les personnels médico-socio-éducatifs
des établissements scolaires dans lesquels nous sommes interve-
nus

> 19 professionnels de 3 établissements scolaires, ont bénéficié d’une
sensibilisation et/ou de deux demi-journées de formation.

> 6 professionnels du 1er et 2nd degré (5 de l’école Paul Frantz et 1 du
collège Aubarède à Saint-Genis Laval) ont bénéficié des deux demi-
journées de formation les 27 novembre et 11 décembre. 
> 13 professionnels de l’équipe éducative du lycée Descartes ont par-
ticipé au temps de sensibilisation proposé et ensuite 10 d’entre eux ont
participé aux deux demi-journées de formation co-animées avec l’AN-

PAA et qui ont permis des apports sur les addictions (les produits et le
processus) et les compétences psychosociales, la santé mentale. 

A la question « qu’est-ce que cette sensibilisation vous aura apportée pour
votre pratique professionnelle? », l’ouverture au sens large, ressort : 

« Un partage d’expériences »
« Cela a été l’occasion d’une réflexion »
« Une confiance pour reprendre le travail de recentrement des élèves », 
« Développer des méthodes/outils pour l’interaction avec les élèves »
« le statut des conduites addictives »
« formation = légitimité pour intervenir » 
« Que le travail des CPS peut être utilisé pour améliorer le climat scolaire
(aussi) et au sens large ».

---------------------------------

g Axe 4
Accompagnement des structures médico-sociales et éducatives
dans la mise en place de projets sur la thématique des addictions

Trois structures ont été aidées et conseillées dans la mise en place de
leurs actions de prévention des conduites addictives/conduites à
risques : la CCVL de Vaugneray, le Centre Socio culturel de Saint-Sym-
phorien/Coise et la Ligue de Foot Auvergne Rhône-Alpes. Certains de
ces accompagnements se prolongent sur 2020 avec la mise en place
de projets.



PARTENAIRES

Partenaires institutionnels : Préfecture du Rhône/MILDECA, Inspection
académique de l’EN, Ville de Lyon.
Partenaires opérationnels : IRJB, ANPAA.

LES LEVIERS ET LES FREINS DE L’ACTION

- L’approche participative proposée dans nos interventions permet aux
jeunes d’échanger leurs représentations, d’augmenter leurs connais-
sances, tout en travaillant sur le respect de soi, le respect de l’autre, de
ses idées, de ses opinions. Les jeunes apprécient les animations per-
mettant de travailler les compétences psychosociales. Les mises en si-
tuation, les débats par l’intermédiaire d’abaque sont les animations
qu’ils apprécient le plus. 

- La collaboration avec l’ANPAA a permis des échanges de pratiques
entre professionnels de la prévention des conduites addictives. Cela a
également apporté aux participants de la formation des approches
complémentaires. Toutefois, le travail à plusieurs structures demande
une organisation et une communication très importantes, pas toujours
aisée à réaliser dans le quotidien professionnel chargé des uns et des
autres.

- Les difficultés de mobilisation et d’implication des équipes pédago-
giques pour des temps de réflexion communs, et/ou pour approfondir
la thématique dans le cadre de leur enseignement (dates reportées, dif-
fusion des informations peu relayées…) représentent toujours un frein
dans la réalisation du projet et modifient l’impact des séances auprès
des jeunes. Plus les équipes, les acteurs du terrain s’emparent du projet
et des séances, pour pouvoir les poursuivre ensuite dans la continuité,
plus les séances réalisées par l’ADES ont un sens et un réel intérêt pour
les jeunes. 

- Le manque de financement des structures ne permet pas de dévelop-
per des interventions complémentaires avec d'autres modalités (théâtre,
travail sur l’estime de soi, relaxation…) et parfois ne permet pas non
plus, suite à un accompagnement méthodologique, d’accompagner en
co-animation sur les premières séances du projet, ou de former les
équipes. 

PERSPECTIVES 2020

Pour 2020, nous souhaitons poursuivre le travail auprès des profession-
nels et auprès des jeunes. Toutefois, nous envisageons d’élargir nos ac-
tions aux communautés éducatives des jeunes : les maisons de
quartiers, les centres de loisirs, les parents. L’importance de toucher les
différents lieux de vie des jeunes permet de maintenir une dynamique
de changement des pratiques et des représentations sur du plus long
terme et de manière plus approfondie. 

Nous tenterons de favoriser la réalisation d’au minimum 2 séances pour
chaque groupe, afin de « permettre une suite » à la première rencontre,
et d’asseoir plus facilement un travail entamé, en donnant ainsi l’impul-
sion aux professionnels du terrain de le poursuivre. 

La prévention des addictions ne peut se faire sans le développement
des compétences psychosociales. Nous poursuivrons donc le croise-
ment de ces deux thématiques pour permettre à chaque jeune de se
développer pour mieux répondre aux sollicitations addictives. 
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Ce programme 
a été financé 
par la MILDECA,
la Ville de Lyon
et des 
prestations.
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Certaines périodes
de la vie (comme à
l’adolescence), cer-
taines situations
(comme des diffi-
cultés sociales, fa-
miliales, d’accès à
l’emploi, dans les
relations aux au-
tres…) peuvent met-
tre à mal notre
vision de soi et nos
capacités à faire
face aux évène-
ments, aux risques
de la vie. 

Ce projet veut favo-
riser la promotion
de l’estime de soi et
le renforcement des
CPS des jeunes en
interrogeant la pos-
ture éducative des
adultes qui en ont
la charge, en déve-
loppant des actions
spécifiques avec les
jeunes de 6 à 25
ans. 

Promotion de l’estime de soi et développe-
ment des CPS des enfants et des jeunes 
PUBLIC CIBLE
Professionnels travaillant auprès des 6 à 25 ans.
Enfants et jeunes de 6 à 25 ans

OBJECTIF GENERAL

Favoriser un mieux-être psychologique et social des enfants et des
jeunes dans le Rhône, par un renforcement de l’estime de soi et des
CPS.

ACTIVITES

g Axe 1
Mobiliser, professionnaliser et donner les capacités aux profession-
nels de prendre en compte la question de l’estime de soi et des CPS
dans l’accompagnement des jeunes 

Accompagner des professionnels travaillant auprès du public ciblé
dans la mise en place d'actions de développement des CPS et de
promotion de l’estime de soi.
> 6 accompagnements : REP Jean-Jaurès (Villeurbanne), école Mansart
(St Priest), PRE Villefranche, ITEP de Givors, Ligue de Foot (Lyon), Ville
de Villeurbanne.

Permettre aux professionnels d’échanger des manières d’agir, de
s’outiller et de renforcer leurs compétences pour la mise en place
de projets
> 2 formations autour de la promotion de l’estime de soi et des CPS : 
. Une formation ciblant les professionnels travaillant auprès de 6-15 ans
(1,5 jours).
. Une formation ciblant les professionnels travaillant auprès de 16-25
ans (1 jour).

> 3 interventions de sensibilisation auprès d’équipe de professionnels
au sein de structures ou de réseaux : CLSM du 8ème arrondissement,
MECS de Vaugneray, Ecole Mansart de Saint-Priest.

Former les professionnels aux techniques d’animation favorisant le
développement des CPS en vue de prévenir les prises de risques
> Mise en place d’une formation sur l’animation avec les jeunes sur les
prises de risques.

g Axe 2
Permettre un renforcement de l’estime de soi 
et des CPS d’enfants de 6 à 15 ans dans le Rhône

Actions avec des enfants de 6 à 15 ans autour des CPS et de l’estime
de soi
> Co-construction et co-animations de projets dans : 
- 3 écoles primaires auprès d’enfants de CM1 et CM2 : l’école Condorcet
(Meyzieu) et les écoles Jean Jaurès et Mansart (Saint-Priest). 
40 séances mises en place autour des émotions, de la confiance en soi,
du vivre ensemble...
- 2 structures hors scolaires ou collège : collège Brossette (Cours-la-
Ville), Ville de Villeurbanne (Parcours santé)
13 séances mises en place autour de la connaissance de soi, des émo-
tions, de la relation aux autres.... 

Modules d’interventions autour des prises de risque avec des en-
fants de 9-11 ans en lien avec la question de l’estime de soi et du
développement des CPS
> Animation de 4 séances auprès de CM1-CM2 : école Paul Frantz 
(St-Genis Laval)

Renforcer, chez des parents, leurs habiletés parentales afin de fa-
voriser un climat familial positif et de faciliter l’accompagnement
de leurs enfants
> Animations de 2 séances avec des parents d’enfants de 6 à 15 ans au
centre social La Sauvegarde (Lyon 9).
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Les enfants disent :
« Qu’il ne faut jamais
dire que tu es nul. »
« De rester moi-même.
» et « S’accepter tel
qu’on est. »
« Le respect de soi et de
l’autre. », 
« Ne pas se moquer, ne
pas se croire le plus
fort. »,  
« Savoir s’affirmer sans
dominer. »
« Maitriser la colère. »,
« Gérer nos émotions.», 
« Ça m'a appris à cal-
mer ma colère et mes
crises de nerfs... » 
« Il faut savoir s’expli-
quer. » 
« J’ai appris à mieux
me connaitre. »,
« Savoir se valoriser. »,
« La façon de mettre en
valeur mes traits de ca-
ractère. »
« On a tous des quali-
tés même si on ne les
voit pas. » 
« Etre bienveillant avec
les autres car ils ont
des qualités. », 

Ce programme 
a été financé 
par la MILDECA
et l’Agence 
Régionale de
Santé Auvergne
Rhône-Alpes

g Axe 3
Permettre un renforcement de l’estime de soi et des CPS 
de jeunes 16 à 25 ans dans le Rhône

Actions avec des jeunes en difficulté 
autour de l’estime de soi et des compétences psychosociales
> Co-construction et co-animations de projets : 
- dans le cadre de la garantie jeunes ou de semaine coaching avec la
mission locale de Bron-Décines Meyzieu, 
- dans le cadre de stages de citoyenneté et/ou de mesure de réparation
avec l’UEMO de Vaulx-en-Velin.
15 séances mises en place.

Modules de réflexion autour des prises de risque avec des groupes
de jeunes, en scolaire, en insertion, en apprentissage en lien avec
la question de l’estime de soi et du développement des CPS
> Mise en place d’actions « No Limit » auprès de groupes de jeunes en
co-construction et en co-animation avec les équipes : CFA-ARFA (Ville-
franche, MFR (St-Symphorien-sur-Coise), lycée Camille Claudel (Lyon 4),
UEMO (Vaulx-en-Velin)
14 séances mises en place autour des prises de risque, de la relation à
l’autre, de la confiance en soi, des émotions, de la connaissance de soi...

-----------------------

Au total, nous avons travaillé avec : 

 128 professionnels médico-socio-éducatifs 
et de de l’insertion professionnelle : 

. 17 professionnels touchés à travers les accompagnements 
et les conseils méthodologiques.

. 40 professionnels présents lors des formations à l’ADES.

. 38 professionnels sensibilisés en équipe.

. 33 professionnels partenaires de nos actions 
(co-construction et co-animations)

Les professionnels sont entre « Très satisfaits » (79%) et « Satisfaits »
(21%) des formations.  
Et 84% des professionnels pensent mettre en place des actions suite à
la formation à laquelle ils ont participée.

Quelques retours de ces professionnels sur ce que les formations, ac-
compagnements leur ont apporté : « De la méthodologie pour la mise
en place d’animation. », « Des mises en situation et animations avec les
outils qui nous ont été présentés. », « Anticiper les situations difficiles. »,
« Du partage avec d’autres professionnels. », « Rencontrer des per-
sonnes de divers horizons professionnels. », « Plusieurs outils d’anima-
tion afin de s’adapter à différents publics. », « Plus d’outils et d’aisance
pour animer un groupe d’ados. »

 424 enfants et jeunes de 6 à 25 ans ont bénéficié 
des actions mises en place : 

. 252 enfants de 9 à 11 ans et 172 jeunes de 16 à 25 ans. 

. Et 6 mamans ont participé aux séances mises en place.

Taux de satisfaction : 
- 83 % des enfants de 6-15 ans sont satisfaits : 42 % déclarent avoir été
« intéressés » par les séances ; 16 % déclarent que la séance les a « fait
réfléchir » et 25% déclarent avoir été « intéressés » et que la séance les
a « fait réfléchir ».

- 83% des jeunes de 16 à 25 ans sont satisfaits : 34 % déclarent avoir
été « intéressés » par les séances ; 17% déclarent que la séance les a 
« fait réfléchir » et 32 % déclarent avoir été « intéressés » et que la
séance les a « fait réfléchir ».

-----------------------

PARTENAIRES 

Ecoles Condorcet (Meyzieu), Jean Jaurès, Mansart (St-Priest), Paul Frantz
(St Genis Laval), Grand Parc de Miribel Jonage, missions locales Bron-
Décines-Meyzieu et Lyon, Ville de Villeurbanne, collège Brossette de
Cours-la-Ville, centre social La sauvegarde (Lyon 9), PJJ, UEMO de Vaulx-
en-Velin, CFA ARFA de Villefranche, lycée Camille Claudel, MFR St Sym-
phorien, Ligue de foot, CLSM 8ème, IREPS.

PERSPECTIVES 2020

Nous poursuivons le projet engagé qui répond à une demande forte
du terrain, dans l’accompagnement des professionnels et la mise en
place d’actions auprès des enfants et des jeunes de 6 à 25 ans et auprès
des parents. 
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PERSONNES AGEES

Prévention de la dénutrition 
des personnes âgées 
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Prévention de la dénutrition 
des personnes âgées
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De 2012 à début
2019, ce projet ré-
gional a permis de
mettre en place des
dynamiques locales
autour de la pré-
vention de la dénu-
trition des
personnes âgées et
à accompagner les
professionnels de
l’aide à domicile
pour une meilleure
prévention de la dé-
nutrition dans leurs
pratiques profes-
sionnelles. 

2019 a été consa-
crée à la réalisation
d’une enquête ré-
gionale visant à me-
surer l’impact de ce
projet de préven-
tion de la dénutri-
tion sur les
pratiques des pro-
fessionnels qui ont
été formés et ac-
compagnés depuis
sa création en 2012. 

Ce programme 
a été financé 
par l’ARS
Auvergne
Rhône-Alpes

PUBLIC CIBLE
Tous les professionnels travaillant auprès de la personne âgée vivant à
domicile et tout particulièrement les structures d’aide à domicile. 

OBJECTIF GENERAL

Contribuer à limiter la prévalence de la dénutrition chez les per-
sonnes âgées vivant à domicile. 

ACTIVITES

g Axe 1
Réalisation d’une enquête régionale d’impact afin de permettre
aux professionnels d’identifier et de conscientiser les changements
de pratiques opérés 

Cette enquête a été diffusée sous forme de questionnaires et d’entre-
tiens : les questionnaires ont été envoyés à tous les professionnels for-
més encore en poste (que ce soit des intervenants à domicile ou des
responsables de structures) et les entretiens ont également été réalisés
auprès d’intervenants à domicile et de responsables de structure.
Pour le Rhône, nous avons eu 13 retours de questionnaires et nous
avons passé 4 entretiens.

g Axe 2
Participation au groupe de travail régional 
(IREPS/ADESSA/ADES du Rhône)

Cette année, l’objectif de ce groupe de travail régional a été l’identifi-
cation des facteurs clés de réussite de ce projet à travers l’évaluation
globale. Une note d’évaluation au niveau régionale a été rédigée faisant
la synthèse de cette enquête régionale.

PARTENAIRES 
IREPS Auvergne-Rhône-Alpes, ADESSA.  

LES LEVIERS ET LES FREINS 

- Cette évaluation d’impact a été chronophage notamment du fait des
difficultés en termes de ressources humaines et de manque de temps
des structures d’aides à domicile.
- L’enquête montre que ce projet de prévention de la dénutrition a été
identifié à plusieurs reprises comme un levier pour soutenir les dyna-
miques territoriales et encourager la concertation entre les acteurs. Les
intervenants à domicile, formés dans le cadre de ce projet, se sentent
valorisés dans leurs pratiques, mieux outillés et légitimes pour participer
à la prévention de la dénutrition des personnes qu’ils accompagnent

PERSPECTIVES 2020

Rechercher de nouveaux financements afin de pouvoir poursuivre 
ce projet."
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Le projet GRAMPA
est un projet de
promotion de la
santé globale des
personnes âgées de
plus de 60 ans qui a
été initié à l'ADES
en 2017. Il s'agit
d'une action partici-
pative à destination
d'un groupe de se-
niors autonomes
avec une approche
multidimensionnelle
de la santé. Mené
précédemment sur
les territoires de Ril-
lieux-la-Pape, Fey-
zin et Tarare, le
projet GRAMPA a
été reconduit pour
l'année 2019. Il a
été déployé sur un
territoire de la Mé-
tropole (Villeur-
banne) et du
département du
Rhône (Brignais). 

GRAMPA : Groupe d’Accompagnement 
au Mieux-vieillir des Personnes Agées
PUBLIC CIBLE
Personnes âgées de plus de 60 ans (GIR 5-6), vivant à domicile sur les
communes de Villeurbanne et Brignais.

OBJECTIF GENERAL

Promouvoir la santé globale des personnes âgées en les sensibili-
sant au mieux-vieillir

ACTIVITES

g Axe 1
Constitution d’un groupe de seniors 
au sein d’une structure partenaire du territoire

Dans chaque structure, une première séance d’échanges autour de la
santé globale a été réalisée pour recueillir les représentations et les be-
soins des seniors. Sur les deux territoires, cette première séance a per-
mis de prendre conscience des différentes dimensions de la santé et du
mieux-vieillir. Différentes thématiques ont ainsi été identifiées pour être
abordées lors d'ateliers.

g Axe 2
Mise en place d’ateliers collectifs, en co-animation 
avec des professionnels spécifiques en fonction 
des thématiques retenues

> Á Brignais : 

Quatre ateliers thématiques ont été programmés entre octobre et dé-
cembre, auprès d'un groupe de 5 personnes dont l'âge moyen était de
64 ans. 

« Parlons alimentation: entre plaisir et équilibre », afin d’aborder les
idées reçues liées à l’alimentation des seniors. Diverses activités ont été

proposées : Quiz alimentation/activité physique, jeu autour des caté-
gories d’aliments et leurs intérêts en lien avec le mieux vieillir, création
d’une journée de menus équilibrés.

« Parlons bien-être : entretenir une estime de soi positive » en co-
animation avec Muriel Durand, chargée de projet sur l’estime de soi à
l’ADES. Atelier autour de l'estime de soi et de ses qualités : jeux d’ex-
pression et d’échanges autour des émotions, de ses qualités, partage
de conseils pour se sentir bien au quotidien.

« Parlons sommeil : comprendre et mieux gérer son sommeil », afin
d'aborder les représentations et idées reçues autour du sommeil en lien
avec l’avancée en âge : jeu des freins et leviers, photo-expression, quizz
autour du sommeil, partage de conseils et d’astuces...

« Parlons bien-être : mieux gérer son stress et se relaxer grâce à la
sophrologie », en co-animation avec une sophrologue du territoire.
Atelier autour de la découverte et de l'expérimentation de techniques
de relaxation et de gestion du stress, suivi d'un bilan convivial. 

> Á Villeurbanne

Quatre ateliers thématiques ont été programmés entre octobre et dé-
cembre, auprès d'un groupe de 6 personnes dont l'âge moyen était de
70 ans.

Trois ateliers sur l'alimentation, l'estime de soi et le sommeil

Un atelier sur le logement : « Parlons logement : améliorer le
confort et la sécurité de son domicile », en co-animation avec un er-
gothérapeute du territoire. Atelier sur les différents aménagements pos-
sibles, petites aides techniques à domicile, moyens humains pour rester
le plus longtemps chez soi et prévention des chutes. 



PARTENAIRES 

 Pour le territoire de Brignais : 
Centre social et socio-culturel de la ville de Brignais, CCAS de Brignais.

 Pour le territoire de Villeurbanne : 
Office villeurbannais pour les personnes âgées et retraitées (OVPAR),
CCAS de Villeurbanne.

LES LEVIERS ET LES FREINS 

Les participants au projet GRAMPA ont été globalement très satisfaits
sur chacun des territoires. Ce projet leur a permis d’initier une réflexion
sur leur santé globale. Il a également permis aux participants de prendre
ou reprendre conscience de leur pouvoir d’agir sur leur santé.  Les thé-
matiques et le contenu des séances ont été appréciés, tout comme le
cadre convivial des séances. Le plaisir de se retrouver était caractéris-
tique de ce projet, qui a été générateur de lien social entre participants.
Sur chaque territoire, la plupart des seniors ont poursuivi d'autres acti-
vités ensemble au sein des structures. 

PERSPECTIVES 2020

> Répondre à nouveau aux appels à candidature de la Conférence des
Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie de la Métropole
et du Département du Rhône.

> Porter une réflexion sur le développement du projet en 2020 en vue
d’intégrer les professionnels en lien avec les personnes âgées et d'élar-
gir le type et le nombre de structures partenaires (résidences autono-
mie...).
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Ce programme 
a été financé

• Pour le projet
mené à Brignais :
Conférence des Fi-
nanceurs de la Pré-
vention de la Perte
d'Autonomie du
département du
Rhône 

• Pour le projet
mené à Villeur-
banne : Conférence
des financeurs de la
prévention de la
perte d'autonomie
de la Métropole de
Lyon



O
ffres de services
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Gestion administrative 
et financière
Ghislaine Pitiot, Isabelle Vignando & Valérie Miraillet

GESTION COMPTABLE ET ADMINISTRATIVE : 
Enregistrements comptables, paies et obligations sociales, budgets, rap-
ports financiers, comptabilité analytique, administration, suivi de tréso-
rerie et des prestations, gestion financière des notes de frais. 

PRESTATIONS ADMINISTRATIVES ET DE COMMUNICATION :
assurées par l’assistante de direction/chargée de communication de
l’ADES : gestion du courrier, des devis et factures ; gestion des forma-
tions, établissement des conventions, créations graphiques de docu-
ments.
Ces prestations donnent lieu à facturation aux structures concernées :
GAMS Rhône-Alpes, PROSOM, HCL/COREVIH, PES Rhône-Alpes.

La direction ou les instances associatives de l’ADES du Rhône ne sont
jamais impliquées dans cette gestion administrative qui appartient aux
associations  commanditaires. Une réunion annuelle avec la direction
de l’ADES et l’association bénéficiaire permet de revoir les termes de la
convention. 
Des prestations différentes peuvent être faites ponctuellement auprès
d’autres partenaires.

Animations
Des animations qui donnent lieu à facturation sont réalisées chaque
année dans différentes structures (collèges, lycées, centres sociaux, cen-
tres de formations, crèches, villes ...). Ces animations sont assurées par
les chargés de projets de l’ADES et participent à l’auto-financement de
notre structure.

Exemples d’animations --------------------------------------------------

Temps d’échanges professionnel.le.s/parents 
autour des écrans (0-6 ans) 

Cette année, Florence Blumet du centre social des Neyrard  de Sainte-
Foy-Les-Lyon a fait appel à l’ADES pour animer plusieurs des ces
temps autour de la thématique des écrans. 
Après de nombreux échanges afin de définir les besoins et les at-
tentes du public, il a été convenu de mettre en place 3 animations
en soirée : 
• La 1ère était orientée autour des impacts que les écrans peuvent
avoir sur le développement de l’enfant.  Ce premier temps est indis-
pensable pour que le public comprenne que les écrans ne sont pas
forcément néfastes pour les enfants s’ils sont utilisés dans un cadre
défini, pour répondre à des besoins et ayant des objectifs (créatif, lu-
dique, pédagogique …). 
• Le 2ème temps a permis aux parents et aux professionnel.le.s de
définir quel cadre mettre autour des écrans pour limiter les impacts
négatifs et potentiellement, développer les impacts positifs.
• La 3ème animation était autour des nombreuses possibilités qu’il
existe afin de remplacer les écrans. 

Au total, une quarantaine de parents-pro 
sont venus à ces temps d’échanges.

Sensibilisations professionnelles de la petite enfance 

Des sensibilisations peuvent être assurées par l’ADES sous forme de
prestation quand elle ne peuvent pas rentrer dans le cadre de projets
subventionnés. C’est le choix que le Relais d’Assitant.e.s Maternels
Itinérant de la Communauté de Communes du Pays Mornantais a fait
pour la deuxième année. L’ADES a donc mis en place 3 temps de sen-
sibilisation de 2 heures chacun : 
• 1 autour de l’acquisition de la propreté chez les enfants, 

qui a eu lieu en février 
• 2 autour de l’alimentation, qui devaient avoir lieu en avril puis mai   
(reportés pour le moment). 

Ces sensibilisations sont suivies
par une douzaine
de professionnelles. 


