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En 2015 ... l’ADES du Rhône a été soutenue financièrement par :
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L’ADES du Rhône a poursuivi en 2015 ses actions d’éducation, de prévention
et de promotion de la santé dans le respect de ses valeurs inspirées par la
charte d’Ottawa de 1986  puis de Bangkok vingt ans plus tard en prenant en
compte tous les facteurs qui peuvent avoir une influence sur la santé  et en re-
connaissant les problèmes liés aux inégalités, aux nouveaux modes de consom-
mation et de communication, aux changements environnementaux, aux
tendances à l'urbanisation ainsi qu’aux structures familiales et sociales et aux
populations fragiles.
L’ADES s’inscrit ainsi dans une vision émancipatrice de l’individu lui  donnant
les moyens d’être acteur de sa santé et responsable de ses choix.

Ce bilan d’activité 2015 et les différents projets menés avec passion par une
équipe compétente et créative, que je tiens particulièrement à remercier –
chargés de projets en promotion de santé, conseiller médical en environne-
ment intérieur, médiatrices santé et responsables logistique et financier – té-
moignent concrètement de cette approche globale de la santé : promotion de
l’estime de soi, de la nutrition et de l’exercice physique, liens entre santé et en-
vironnement, parentalité, inégalités sociales et précarité, rythmes de vie, édu-
cation à la sexualité, santé mentale,  prévention des addictions, accès aux droits
et aux soins des personnes en difficultés dans leurs démarches de santé ... 

Chaque année, nous remercions nos financeurs institutionnels – ARS Rhône-
Alpes, Région Rhône-Alpes, Métropole de Lyon, Département du Rhône, Pré-
fecture du Rhône, Grand Lyon, villes de Lyon, de Villeurbanne – pour le soutien
et la confiance qu’ils nous accordent depuis de très nombreuses années non
seulement au travers de subventions ou de financements de projets mais aussi
par leur présence et leur contribution au sein du conseil d’administration ou à
l’occasion de rencontres de travail constructives. Face aux difficultés conjonc-
turelles que nous rencontrons, nous avons pu bénéficier de leur part d’une
écoute attentive et d’un accompagnement bienveillant. 

Je ne peux pas, à l’heure où nous nous retournons pour analyser notre action
de 2015, taire les dramatiques attentats des 7, 8 et 9 janvier puis du 13 no-
vembre 2015 à Paris, et s’interroger collectivement sur ce qu’ils révèlent de la
fracture de notre société, des valeurs qui fondent notre vivre ensemble.  
Déconnecter la question de la santé des populations de la question sociale ne
peut que nourrir l’exclusion, la discrimination et le rejet de l’autre.  L’ADES a eu
et aura à traiter de ces questions. Nous nous devons de favoriser le débat,
l’échange et les explications et apporter ainsi notre pierre à un mieux vivre en-
semble.  

La fin de l’année 2015 a été aussi marquée par l’adoption par l’Assemblée Na-
tionale  de deux projets de loi attendus dans le secteur médico-social et sani-
taire où intervient immanquablement l’ADES qui défend une vision élargie et
globale de la santé.

n L’un relatif à l’adaptation de la société au vieillissement devrait permettre
d’anticiper les conséquences du vieillissement de la population et d’inscrire
cette période de vie dans un parcours répondant le plus possible aux attentes
des personnes en matière de logement, de transports, de vie sociale et ci-
toyenne, d'accompagnement. La priorité étant donnée à l’accompagnement à
domicile afin que les personnes âgées puissent vieillir chez elles dans de
bonnes conditions.
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n L’autre est  relatif à la modernisation de notre système de santé dont d’ail-
leurs l’un des fleurons, la sécurité sociale, a fêté ses 70 ans cette année. Le der-
nier rapport 2015 de la DRESS sur l’état de santé de la population en France
montre en effet que les Français sont globalement en meilleure santé que leurs
voisins européens. Mais ils sont aussi confrontés à trois défis majeurs pour leur
santé : l’allongement de la durée de la vie qui appelle une prise en charge
adaptée, la progression des maladies chroniques et la persistance des inéga-
lités de santé.  Pour y répondre, la loi comporte un ensemble de dispositions
dont notamment un axe impactant pour l’ADES  visant à faire de la prévention
le cœur de notre système de santé (parcours éducatif en santé de la maternelle
au lycée, nouveaux outils pour lutter contre le tabagisme et le vapotage, amé-
lioration de l'information nutritionnelle...).

Pour l’ADES, l’un des évènements marquant de 2015 a été le développement
de son activité  avec des subventions en augmentation, engagement de l’ARS
depuis 2 ans, et la mise en place effective de l’activité de médiation santé qui
de par son travail d’accompagnement à la santé de personnes parmi les plus
démunies et les moins enclines à prendre soin d’elles-mêmes se situe au cœur
de l’éducation pour la santé.

L’autre évènement marquant concerne la vie associative qui été très mouve-
mentée fin 2015 tant au niveau de la gouvernance qu’au niveau opérationnel.
En effet,  l’ADES s’est vue confrontée à l’annonce du départ de son binôme Pré-
sident - Directeur,  sans successeurs dans l’immédiat. 
L’enjeu pour le bureau en place appuyé par Christophe Porot, notre directeur
sur le départ – que je tiens comme je l’ai fait pour l’équipe à remercier chaleu-
reusement pour leur efficacité dans ces circonstances –  a donc été double :
il a fallu d’une part, mener une réflexion sur le projet associatif dans un
contexte de réorganisation de la promotion de la santé au niveau territorial
avec la nouvelle grande région Auvergne-Rhône-Alpes qui se profilait et d’au-
tre part, mettre en place une gouvernance et une organisation  opérationnelle
provisoires qui permettraient, dès début 2016, à l’association, de fonctionner
de façon efficiente afin de rassurer nos financeurs et partenaires historiques
dans l’attente d’un recrutement d’une nouvelle direction et d’une succession à
la présidence de l’association.
Ma signature en bas de ce rapport moral 2015 en tant que président et au nom
du bureau montre que notre association  a su affronter et être réactive à cette
transition délicate.

Je tenais à conclure ce rapport moral par un hommage à mon prédécesseur
Jérôme Fredouille  pour qui  l’ADES était plus qu’une association sur le champ
de la promotion de la santé à présider. A ses yeux, elle  était avant tout une
histoire humaine à laquelle il tenait bien au-delà de ses fonctions.  Ayant sans
cesse le souci de l’autre, il a œuvré tout au long de son mandat à une ADES
«libre » mais « co-constructive » avec ses partenaires financiers et institution-
nels.

Stéphane MARCHAND-MAILLET,
Président.



la vie associative

Les missions, valeurs, principes et objectifs 
tels que définis dans les statuts

MISSIONS
L’ADES du Rhône se donne pour mission de rassembler, coordonner et conduire des actions d’éducation, de préven-
tion et de promotion de la santé principalement au bénéfice de la population du département du Rhône. Ces missions
sont menées en lien étroit avec l’ensemble des partenaires publics et privés - collectivités territoriales, administrations
-, associations, élus, organismes de protection sociale etc. – concernés.
L’association est membre du PRC (Pôle Régional de Compétences Rhône-Alpes en Education pour la Santé), de la
Plateforme d’éducation à la sexualité Rhône-Alpes, de l’Union Rhône-Ain des associations d’éducation pour la santé.

VALEURS ET PRINCIPES
L’ADES du Rhône met en œuvre sa mission 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
Dans la limite des moyens qui lui sont alloués et en concertation avec l’IREPS Rhône-Alpes, l’ADES, d’une part, assure
un rôle départemental de « pôle ressources » en éducation  pour la santé et, d’autre part, met en œuvre l’ensemble
des objectifs permettant de réaliser sa mission.

L’ADES du Rhône  développera notamment les services et programmes d’actions suivants :

m Constituer un « pôle ressources » départemental en éducation pour la santé : documentation, observation, 
étude, accompagnement / aide méthodologique et coordination / mise en réseau

m Participer aux programmes nationaux de prévention,

m Développer les volets éducatif, préventif et promotionnel de la santé des programmes régionaux, départementaux 
et locaux de santé.

m Participer aux projets de recherche, d’innovation et de création en éducation pour la santé.

m Répondre à tout projet d’éducation, de prévention et de promotion de la santé en cohérence avec nos missions 
et nos valeurs.
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LES INSTANCES GOUVERNANTES

Le conseil d’administration

n 16 MEMBRES ELUS

BASSINOT Simone (médecin du travail Bayer Crop Sciences)
CHICHEREAU Maguite (Présidente du Pation des aînés)
DEGRAIX Anne (Coordinatrice AVHEC/La Maison du patient)
FREDOUILLE Jérôme, président (Psychiatre des hôpitaux CH Le Vinatier)
GILG Marie-Elisabeth, vice-présidente (Médecin honoraire CIDAG Hôpital Edouard Herriot)
LACROIX-CORMIER Pascale, secrétaire adjointe (Médecin addictologue)
LANIER Florence, assesseur (Directrice Maison des adolescents du Rhône)
LECHOPIER Nicolas (Maître de conférences Université Lyon 1)
MARCHAND-MAILLET Stéphane, secrétaire général (Responsable prévention MGEN)
MARTIN Michel (Dentiste honoraire)
MONOT Paul, trésorier (Directeur honoraire Hôpital St-Jean de Dieu)
MOSSETTI Paul (Responsable formation UCPA)
MOURNE Claude, secrétaire (Pédiatre honoraire Conseil général du Rhône)
SIMEONE Arnaud (Maître de conférences Université Lyon 2)
VINCENT Mathilde (Retraitée MNT/Mutualité Française Rhône)
VON BUELTZINGSLOEWEN Isabelle (Maître de conférences Université Lyon 2)

n 15 MEMBRES DE DROIT

7 membres à voix délibérative
Mr le Maire de Lyon représenté par Céline FAURIE-GAUTHIER, adjointe au Maire
Mme le Maire de Vénissieux, représentée par Nathalie DUSSURGEY, coordinatrice ASV
Mme la Présidente de la CPAM du Rhône, Véronique CHALOT
Mr le Président de la CAF ou son représentant
Mr le Médecin conseil technique auprès du Recteur d’Académie ou son représentant
Mme le Dr Sylvie DURAND, directeur du service promotions anté en faveur des élèves, conseiller technique auprès 
de l’Inspecteur d’Académie
Mr le directeur du Service de Médecine Préventive Universitaire de l’Univ. C. Bernard Lyon 1, Dr Jean-Claude NORMAND

8 membres à voix consultative
Mr le Président du Conseil départemental du Rhône ou son représentant, Bernard FIALAIRE
Mme la Déléguée générale en charge du Pôle Enfance, Famille et PMI de la Métropole de Lyon, 
représentée par le Dr Marie-Sophie BARTHET-DERRIEN
Mme la Directrice de l’Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes ou son représentant
Mr le Médecin inspecteur de santé publique de l’Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes ou son représentant
Mr le Maire de Villeurbanne représenté par Pascale COLOM
Mr le Directeur général des Hospices Civils de Lyon ou son représentant
Mr le Président de la Mutualité Sociale Agricole Rhône-Ain ou son représentant
Mr le Médecin conseil chef de la Mutualité Sociale Agricole Rhône-Ain

Le bureau

Le bureau de l’ADES du Rhône était constitué de : 

- Président : Dr Jérôme Fredouille (qui a quitté ses fonctions fin 2015)
- Vice-Président : Stéphane Marchand-Maillet
- Secrétaire : Dr Claude Mourne-Jacquot
- Secrétaire adjointe : Dr Pascale Lacroix-Cormier
- Trésorier : Paul Monot
- Assesseurs : Dr Marie-Elisabeth Gilg, Florence Lanier, Simone Bassinot
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L’équipe salariée
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EQUIPE ADMINISTRATIVE

Responsable administrative 
et financière

PITIOT Ghislaine (CDI-1 ETP)

Assistante de direction,
chargée de communication
MIRAILLET Valérie (CDI-1 ETP)

PÔLE RESSOURCES

Coordinatrice
VIGNANDO Isabelle 

(CDI-1 ETP)

Accueil, animation et chargée de
projet prévention des addictions

RANDO Flora (CDI-1 ETP)

Animatrice
SABOT Barbara

(CDI-1 ETP)

MEDIATRICES SANTE

BENKHEBBAB Samira (CDI-1 ETP)

ACHKOUK Malika (CDI-1 ETP)

SAID Hidaya (CDI - 0,9 ETP)

CHARGES DE PROJET

SISM (+ mise à dispo ANPAA)
SUPIOT Lucie (CDI-0,8 ETP)

Rythmes de vie
GOUDIN Sébastien (CDI-1 ETP)

Estime de soi
DURAND Muriel (CDI-0,5 ETP)

Personnes incarcérées
RIFAUD Claudie (CDI-0,1 ETP)

Précarité et pays Beaujolais
BARNOUX Madiana (CDI-0,8 ETP)

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

Santé mentale/déstigmatisation
PORCHER Audrey (CDD-0,8 ETP)

CPS et petite enfance
MAILLER Francine (CDD-0,5 ETP)

Jusqu’au 30/06/2015

CMEI
ESPIE loïc (CDD-0,6 ETP)

Santé environnement
GRAMMONT Julie (CDD-1 ETP)

DIRECTION

POROT Christophe (CDI-1 ETP)

L’ACCUEIL DE STAGIAIRES
n Marine Mihalevich
Licence Professionnelle Alimentation Santé (AS) - Université Lyon 1 
Participation à la mise en œuvre du projet PACAP.

n Benjamin Reinold
Master 2 «Promotion et éducation pour la santé»
Enquête santé mentale

n Adeline Gabriel-Robez
Licence Professionnelle Alimentation Santé (AS) - Université Lyon 1 
A travaillé sur le projet «Rythmes de vie»

n Marie Uzel 
Master 1 «Promotion et éducation pour la santé» 
A travaillé sur le projet «Rythmes de vie»



Le pôle ressources Promotion de la santé avec
les personnes vulnérables

La médiation santé Santé mentale

Santé et petite enfance Santé des jeunes

Santé environnement
Alimentation et activité
physique des personnes âgées

les programmes d’actions
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Isabelle Vignando
isabelle.vignando@adesdurhone.fr

Flora Rando
flora.rando@adesdurhone.fr
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fonctions ressources assurées pour l’ARS
et les partenaires locaux
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résumé DE L’ACTION
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. 
A Lyon : une permanence accueille les acteurs du lundi au vendredi après-midi et le mercredi toute la journée au
292 rue Vendôme à Lyon 3ème .
A Villefranche/Saône : permanence hebdomadaire le jeudi après-midi dans les locaux de la Maison des adoles-
cents. 
Dans les Monts-du-Lyonnais : relais avec les deux Points Info Santé de St-Laurent-de-Chamousset et St-Sym-
phorien/Coise.

Ces ressources sont établies au service des acteurs spécialisés en éducation pour la santé mais aussi aux acteurs
médico-socio-éducatifs dont ce n’est pas le cœur de métier de façon à ce qu’ils puissent développer un volet
éducatif dans leur projet de santé.

Nous venons en soutien tout au long des étapes des projets des acteurs locaux pour faire levier et augmenter en
nombre et en qualité les actions d’éducation pour la santé proposées aux habitants.

L’ensemble des services s’appuie sur une volonté d’aller vers, de soutien à l’innovation, de décloisonnement des
différents champs concernés (santé/social ; santé/éducatif ; soins/prevention ; etc…).
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objectifs
Promouvoir la santé des rhodaniens en assurant sur le département les fonctions ressources en éducation
et promotion 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.

activités
1. Communication et information.
2. Diffusion de documents de prévention.
3. Prêts et conseil d'outils d’animation en éducation pour la santé.
4. Conseil et accompagnement méthodologique.
5. Formation.
6. Enseignement initial et continu.
7. Temps de rencontre entre acteurs pour échanges de pratiques et découverte de démarche innovante.
8. Orientation sur les acteurs ressources.
9. Animation ou co-animation des séances éducatives avec les publics.
10. Coordination de réseaux et de projets locaux.

public cible
Acteurs, professionnels et bénévoles, des secteurs médico-social et éducatif, ASV, collectivités térritoriales, etc.. met-
tant en place des projets de prévention et promotion de la santé.

partenaires
INPES, les membres du PRC Rhône-Alpes (IREPS RA, ANPAA, AIDES, Mutualité Française RA, ACJB, MFPF, Graine RA,
ADESSA, CRIPS RA, MRIE, ORSRA, POPS 38), CRIJRA, Prosom, Direction des services départementaux de l'Éducation
nationale du Rhône, ALS, Conseil Général du Rhône, les 20 Ateliers Santé Ville (ASV) du département. ADEMAS 69,
CPAM du Rhône, Bus info santé, MSA Ain-Rhône, Spacejunk, Ligue contre le cancer, Europa donna. 

financement de l’action
ARS, Métropole, Nouveau Rhône, Ville de Villeurbanne.
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indicateurs d’évaluation et résultats du pôle ressources
Le Pôle ressources de l’ADES, comme les autres structures ressources de la région Rhône-Alpes, est garant de la
mise en œuvre et du développement du cahier des charges de l’ARS : « Dans le cadre des priorités définies dans le
Projet Régional de Santé Rhône-Alpes, favoriser l’émergence, la structuration et la coordination de projets de pro-
motion de la santé articulant tous les acteurs possibles et influant sur les déterminants de la santé ».

Action 1 : Participer à la mise en œuvre du PRS au niveau local en se situant à l'interface
entre l'ARS et les acteurs de terrain et contribuer à l'identification des zones blanches

1.1. RECUEILLIR LES DEMANDES, BESOINS ET REPONSES DES TERRITOIRES
L’ADES a produit cette année une carte positionnant sur le département du Rhône certaines de ses activités : CAM,
programme, prestation. 
Les acteurs, utilisateurs des services du pôle ressources sont issus à 76% de la Métropole, 20% du Nouveau Rhône
et 4% de la région Rhône-Alpes. Les étudiants, dans le cadre de leurs projets fictifs ou leurs stages avec réalisation
d’action en PPS, infirmiers scolaires ou travailleurs sociaux restent les usagers majoritaires. 
L’alimentation reste le thème le plus abordé. Ce thème se travaille avec toutes les populations. 
Pour les ados et les enfants, les thèmes encore très demandés sont le sommeil et plus particulièrement le  rapport
aux écrans. La diffusion du jeu «Perds pas le net» a permis de proposer cette année un nouvel outil pour travailler
cette question avec les ados. La question des addictions et du cannabis reste également une préoccupation assez
forte chez les professionnels. 
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8 groupes de travail investis avec les institutions ; 28 réunions : Dépistage organisé du cancer/Ademas*, Corevih,
Méta réseaux commission accès aux droits, Observatoire de santé des lyonnais, Contrat local de santé Vénissieux,
Groupe de travail formateurs en éducation sexualité, Groupe de travail ARS "PACAP", Groupe de travail ARS "Santé
de la mère et de l'enfant".

1.2. FAVORISER L’APPROPRIATION DU VOLET PREVENTION DU PRS PAR LES ACTEURS LOCAUX 
ET ENCOURAGER LE DEVELOPPEMENT PAR LES OPERATEURS D’ACTIONS CONTRIBUTIVES AU PRS

3 groupes locaux co animés : ASV St Fons (Activité physique / public précaire), Collectif santé des jeunes Lyon3/Lyon7
(Bien être et santé des jeunes), Réseau social Rue hôpital (Accès à l'hygiène et continuité des soins des personnes
à la rue).

Relais des appels à candidature de l’ARS : PACAP, Médiation santé, Promotion du dépistage organisé du cancer du
sein, Atout santé et projets accompagnés dans le cadre de ces appels à candidature : Dépistage organisée du cancer
du sein (Adémas), Atout santé (EPGV-Education physique et gymnastique volontaire), Médiation santé (ALS,  Ril-
lieux-la-Pape).

*État des lieux des actions menées et des outils existants dans le cadre du dépistage organisé 
du cancer du sein

L'ARS Rhône-Alpes souhaite faire progresser le taux de participation au dépistage organisé du cancer
du sein, pour 2015 (objectif à 56,2%) et 2016 (objectif à 57,2%) . Le taux de participation régional à la
dernière campagne 2013-2014 était de 55,2%. Elle souhaite également renforcer et développer des ac-
tions qui sont menées par les structures gestionnaires et leurs partenaires sur la promotion du dépistage
organisé, auprès des deux populations cibles :
- les populations issues des quartiers prioritaires de la politique de la ville tels que définis par décret 

du 30 décembre 2014,
- les publics à plus de 30 minutes d'accès d'un cabinet de radiologie.

Synthèse de l’état des lieux réalisé par l’ADES sur le département du Rhône :
Dans le département du Rhône, la structure gestionnaire, l'Adémas 69, est le pivot de la promotion des
dépistages organisés.

Les actions de promotion du dépistage sur le Rhône ont toutes lieu en concertation avec l'Adémas 69.
Les leviers identifiés sont les suivants : 
- agir à l'échelle d'un quartier,
- « aller vers » : le marché en semaine est un excellent moyen de toucher la population cible (femmes   

+ de 50 ans),
- l'implication des professionnels : médicaux, sociaux, du champ socioculturel,
- un partenariat étroit avec les ASV et les élus locaux,
- avoir des relais pour mobiliser : médiatrices santé, formateurs FLE, animateurs Centre social ou Régie 

de quartier… et les associations culturelles,
- parler de la prévention et du prendre soin de soi (et de son corps) pour aller vers le dépistage.

Modalités relevées intéressantes : 
- formation/information des professionnels et/ou des habitants,
- ateliers de médiation artistique,
- ateliers de paroles,
- stands de plusieurs associations sur un marché en semaine,
- visite de l'Adémas,
- l'intervention dans des médias ciblés.

Outils : DVD Ardepass/CG93 et CPAM 93 « T'as fait ta mammo ? », quiz Adémas 69, plaquettes CPAM
explications DO sein en langues étrangères, bracelet « Prenez soin de vos seins » : une accroche et un
temps (celui pour le nouer) pour discuter.
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Action 2 : Contribuer à la professionnalisation et au renforcement des compétences des
acteurs et à la qualité des actions en éducation et promotion de la santé

2.1. DEVELOPPER LES COMPETENCES DE BASE DES ACTEURS EN METHODOLOGIE DE PROJETS 
DE PROMOTION DE LA SANTE

1 module d’introduction à la méthodologie de projet a été proposé dans les 5 formations-actions de l’ADES. 
69 participants, 80% de satisfaits.

177 conseils et accompagnements méthodologiques dont 73 accompagnements ressources autour des outils et de
l’animation soit 242 personnes accueillies. Au-delà de sa compétence en méthodologie de projet, l’ADES est re-
cherchée par les acteurs pour son expérience et l’aide au montage d’actions sur le terrain.

45 rencontres (modules de formation en PPS et santé publique ; groupes projet ; ateliers autour de la promotion de
la santé, du réseau local des structures de prévention et des ressources disponibles) pour 453 étudiants en formation
sanitaire et social (Universités Lyon 1/Lyon 2 (Master éducation Promotion santé), Université Lyon1 (Licence pro ali-
mentation), Institut Carrel, ESSSE (infirmier, assistant familial), Rockefeller (auxiliaire puéricultrice), IFSI Villefranche
(infirmier), UCPA (BPJEPS), Lycée Don Bosco, Lycée Albert Camus, Lycée Jean-Paul Sartre.

2.2. FAVORISER LES MUTUALISATIONS D’ACTIONS, LA REPRISE D’ACTIONS RECONNUES COMME EFFICACES

L’Ades, via différents média, donne à voir des actions ou projets mis en œuvre sur le département par des acteurs
locaux.

2 « Manière d’agir » 
n Accompagner les parents dans la prévention des conduites 

addictives des jeunes
n Pour être bien dans tes baskets en ligne sur le site de l’ADES.

2 articles pour la rubrique «Abc d’un projet» de la lettre électronique : 
n A l’école Aimé Césaire, on cogite sur l’air ! ,  
n Pour faire du basket, sois en forme ! Le guide santé du mini basketteur. 

1 « Initiatives Santé » (RV qui remplace les "apéros santé" 
autour d'actions locales) 
Déconstruire les idées reçues sur les troubles psychiques. 24 participants.

7 temps de rencontre organisés sur Lyon, Villefranche et St-Laurent-de-Chamousset  autour d'outils pédagogiques
(rapports aux écrans, alimentation, sommeil, cannabis), en favorisant l'échange de pratiques. 85 participants.

2.3. AMELIORER L’ACCES POUR TOUS (PROFESSIONNELS ET BENEVOLES D’ASSOCIATIONS) 
AUX RESSOURCES DOCUMENTAIRES, OUTILS EN PSS

Mettre à disposition des ressources documentaires permet de diffuser plus largement la culture de promotion de
la santé. C’est aussi une porte d’entrée pour connaitre les acteurs et leurs projets,  les informer de ce que l’ADES
peut leur offrir comme aide et accompagnement. 

9 700 supports disponibles dont 2300 en GED sur la base documentaire régionale. Base à laquelle participe l’ADES. 
736 outils et 600 ouvrages disponibles à l’ADES.

267 demandes de prêts soit 684 outils prêtés. 

526 demandes de documents de diffusion : 89 894 documents diffusés. 

192 ressources (dépliants affiches, ouvrages et outils) repérées et présentées dans la lettre électronique, le site in-
ternet ou au pôle ressources en lien avec les priorités de santé, l’actualité ou les besoins identifiés des acteurs.

160 orientations auprès des différentes structures de prévention.

6 campagnes d’information ont été relayées via la lettre électronique (« Je suis de la couleur de ceux qu’on persé-
cute», "Kill la bétise", "IVG c'est mon droit", "Stop discrimination", "Méfiez vous des gens ordinaires").
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2.5. ACCOMPAGNER SPECIFIQUEMENT LES PROMOTEURS IDENTIFIES PAR L’ARS EN LIEN 
AVEC LES STRUCTURES RESSOURCES SUR LA REALISATION DE PROJETS EMERGEANTS OU EXISTANTS

Accompagnement de l’association Information Pour l’Allaitement à la demande de l'ARS. 

Action 3 : Diffuser la culture de promotion de la santé auprès des acteurs sanitaires, 
sociaux, éducatifs, élus locaux, et du champ de la démocratie sanitaire

3.2 SENSIBILISER LES ACTEURS SANITAIRES, SOCIAUX ET DE LA DEMOCRATIE SANITAIRE A LA PROMOTION 
DE LA SANTE, AUX DETERMINANTS DE LA SANTE

4 modules introductifs "concept de santé globale et ses déterminants" dans 4 des formations ADES, 49 participants. 
1 intervention réalisée en plénière au COREVIH Lyon Vallée du Rhône auprès de 30 personnes.
Mailings aux formateurs et enseignants des écoles de santé, sociales ou éducatives pour une meilleure articulation
avec nos services.

3.3. SENSIBILISER LES ELUS DES TERRITOIRES SUR LESQUELS LA DYNAMIQUE EN PROMOTION DE LA SANTE 
EST A RENFORCER

Mailing auprès des adjoints à la santé et aux affaires sociales de toutes les communes de plus de 4000 habitants du
département.
Intervention pendant un conseil de la communauté de communes de Villefranche-sur-Saône. 
Rencontres et contacts avec différents élus : courrier candidats élections régionales, élus à la santé et directeur CCAS
des communes de Bron, Ecully, St-Priest, Chassieu, Villeurbanne, Feyzin, Meyzieu. 
Direction santé & développement social Métropole,  Députée maire et direction générale des services de Vaulx-en-
Velin.

Action 4 : Valoriser les actions menées dans le cadre du référentiel au service de la qualité
des actions en promotion de la santé

45 000 mails diffusés sur l'ensemble des évènements ADES (formations, présentations outils, colloques...).

Actualités de l’ADES et aussi des événements en santé du département sur le site de l’ADES.

Présentations systématiques de l’ADES, ses services et missions lors des différents  temps organisés par l’ADES ou
à la demande : Journée régionale du CRIJ, Direction CCAS Lyon 8, Infirmière coordinatrice DTPJJ,  Fédération Française
de Cardiologie, Maison Rhodanienne de l'Environnement et Service EDD Métropole, 2 formations PROSOM.

POINTS FORTS
Maintien des sollicitations des services du pôle ressources au niveau de nos permanences  et satisfaction de nos
publics accompagnés dans leurs projets. L’offre et l’accessibilité de nos services permet aux acteurs de nous solliciter
à différents niveaux. Si nous sommes reconnus pour notre expertise en méthodologie de projet, nos actions sur le
terrain nous donnent une reconnaissance des acteurs dans l’aide et les conseils que nous pouvons leur apporter.
Quelques soit la porte d’entrée, nous tissons avec les acteurs un lien qui nous permet de répondre aux plus près à
leurs besoins et diffuser largement la culture en promotion santé. De plus, l’interaction entre le pôle ressources et
les programmes développés par l’ADES permet d’élargir non seulement le type d’acteurs mais aussi l’offre en res-
sources. 

POINTS FAIBLES
Difficulté pour mobiliser les élus et les institutions sur l’axe 3 par manque de disponibilité de leurs parts. 
Difficulté pour répondre à certaines sollicitations des acteurs, leurs besoins ne correspondant pas toujours aux
orientations des financeurs.

-> PERSPECTIVES 2016
Maintenir l’accompagnement des acteurs dans leurs projets en promotion santé. 

Renforcer la sensibilisation, la diffusion de la promotion santé auprès du plus grand nombre et en particulier
auprès des élus et des acteurs issus de la démocratie sanitaire.

Développer  la valorisation de projet en promotion de la santé mis en œuvre sur le département Rhône.
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résumé DE L’ACTION
Depuis 2005, l’IREPS Rhône-Alpes, a bénéficié d’une convention avec
l’INPES et l’ARS pour mutualiser les services « ressources » et promouvoir
ainsi l’éducation pour la santé.

Ce pôle régional de compétences (PRC) regroupe l’IREPS Rhône-Alpes,
les 8 associations départementales, les représentants départementaux
des réseaux nationaux : AIDES, ANPAA, Mutualité Française, MFPF et l’as-
sociation Centre Jean Bergeret ; de la précarité (MRIE, POPS38) et de l’en-
vironnement (GRAINE). L’IREPS Rhône-Alpes a en charge la coordination
du PRC, auquel l’ADES du Rhône participe pour le département du
Rhône. 
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activités

Actions réalisées en partenariat et coordonnées par l’ADES du Rhône et fréquentation des actions mises en place
au niveau département du Rhône :

-> Axe « coordination/ fonctionnement » 

2 réunions de coordination (comité de pilotage/comité technique).

-> Axe « documentation » 

3 réunions + travail d’alimentation de la base de données régionale commune.

-> Axe « formations » 

Co-animation d’une formation de 3 jours (5 réunions et 3 jours d’animation de formation).

-> Axe « Echange de pratiques » 

En 2015, cet axe a été animé par Lucie Supiot à l’ADES du Rhône avec deux partenaires : l’ANPAA 69 et la MFRA.
Ces 3 partenaires ont organisé deux journées d’échanges à destination des professionnels du département sur la
thématique « public, je te hais-me ».
29 personnes ont participé à ces journées et 96,5 % d’entre elles étaient satisfaites de ces journées.
Cet axe s’inscrit dans une action régionale du PRC coordonnée par l’IREPS et menée dans chaque département par
les équipes locales.

-> Axe « démarche qualité » 

Co-animation de quatre accompagnements via le guide d’autoévaluation : DATISENI, GAMS Rhône-Alpes, PIS de
Chazelles/Lyon, BIJ/PIJ du Bessat (Loire). Sensibilisation auprès de l’ADAPT 69.
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-> Axe « outils »

2 réunions + 2 présentations d’outils (une ayant été annulée faute d’inscrits) : 

Parler santé avec des migrants : dépasser la barrière de la langue 
dans les animations santé (avec le POPS) 

Jeunes et internet : comment échanger avec nos jeunes (12-18 ans) 
sur les usages d’internet ? (avec l’ANPA)

-> Axe « communication » 

Contribution à la newsletter du PRC, rédaction : 
- d’un article sur l’outil «Perds pas le net» 
dans la lettre électronique n°14 «Jeunes et addictions»

- d’un article sur le programme «Compétences psycho-sociales des 0-6 ans» 

dans la lettre électronique n°15 «Développer les compétences psycho-sociales»
(2 réunions + 3 jours de travail).

POINTS FORTS
- Partenariats privilégiés et fonctionnels de l’ADES du Rhône avec les représentants locaux des autres membres 

du PRC avec qui nous travaillons sur des actions communes : AIDES, ANPAA69, Mutualité Française, MFPF69, 
Association Centre Jean Bergeret.

- Des moyens financiers de l’INEPS et de l’ARS rétrocédés par l’IREPS aux membres du PRC pour les aider 
à se mobiliser.

- Le PRC permet aux acteurs membres de se rencontrer régulièrement dans l’année, de mieux se connaitre 
et mieux travailler ensemble.

POINTS FAIBLES
Financements reversés tardivement. 

-> PERSPECTIVES 2016
Poursuite de la participation de l’ADES du Rhône à ces groupes de travail du PRC Rhône-Alpes.
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Exclusion sociale et enjeux de santé
résumé DE L’ACTION
La mise en place d’ateliers santé auprès de personnes en difficultés so-
ciales est un axe en fort développement depuis 3 ans. Toutefois,  l’impli-
cation des acteurs relais dans les équipements est un élément essentiel
à la réussite des ateliers et pour maintenir une dynamique de promotion
de la santé dans le lieu.
C’est pourquoi l'ADES propose de soutenir les acteurs relais et de les
rendre autonomes par des accompagnements, une formation à l’anima-
tion d’atelier santé. De plus, les journées thématiques sont des temps
de rencontres inter-professionnelles et inter-institutionnelles, entre ac-
teurs du médical et du social, qui leur permettent de prendre du recul,
de trouver du soutien dans leurs engagements et de renforcer leurs par-
tenariats.
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objectif général
Réduire les inégalités de santé dans le département du Rhône en favorisant :
- l’accès aux droits des personnes vulnérables socialement, exclues ou s’excluant du droit commun ;
- l’accès à la prévention et aux soins pour toutes les populations en difficultés ou en situation d’exclusion.

OBJECTIFS opérationnels
Axe 1 : renforcer les compétences des professionnels du médico-social.
Axe 2 : développer les projets d’accompagnement des personnes les plus démunies par la mise en place d’ateliers 

santé.
Axe 3 : valoriser les actions basées sur une démarche participative à Mermoz-Lyon 8ème (financement Ville de Lyon).

activités

Axe 1 : renforcer les compétences des professionnels du médico-social 

1.1 - Une formation « Animer des ateliers santé avec des personnes en situation de fragilités sociales » : les 30-
31/03 et 9/04 pour 14 participants ; 80 % de satisfaction, 90 % se sentent en capacité de monter un atelier santé. 
Une enquête a été réalisée auprès des participants des 3 dernières années ; sur 69 questionnaires envoyés  seulement
11 ont été retournés. Parmi les réponses, tous se disent capables de réinvestir les techniques acquises lors de la for-
mation dans leur pratique, de monter un atelier santé, et plus de la moitié d’animer un atelier santé.

1.2 - Organisation d'une journée thématique "Santé des femmes vulnérables" 

avec le soutien de Joanna Zeludkiewicz, le 20 janvier 2015, 
qui a réuni 130 participants ; éléments d'évaluation sur 54 questionnaires : 
« Pensez-vous que les informations présentées vous seront utiles dans votre 
pratique professionnelle ? » 18 Oui, complètement - 22 Oui - 13 Peut-être, 
« Avez-vous découvert des structures ou partenaires éventuels ? » 
20 Oui, complètement - 27  Oui - 4 Peut-être. 
L'ensemble des interventions et ressources a été mis en ligne.

Contacts engagés avec plusieurs partenaires pour l'organisation de journées en 2016 : 
l'Adémas 69 pour « dépistage des cancers », 
la SOHDEV pour « Santé orale et précarité » 
et Le passe jardins pour « Jardins : un outil pour parler santé 
avec des personnes vulnérables ».
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1.3 - Renforcer les capacités d’élaboration et d’actions des ASV et des structures sociales 
par des accompagnements 

- lors de réunions des ASV Lyon 1er, 3e/7e, 8e, et Duchère, Saint-Priest, Vénissieux, Rillieux-la-Pape, Feyzin, 
Saint-Priest et auprès de la coordinatrice ASV de Bron,

- équipe ASV Lyon : formation à l'outil catégorisation des résultats,
- équipe « Santé » Secours Populaire : 3 demi-journées,
- Armée du salut : projet « estime de soi », 2 rdv/CH Le Bordeaux (FNDSA) : 1 rdv équipe « bien-être »,

Des actions dans d'autres programmes de l'ADES du Rhône ont concouru aux objectifs de ce programme : 
- un temps autour des outils pour aborder la santé avec des personnes migrantes non-francophones 

(PRC Présentation d'outils) : le 24/09, co-animation POPS 38 ;
- le suivi du groupe de travail Réseau social Rue Hôpital hygiène et continuité de soins (Axe 1 du pôle ressources) ;
- une co-animation de la journée de formation sur le partenariat organisée par Respects 73 à Chambéry le 10/09.

1.4 - Réunir des professionnels autour de l'accès aux droits santé des personnes vulnérables pour élaborer
l'outil « Jeu de Lois » : 1 réunion de travail et présentation à l'ARS

Axe 2 : développer les projets d’accompagnement des personnes les plus démunies par la
mise en place d’ateliers santé (en concertation avec les professionnels des structures sociales et en maillage
avec les réseaux de professionnels du soin et de la prévention) :

2.1 - Mettre en place des ateliers santé auprès de publics bénéficiaires du RSA en lien avec les ASV :
- pour les territoires de l'ASV de Lyon, nous avons notamment travaillé avec le Centre social de la Sauvegarde et le
centre social du Plateau, (Lyon 9), le centre social Grand Côte, 124 services, le Kfé social P. Jeantet (Olivier des sages)
et le centre social Laennec (Lyon 8), 230 personnes ont été touchées.
- sur la Métrople : à Vénissieux, 6 interventions «sommeil et stress» à la régie de quartier Armstrong (49 pers.), à
Bron au Centre social des Taillis, 2 ateliers sur l'activité physique (14 femmes) ; 11 ateliers cuisine à Feyzin (47 pers.). 

2.2 - Co-animation de modules santé dans les formations 
d’insertion professionnelle : 59 pers. migrantes /8 séances 
(4 groupes x 2 temps), ALPES et Côté projets, 

4 formateurs en co-animation sur les thématiques 
alimentation/rythmes de vie et activité physique.

2.3 – Accompagnement des structures d’hébergement : 
54 pers. rencontrées sur 7 séances à ALIS, CH Le Bordeaux 
(renfort hivernal), La maison relais Les Hortensias (FNDSA), 
Cité de l'Armée du salut (en plus des ateliers santé-environnt).

2.4 – Soutien des médiatrices santé pour l’organisation 
et co-animation d’actions collectives : à Saint-Fons, 
action « Santé des femmes » avec la médiation santé et le 
centre social pour 25 femmes sur 2 matinées, préparation 
d'actions auprès d'habitantes de Vaulx-en-Velin.

2.5 – Promouvoir la santé des détenus de la prison 
de Corbas (financement CH Vinatier/SMPR)
Interventions de Claudie Rifaud dans le programme 
de mobilisation de l’accès aux soins (PMAS) : 4 sessions 
soit 40 détenus touchés, 
7h30 par session de co-animation 
avec une psychologue lors d’un atelier de prévention des conduites à risques ; 
11h30 de réunion par session pour évaluer les phases de changements des participants.

Cette action n’est pas reconduite en 2016.

Dans ces ateliers santé, les personnes se disent « intéressées » à plus de 60 % (recueil écrit et oral). La quasi totalité
des personnes s'est déclarée en capacité de prendre la parole pendant l'animation. Près de 70 % a déclaré avoir ac-
quis des connaissances : ex. « les boissons empêchent de bien dormir, aussi les activités physiques et la température
du sommeil » ; «Le stress peut devenir une maladie plus tard» ; « Faire du sport ne nécessite pas beaucoup de pré-
paration », « Vos interventions nous encouragent »
Pour les personnes plus en difficultés avec l'écrit, les bilans sont faits avec les encadrants. ex. CS Taillis : «  les per-
sonnes étaient satisfaites d’y avoir participé et se sont montrées sensibles à la thématique, avec envie de continuer
à travailler sur celle-ci. »
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Axe 3 : valoriser les actions basées sur une démarche participative à Mermoz
Les associations rencontrées lors de l'état des lieux ont accepté de se mobiliser sur des questions liées à la santé
nutritionnelle. En 2015, grâce à la collaboration efficace du centre social Mermoz, nous avons mobilisé 71 habitants
sur 4 temps (groupe de femmes et des seniors via "Vivre ensemble" et les "Pairs retraités") sur ces questions.

PUBLICS CIBLES
- Professionnels et bénévoles du champ médico-social.
- Adultes usagers  des accueils de jours, CHRS, centres sociaux, centres de formations…
- Adultes incarcérés présentant des conduites addictives.

PARTENAIRES
- Institutionnels : Conseil Général du Rhône, Ville de Lyon, CPAM du Rhône, CAF.
- Partenaires sur le terrain : réseau social Rue Hôpital, Commission sociale 69, ASV Lyon + CUCS Grand Lyon ; 

les PASS du 69, MDM, asso précarité insertion, centres sociaux des quartiers ciblés, lieux d’accueil de jour 
et CHRS du Grand Lyon.

- Ressources régionales : ORSPERE, IREPS-RA, MRIE, CRDSU, Université Lyon 1.
- Réseaux thématiques : POPS38, Planning familial.
- Partenaires milieu carcéral : UCSA, SPIP, EN, PJJ, AP, SMPR, antenne toxicomanie.

FINANCEMENT DE L’ACTION
ARS, Ville de Lyon, Préfecture, Conseil général et prestations complémentaires en co-financement (dont CH Le Vi-
natier pour l’action en prison).

POINTS FORTS
Les actions auprès des professionnels ont été bien accueillies : la formation recueille toujours des retours très positifs
quant au contenu et à l'animation. Les demandes des équipes de structures sociales et des ASV se sont accentuées
et l'accompagnement méthodologique est désormais plus riche et plus fin (présentation de « catégorisation des
résultats » pour une meilleure planification).
Les projets de collaboration sont nombreux tant entre institutions qu'au sein des structures pour des animations
ou des accompagnements.
Les ateliers auprès du public ont été nombreux et cette activité reste soutenue. Cette année, une collaboration avec
les équipes en charge du plan froid s'est amorcée. 

POINTS FAIBLES
Les ateliers santé auprès des publics vulnérables se sont multipliés et le risque d'éparpillement en fonction des be-
soins du terrain est réel. D'autre part, certains projets ont pâti d'un manque de participation du public, soit conjonc-
turel (changement d'employeur des médiatrices), soit structurel (essoufflement de certains projets). Un affinage du
projet dans les modalités d'actions de l'axe 2 est nécessaire.
La difficulté particulière de l'année 2015 aura été la mise en œuvre des journées thématiques. Cette action est très
dépendante de la temporalité des partenaires associés aux différents projets. Les envies de collaboration sont réelles
et les besoins des professionnels toujours aussi présents mais la mise en œuvre est d'autant moins aisée qu'elle né-
cessite une attention ininterrompue, alors que les activités à l'ADES du Rhône ont été particulièrement soutenues
(ex. « dépistage cancers » qui a mobilisé la chargée de projet de cet axe). Toutefois plusieurs projets sont lancés.

-> PERSPECTIVES 2016
Les orientations du programme resteront les mêmes en 2016. Atteindre les publics les plus vulnérables sociale-
ment doit rester un objectif à viser, sans pour autant « oublier » les publics fragilisés, habitant les quartiers CUCS. 
Pour l'axe concernant les professionnels et bénévoles, il serait intéressant de trouver des modalités d'un meilleur
accompagnement des participants après la formation pour la mise en place de projet (co-animation ? Soutien
de l'équipe ?), et dans le contenu de la formation apporter plus d'outils « pratiques ».
L'accompagnement des structures s'est affiné et il serait intéressant de le prolonger.
En ce qui concerne les ateliers, l'offre est désormais clairement identifiée par les acteurs. Reste à mieux la clarifier
pour bien se centrer sur nos objectifs : accès aux droits et à prévention des publics ciblés par le PRAPS.
Enfin, tout comme fin 2014, nous ne pouvons faire que le constat qu'il serait intéressant de prendre le temps de
bien repenser ce projet pour bien articuler les demandes et les besoins du terrain avec les attentes de l'ARS
pour les années à venir.
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réduire les inégalités sociales de santé 
dans le pays beaujolais

résumé DE L’ACTION
L’ORS avait identifié le Beaujolais comme un territoire défavorisé dans
le précédent PRSP : sur les 11 cantons, 6 étaient en classe 5 (forte sur-
mortalité générale et prématurée, forts taux de chômeurs et personnes
âgées, peu d’infirmiers) et 2 en classe 6 (forte précarité, fort taux de per-
sonnes âgées) dont Villefranche/S. et Gleizé. Le taux de chômage de
longue durée se situe entre 7.2 et 11 % sur les cantons de Tarare, Thizy,
Gleizé et Villefranche.
La particularité du territoire du Nord du département est à la fois sa taille
(11 cantons), sa diversité (2 CUCS avec des ASV à Tarare et Villefranche,
aux côtés de cantons ruraux) et son éclatement sur 3 grands axes de dé-
placement (routes de Tarare, de l’Azergue, du Val-de-Saône). 
Présente depuis plus de 15 ans dans le nord du Rhône, l’ADES du
Rhône participe et alimente les échanges des dynamiques locales,
à partir de son antenne basée à Villefranche/S. Les différents chan-
gements institutionnels (CPAM, CAF, hôpitaux…) nous entraînent ces der-
nières années à adapter le programme.
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objectif général
Contribuer à la réduction des inégalités sociales de santé dans le Beaujolais :
- en développant l’appui des acteurs de terrain dans leurs actions en promotion de la santé auprès des publics 

vulnérables dans le Pays Beaujolais,
- en permettant aux populations en situation de précarité de devenir acteur de leur santé.

OBJECTIFS opérationnels
- Soutenir les acteurs du Beaujolais dans la promotion de la santé avec les personnes en situation de fragilité :

* en renforçant les compétences des professionnels par des temps d’information, d’échanges et de formation,
* en aidant les dynamiques locales dans la mise en place d’actions.

- Renforcer les compétences en matière de santé des personnes en fragilité sociale dans le Pays Beaujolais.

activités
1 - Soutenir les acteurs du Beaujolais 

Réalisation de deux journées :
- « Les troubles du sommeil des adultes en fragilité sociale » (à Villef./S.) avec ABC Sommeil (fonds dédiés 2014).
- « Alimentation et relation éducative » à Tarare auprès des travailleurs sociaux (lien et continuité actions 2014-2015
dans les écoles) le 25/06/2015, 18 participants (MDR, centres sociaux, épiceries sociales).

4 temps d'échanges « Manières d'agir » ont été proposés, 3 réalisés :
- « Hygiène et compétences psycho-sociales » : 29/06 annulée (peu d'inscrits)
- « Accès aux droits et aux soins » ( jeu de lois, jeu logo mutualité…) : 25/09, 4 pers. 
- « Prendre soin de soi : hygiène et estime de soi » -  le 3/12 à Villefranche 14 pers, et le 10/12 à Tarare 13 pers.
Au total : 26 pers. satisfaites/28 questionnaires

- Appui documentaire et méthodologique des différentes réunions sur la santé des personnes vulnérables du ter-
ritoire : participation au comité de suivi de la MDA ; accompagnement de la MDR de Tarare sur les projets d'actions
collectives (pour 4 prof., 2 rdv) ; et une sensibilisation des bénévoles de l'épicerie sociale de Tarare à l'éducation nu-
tritionnelle (lien avec précarité), le 15/10, 10 pers.+2 salariées.
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2 - Renforcer les compétences en matière de santé des personnes en fragilité sociale 

1) Animation d’ateliers santé avec les structures accueillant des personnes vulnérables

- Le P’tit coup de pousses, épicerie sociale (Bois d’Oingt) : 
le 9/06 pour 7 pers., 4 bénévoles ont assisté à ces séances 
sur le thème de l’alimentation équilibrée.

- Foyer L'Oasis : 3 séances entre février et mars, 
«Santé globale» (14 pers), «hygiène» (13 pers) et «sommeil» (4 pers)

- Epicerie sociale de Jassans (CC de Villef./S.) : 

2 séances «prendre soin de soi et hygiène», 17/09 (6 pers), 8/10 (6 pers)

- atelier insertion de la MSA : 1 séance alimentation, 
10 participants et 2 AS de la MSA

2) Animation de séances sur l’alimentation dans les quartiers 
politique de la Ville de Tarare et Villefranche-sur-Saône

- un atelier à la maison de quartier Béligny (Villefranche) le 19/05 
pour 35 pers. ; réalisée à la demande des habitantes, 
initiée dans le cadre de leur cours de zumba.

- Epi autres, épicerie sociale de Tarare :  trois séances sur 
« l'équilibre alimentaire avec un plaisir et un petit budget... » 
16/10- 11 pers., 6/11 4 pers., et le 20/11-15 pers.

- PRE de Tarare : deux séances « rythmes de vie sommeil et stress » avec les parents, les 28/10 et 9/12 
(13 mamans et 16 enfants, soit 29 participants au total et 2 professionnels).

Plusieurs autres programmes de l'ADES du Rhône ont touché le public visé par ce programme c'est-à-dire les adultes
vulnérables habitant le Beaujolais (et les acteurs qui les accompagnent) :

- les personnes âgées, dans le programme Atout santé, et leurs aidants, dans le programme Dénutrition.
- les parents, dans le programme Compétences psychosociales 0-6 ans en lien avec l'IREPS 

(deux formations à Tarare et Villefranche/S.).
- les jeunes formés en CFA à Villefranche/S. : 13 séances sexualité, rythmes de vie, prises de risques.
- les jeunes de la Mission locale de Villefranche/S. : 3 séances sur la prise de risques, et 2 séances 

sur Santé-environnement et qualité de l'air.
- activités ressources : conseils méthodologiques (ex. CCAS de Villefranche, SAVS) dans le cadre du 

Pôle ressources/antenne du Beaujolais.

PUBLICS CIBLES
1- Professionnels médico-socio-éducatifs. 
2- Adultes usagers des centres sociaux, missions locales ou accueillis par des associations à vocation sociale ; 
habitants des quartiers en CUCS de Villefranche/S. et Tarare.

PARTENAIRES
- Partenaires institutionnels : MSA / Hôp. St-Cyr au Mont-d’Or / Conseil Général du Nouveau Rhône / les CC de 

Villefranche/S. et de Tarare (ASV).
- Partenaires de prévention : MDA / CDHS / ARIA Jonathan / ANPAA 69.
- Partenaires relais et appui technique : les MDR/ Mission locale de Villefranche / Résidence l’Accueil / CLSM St-Cyr 

et Tarare / Centres sociaux (Tarare, Belleville, Cap génération et VHB) / Secours catholique / Relais G2A.
- Partenaires ressources : IREPS, MRIE.
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FINANCEMENT DE L’ACTION
ARS Rhône-Alpes, PRE Tarare.

POINTS FORTS
Les professionnels du territoire apprécient les temps proposés par l'ADES pour pouvoir se ressourcer et faire du
lien. Une approche par dynamique territoriale (bassin de Tarare/bassin caladois) est pertinente pour y répondre.
Toutefois la mise en place du service santé du Nouveau Rhône devrait permettre d'activer un partenariat et un mail-
lage plus efficient sur le terrain.

Les actions auprès du public continuent malgré une moindre demande des deux ASV, et de nouveaux projets émer-
gent (épicerie sociale de Tarare, foyer Oasis). Les structures sociales continuent de nous solliciter et certains projets
se développent pour prendre une plus grande ampleur, tels les ateliers collectifs de l'épicerie sociale de Tarare.
Deux thématiques sont particulièrement demandées : l'hygiène (corporelle/vestimentaire) et l'alimentation qui reste
dans les quartiers prioritaires le thème le plus porteur. 

POINTS FAIBLES
Certaines thématiques n'ont pas pu être développées malgré la demande (la santé mentale - surtout l'accès aux
soins- et le soutien aux aidants) faute de temps. D'autres n'ont pas rencontré leur public malgré la demande initiale
comme pour l'accès aux droits. De même nous avons maintenu un lien avec le centre social de Belleville mais n'avons
pas impulsé le développement d'actions avec la ville, malgré leur inclusion dans la géographie prioritaire. Nous
n'avons pas eu de demande de leur côté.

L'arrêt brutal de la plate-forme pour l'inclusion des jeunes a stoppé net toute la dynamique autour de la santé des
jeunes en insertion et les demandes des acteurs. Une nouvelle fois, le programme se révèle fragilisé par sa dépen-
dance aux dynamiques locales dans un contexte de mutation institutionnelle.

-> PERSPECTIVES 2016
Mobiliser les publics sur ce territoire est un enjeu majeur pour l’ensemble des acteurs locaux. Il est donc parti-
culièrement important de pouvoir continuer d’offrir une aide proche de leurs besoins et la plus souple possible
dans les modalités de mises en œuvre.

Les demandes des acteurs de terrain sont réelles.  L'alimentation reste une préoccupation, et une porte d'entrée,
pour les acteurs de terrain ; et le lien avec certaines pathologies, en particulier pour le diabète, n'a pas encore
été travaillé. La santé mentale, plus particulièrement l'accès aux soins, est une préoccupation des acteurs ac-
compagnant. Un partenariat avec le Nouveau Rhône devrait déboucher sur une meilleure cohérence des actions
sur l'ensemble du territoire.
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accès aux droits 
et aux soins par 
la médiation santé

Samira BENKHEBBAB
samira.benkhebbab@adesdurhone.fr

Hidaya SAID
hidaya.said@adesdurhone.fr

Malika ACHKOUK
malika.achkouk@adesdurhone.fr
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RESUME DE L’ACTION
Il s'agit d’une offre d'accueil et d'accompagnement vers l'accès aux droits, aux soins et à la prévention  assurée par
trois médiatrices de santé implantées au coeur des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Elles assurent :
- des permanences hébergées par des structures partenaires des Ateliers Santé Ville (centres sociaux, Kfé social,
bailleurs sociaux, pôle senior ...),
- des accompagnements physiques vers les structures sanitaires et sociales  (hôpitaux, Carsat, PASS Clinique mu-
tualiste, centre d’examens de santé lors du bilan de santé ...) des usagers les moins autonomes,  
- la mobilisation des publics et l’animation  et/ou co-animation de séances collectives d'éducation pour la santé.

Les médiatrices participent aux différentes instances de travail en lien avec les ASV et favorisent la mise en lien avec
les partenaires sur les territoires d’intervention.

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

OBJECTIFS OPERATIONNELS
* Faciliter le recours au droit commun et au système de santé des populations en situation d’exclusion/de précarité.
* Contribuer à l'autonomisation des usagers  en difficulté dans leurs démarches de santé.
* Les mobiliser sur des offres d'actions collectives en prévention et éducation pour la santé.
* Contribuer à alimenter les travaux et réflexions des Ateliers Santé Villes, de la DDCS, de l'ARS  sur les questions de
prévention et d'accès aux droits et aux soins des publics  en difficulté sur les territoires concernés par l'action.

ACTIVITES
Les lieux des permanences
- Lyon 3ème : centres sociaux Bonnefoi, Kfé social P. Jeantet 
- Lyon 8ème : centres sociaux Mermoz et des Etats Unis 
- Saint-Fons : Pôle Ressource Santé - Point Multi services-Local - Carnot/Parmentier 
- Feyzin : centre social Mosaique et CCAS Pôle Solidarité                                                                                                                                   
- Bron : CCAS
- Vénissieux : foyer Max Barrel, Centres sociaux Boris Vian et Eugénie Cotton
- Meyzieu : centre le Maronnier et centre social Germaine Tillion
- Vaulx-en-Velin : service municipal des retraités, centres sociaux Grand Vire, Lévy, G. Peyri, CDHS, Mission locale, 
Espace Carmagnole.
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PUBLICS CIBLES
- Les populations en situation de précarité socio économique, éloignées des dispositifs de santé ou en difficultés 
dans leurs démarches de soins. Les populations éloignées des offres de prévention. 

- Les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. 
- Les personnes âgées isolées ou en foyer, les migrants primo arrivants, les mères isolées avec enfants, 
les jeunes en insertion, les bénéficiaires des minimas sociaux, etc.

PARTENAIRES
- La Ville et les bailleurs qui mettent des locaux à disposition. 
- La CPAM du Rhône, la CARSAT, la CAF, le CCAS, les services sociaux de la Métropole, la MDPH, et les mutuelles 

pour l'accès aux droits, la Mission locale et la Maison de l'emploi.
- Les PASS, les HCL, les services de soins et d'accompagnement mutualistes, les établissements de santé ESPIC, 
les Centres d'examens de santé et les centres de santé dentaire de la CPAM, l'école dentaire des HCL, 
France Humanitaire et Médecins du Monde, certains soignants libéraux, le CDHS, le CPEF, le CIDAG 

- Les associations d'insertion (mission locale, innovation et développement, ESTIME), les centres sociaux, les services 
sociaux de la Métropole, la Ligue des Droits de l'Homme etc. pour l'orientation des bénéficiaires.

- Cimade (droits internationaux).

FINANCEMENT DE L’ACTION
ARS Rhône-Alpes, L’ACSE, Villes de Lyon, Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Saint-Fons, Feyzin, Bron et Meyzieu.

POINTS FORTS
- Accompagnement physique hors les murs.
- Orientation des personnes isolées vers les activités des centres sociaux afin de rompre l’isolement 

d’où augmentation des adhérents des centres sociaux.
- Augmentation des participants dans les actions collectives.

POINTS FAIBLES
- Le public reçu présente des dossiers de plus en plus complexes et cela demande plus de temps pour les traiter. 
- Des usagers nou sollicitent dans l’urgence et peuvent être agressifs, du fait des délais de plus en plus long du 
droit commun : l’instruction des dossiers et les démarches en ligne.

- La mobilisation de nouveaux habitants sur les actions collectives restent encore à renforcer.
- Pas d’analyse de la pratique.
- Les accompagnements physiques en transport en commun prennent de plus en plus de temps.
- Les travailleurs sociaux du droit commun orientent les usagers vers les permanences des médiatrices 
alors que cela relève de leurs compétences.
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-> PERSPECTIVES 2016
L'ADES du Rhône 

- s'engage à animer des réunions de coordination sur la médiation santé ouvertes à d'autres médiateurs
santé afin de partager une culture commune et permettre un échange des pratiques,

- pourra accompagner de nouveaux médiateurs santé dans leur professionnalisation,

- pourra également donner des conseils aux promoteurs de projets médiation santé,

- mettra en place des fiches de liaison.
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-> Semaines d’information 
sur la santé mentale

Lucie SUPIOT
lucie.supiot@adesdurhone.fr

-> Déstigmatisation

Audrey PORCHER
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-> Enquête santé mentale
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semaineS d’information sur la santé mentale

résumé DE L’ACTION
Les Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM) se tiennent
durant deux semaines durant le mois de mars, où se concentrent une
cinquantaine de manifestations (conférences, théâtre, portes-ouvertes,
tables-rondes etc.) dans le Rhône. 
Les SISM sont une période privilégiée pour organiser des actions de
promotion et d’information sur la santé mentale et permettent aux
structures œuvrant dans le champ de la promotion de la santé men-
tale de se rencontrer.

En 2015, elles se sont tenues du 16 au 29 mars sur le thème « être
adolescent aujourd’hui ».

objectif général
Sensibiliser le grand public aux questions de santé mentale et dé-stigmatiser les personnes en souffrance psy-
chique.

OBJECTIFS opérationnels
1. Coordination de la quinzaine SISM dans le Rhône : 

- animation du comité d’organisation de la SISM69,
- mobilisation des acteurs pour l’organisation de manifestations (appel à participation),
- soutiens méthodologiques auprès de certains organisateurs de manifestations,
- élaboration et diffusion des supports de communication,
- recensement de toutes les initiatives départementales et élaboration d’un programme général,
- conception et diffusion des outils de communication (programmes et affiches spécifiques aux manifestations,

communiqués de presse, etc),
- gestion et animation du site www.sism69.fr et de la page facebook SISM69,
- évaluation quantitative et qualitative des événements via un questionnaire proposé au public,
- évaluation qualitative de la coordination via un questionnaire proposé aux organisateurs de manifestations,
- participation téléphonique aux réunions du collectif national des SISM.

2. Animation d’un groupe des porteurs de dynamiques SISM en Rhône-Alpes :
- organisation d’une rencontre régionale de ces acteurs,
- création et animation d’une liste de diffusion à destination de ce groupe.

activités
- 4 réunions du comité d'organisation du Rhône avec à chaque fois, 12 à 20 structures différentes présentes.

- Envoi de l'appel à participation à 765 contacts SISM ainsi qu'à 152 nouvelles structures en lien avec 
l'adolescence. 

- 6 structures ont été accompagnées sur le montage de leur action (trouver des intervenants, des outils ou aide
à la construction des activités en fonction de leurs objectifs).

- 64 manifestations organisées par 54 structures différentes (dont 12 nouveaux organisateurs en 2015).

- 51 articles ont été recensés ( journaux et web) dans la revue de presse et 100 affiches de la SISM 69 ont été 
visibles dans les panneaux publicitaires pendant une semaine, sur le Grand Lyon.

- Sur le site Internet SISM, 6 206 visites en mars 2015 contre 5 874 en 2014, soit une augmentation de 5,6 %.

- Réalisation d’un reportage sur « être adolescent aujourd’hui » à l’occasion d’une manifestation SISM, 
avec l’association Moderniser Sans Exclure.
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- Organisation d’une soirée de clôture conviviale

à destination des organisateurs de manifestations 
et des partenaires, dans les Grands Salons de 
l’Hôtel de Ville de Lyon, avec un concert de la 
chorale du CATTP Massilia et un buffet réalisé 
par Messidor.

- Evaluations :  61 manifestations sur les 64 
ont retourné le questionnaire « participants ». 
Sur 3 474 participants à la SISM, nous avons   
récolté 1 118 questionnaires, soit un taux de 
retour de 32,18%. 

67 % des participants sont venus à la SISM pour 
la 1ère fois cette année, dont un quart vient pour obtenir des informations générales sur la santé mentale. 
96,7% du public est satisfait ou très satisfait de la quinzaine SISM. 
Enfin, 47,9% des participants estiment que ces manifestations peuvent avoir un effet positif sur la considération
des troubles de la santé mentale, et 37% des participants en sont convaincus.

- Participation à 5 réunions téléphoniques avec le collectif national pour valoriser l'expérience du Rhône.

- Organisation d’une rencontre des animateurs SISM de Rhône-Alpes et animation de la liste de diffusion régionale.

- Participation à la journée organisée par le GRePS et l’ADES69.

PUBLICS CIBLES
Professionnels des secteurs sanitaires et sociaux, socio-éducatifs et médico-psychologiques, bénévoles et profes-
sionnels d’associations de représentants d’usagers et Groupes d’entraide mutuelle, les familles et proches de per-
sonnes concernés, les usagers de la psychiatrie et adhérents de structures de soins, les élus et décideurs
institutionnels. Le grand public n’ayant aucun lien ni contact avec les questions de santé mentale.

PARTENAIRES
Comité d’organisation des SISM 2015 dans le Rhône : ARS Rhône-Alpes, Centres hospitaliers St-Jean de Dieu, Le Vi-
natier et St-Cyr au Mont d'Or, Département du Rhône, Ville de Lyon, ADES du Rhône, Apsytude, ARHM, ASCO-
DOCPSY, Association Astrée, Association Centre Jean Bergeret, Centre de santé mentale de la MGEN, CLSM de
Villeurbanne, Coordination 69 Soins psychiques et Réinsertions, France Alzheimer Rhône, GEM Arlequin, Les Couleurs
de l’Accompagnement, Maison des Ados du Rhône, UNAFAM, Union régionale des missions locales.

FINANCEMENT DE L’ACTION
ARS Rhône-Alpes, la ville de Lyon, les 3 centres hospitaliers Le Vinatier, St-Jean de Dieu et St-Cyr au Mont d’Or.

POINTS FORTS
L’organisation d’une soirée de clôture conviviale, en dehors de la quinzaine, à destination des organisateurs, en re-
merciement de leurs investissements a permis de valoriser le travail de tous et de créer des partenariats. De plus, la
participation d’une chorale de patients a satisfait les participants à la soirée.
L’autre point fort de cette année est le partenariat avec le GRePS dans le cadre d’une recherche-action menée sur
l’impact perçu des actions de lutte contre la stigmatisation dont la SISM. Ce partenariat a permis de nouveaux
contacts et d’approfondir les leviers permettant d’améliorer les SISM dans le Rhône.

POINTS FAIBLES
64 manifestations ont eu lieu sur une période de 2 semaines. Ce chiffre est moins élevé que les deux dernières an-
nées (72 et 74 manifestations), en raison du thème particulier : « Être adolescent aujourd’hui » qui est plus spécifique.
En effet, beaucoup de structures dédiées aux adultes n’ont pas souhaité organiser d’actions sur ce thème.
Ceci explique également la chute du nombre de participants : 3 474 personnes contre 5 692 l’année précédente.
Moins de manifestations proposées et un thème spécifique touchent un public différent et plus ciblé.

-> PERSPECTIVES 2016
Bien que présentée comme un point faible, la diminution du nombre de manifestations a permis de moins épar-
piller le public et nous préconisons donc pour l’année prochaine de concentrer les événements.
Un autre moyen qui nous parait intéressant pour toucher le grand public est d’organiser une grande manifes-
tation sur un jour de week-end et si possible en plein air. 
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résumé DE L’ACTION
Les études menées depuis une vingtaine d’années montrent que les sté-
réotypes attachés aux personnes présentant un trouble psychique, vé-
hiculent les notions de danger, de peur, l’imprévisibilité et
l’irresponsabilité. La stigmatisation et la discrimination dont souffrent
les personnes atteintes de troubles psychiques, ont de nombreuses
conséquences sur leur qualité de vie et sur la prise en charge de leur
maladie. Elle apparaît en outre comme l’une des barrières majeures à la
décision d’accès aux soins de santé mentale.
Ce projet vise à lutter contre la stigmatisation en apportant de l’infor-
mation sur la santé mentale et en travaillant sur les représentations so-
ciales des troubles psychiques.

objectif général
Faire évoluer positivement le regard de la population sur les questions de santé mentale

OBJECTIFS opérationnels
1. Promotion d’un état des lieux d’initiatives concourant à la déstigmatisation des troubles psychiques auprès de 

professionnels de l’éducatif et du médico-social.
2. Séances de sensibilisation aux enjeux de la déstigmatisation des troubles psychiques, auprès d’étudiants 

en formation sanitaire et sociale.
3. Réalisation d’actions de promotion de la santé mentale et de lutte contre la stigmatisation auprès de jeunes 

en milieu scolaire.
4. Réalisation d’actions de promotion de la santé mentale et de lutte contre la stigmatisation auprès de jeunes 

hébergés en foyer de jeunes travailleurs.
5. Préparation et co-animation de petits déjeuners santé sur le thème de la santé mentale, à destination du grand

public résidant en quartier prioritaire de la politique de la ville (Lyon 8ème Etats-Unis), afin de lutter contre la 
stigmatisation des troubles psychiques et du recours aux soins.

6. Organisation d’une manifestation lors de la journée mondiale de la santé mentale (10 octobre 2015), 
visant à promouvoir la santé mentale et à lutter contre la stigmatisation des troubles psychiques. 

7. Participation à la commission « accès aux soins » du CLSM Lyon 9ème.

activités
1. L’état des lieux d’initiatives concourant à la déstigmatisation des troubles psychiques a été diffusé à plus de 

1000 personnes.

2. Quatre promotions d’étudiants touchées (210 bénéficiaires) :
- 2 promotions en 2ème année de formation aux soins infirmiers, IFSI Croix Rouge Lyon 3ème

- 2 promotions (cours d’emploi/voie directe) en 1ère année formation moniteur-éducateur, Institut St-Laurent, Ecully

3. Une classe de 3ème du collège Ampère (Lyon 2ème) touchée.
Identification d’établissements scolaires intéressés par le projet.

4. Identification de Foyers de Jeunes Travailleurs intéressés par le projet.

5. Trois petits déjeuners réalisés en 2015 au centre social des Etats-Unis (Lyon 8ème) - 54 bénéficiaires.

6. Environ 25 personnes ont participé à la manifestation organisée à la bibliothèque de la Duchère dans le cadre 
de la journée mondiale de la santé mentale.

7. Quatre réunions de travail de la commission « Accès aux soins » du CLSM de Lyon 9ème se sont tenues sur l’année.
Ces réunions ont conduit à la réalisation d’une manifestation dans le cadre de la journée mondiale santé mentale. 
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PUBLICS CIBLES
Grand public (dont population des quartiers prioritaires de la politique de la ville).
Jeunes en milieu scolaire (collège/lycées) et équipes éducatives.
Etudiants en formation sanitaire et sociale.
Jeunes hébergés en foyers de jeunes travailleurs. 

PARTENAIRES
- Animations en milieu scolaire : Direction départementale des services de l’Education Nationale et Rectorat, 

services de médecine scolaire, collèges, lycées, IFSI et écoles de formation en travail social.
- Animations en foyers de jeunes travailleurs : Chargée de mission Santé et Citoyenneté de l’Union Régionale 

pour l’Habitat des Jeunes, équipes éducatives et référentes santé des structures.
- Petits déjeuners santé mentale : ASV du 8e, CLSM Lyon 8e, GEM Arlequin, CMP Sarrazin, Cap Culture Santé.
- Manifestation dans le cadre de la journée mondiale de la santé mentale : CLSM Lyon 9e (Alynea, Adapei 69, 

Grim Association, OSL, CMP Adolescents/jeunes adultes de la Duchère), Bibliothèque de la Duchère.

FINANCEMENT DE L’ACTION
ARS Rhône-Alpes et Région Rhône-Alpes.

POINTS FORTS
- Evaluations très positives des étudiants en formation sanitaire et sociale ayant bénéficié de l’intervention. 

De nouveaux établissements souhaitent l’intégrer dans leur programme.
- 8 établissements scolaires intéressés pour mener des actions visant à déstigmatiser les troubles psychiques auprès 

de leurs élèves.
- Le partenariat avec l’URHAJ a permis d’identifier 7 Foyers de Jeunes Travailleurs intéressés par l’action. 
- De nouvelles pistes d’actions envisagées pour 2016 (écoles de journalisme, développement des petits déjeuners 

santé mentale sur Tarare).

POINTS FAIBLES
Du fait d’une incompatibilité au niveau du calendrier de mise en œuvre du projet avec l’Education Nationale, l’action
en milieu scolaire n’a pu aboutir en 2015. Nous envisageons sa mise en œuvre en 2017.

-> PERSPECTIVES 2016
- Veille, mise à jour et diffusion aux professionnels de l’éducatif et du médico-social, du document « Présentation

d’initiatives concourant à la déstigmatisation des troubles psychiques » réalisé en 2015.
- Poursuite des  actions auprès d’étudiants en formation sanitaire et sociale et auprès de jeunes hébergés dans

des foyers de jeunes travailleurs.
- Séances de sensibilisation aux enjeux de la déstigmatisation des troubles psychiques, auprès d’étudiants en 

école de journalisme.
- Poursuite des petits déjeuners santé mentale à Lyon 8ème et développement de l’action sur Tarare en 

collaboration avec le CLSM de Tarare.  
- Module de sensibilisation aux enjeux de la déstigmatisation des troubles psychiques, auprès de professionnels 

du médico/social de la ville d’Ecully, s’inscrivant dans le cadre d’une journée de sensibilisation sur les questions 
de santé mentale.

- Organisation en collaboration avec le CLSM de Villeurbanne d’une manifestation à destination du grand public, 
dans le cadre de la journée mondiale de la santé mentale (8 octobre 2016), visant à lutter contre la 
stigmatisation des troubles psychiques.

- Réalisation et animation d’une exposition sur le système de soin en santé mentale, dans le cadre de la journée 
mondiale des troubles bipolaires, organisée par le GEM Icebergs (30 mars 2016).

- Participation à la commission « accès aux soins » du CLSM du 9e, en passe de se spécialiser dans la mise en 
place d’actions visant à lutter contre la stigmatisation des troubles psychiques auprès du grand public.
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résumé DE L’ACTION

Etude d’impact des actions visant à développer, dans le Rhône, la
promotion de la santé mentale après d’un large public et à lutter
contre la stigmatisation.

Etude menée en collaboration avec Lucia Bosone du GRePS (Groupe
de Recherche en Psychologie Sociale) - EA 4163 - de l’Université Lu-
mière Lyon 2.

Cette étude d’impact a été menée par Benjamin Reinold  dans le cadre de son stage M2 «Promotion et éducation
pour la santé» à l’ADES du Rhône. Elle a été soutenue et supervisée par deux responsables scientifiques : Marie
Preau et Arnaud Simeone (GRePS, Institut de psychologie de l’Université Lyon 2). Le soutien financier de l’ARS Rhône-
Alpes a permis de mener à bien cette recherche.
Le rapport de recherche de cette étude est disponible sur le site de la SISM du Rhône (www.sism69.fr) - rubrique
«Ressources».

Cette étude a donné lieu à une journée de réflexion et de travail 
« Parlons des SISM (Semaines d’information sur la santé mentale) 
Dé-stigmatiser : Comment on fait ? » le 30 novembre 
à l’Institut des Sciences de l’Homme à Lyon. 

83 personnes ont participé à cette journée.

Programme de la journée :
Contexte institutionnel et cadre du Projet Régional de Santé.
Impact des SISM, résultats de la recherche 
Les initiatives de lutte contre la stigmatisation qui fonctionnent 
en France et ailleurs… mais comment sait-on que ça marche ?
Participation des usagers citoyens : exemple dans le CLSM du 8ème

arrondissement.

Ateliers de l’après-midi :
« Plus on est de fous, plus on rit »
Lutter contre la stigmatisation, 
comment mieux intégrer les personnes concernées ? 

« Venir à la SISM ? Euh… mais c’est pas un jeu vidéo ?  »
Comment mobiliser le grand public ? Comment communiquer ? 

« SISM un jour, SISM tous les jours ? »
Que faire le reste de l’année ?

Les actes de cette journée sont disponibles sur le site de la SISM du Rhône (www.sism69.fr) - rubrique «Ressources».
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rythmes de vie des jeunes enfants

résumé DE L’ACTION
En 2015, nous avons investi les territoires Rillieux-la-Pape grâce aux fi-
nancements de l’ARS en plus des actions développées dans les structures
petite enfance. L’activité a également été menée sur d’autres territoires
prioritaires par le biais de prestations complémentaires des communes
ou des établissements petite enfance. Aussi, les territoires de Messimy,
Bron, Fontaines/Saône, Pierre-Bénite, Villeurbanne, St-Pierre-la-Palud,
Chassagny, St-Didier-sous-Riverie , Orliénas, St-Genis-Laval, Savigny ont
été touchés. 
La formation «Rythmes de vie et relation éducative» a permis de toucher
des professionnels de Lyon (9ème, 8ème, 7ème, 6ème), Rillieux-la-Pape, Marcy
l’Etoile, Bron, Caluire, Vaulx-en-Velin, Limonest et Anse.
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objectif général
Promouvoir la santé des enfants de 0 à 6 ans en agissant auprès des jeunes enfants (0-6ans), de leurs parents et des
professionnels des territoires classés prioritaires dans le Rhône sur l’année 2015.

OBJECTIFS spécifiques
- Mettre en place une dynamique territoriale pérenne de promotion de la santé des jeunes enfants (0-6ans) 

en privilégiant les populations en situation de vulnérabilité sociale.
- Sensibiliser les populations visées aux notions de rythmes de vie adaptés aux enfants, notions intégrant les 

questions de santé et de parentalité, en tenant compte de leur contexte socio-économique et socio-culturel. 
- Faire monter en compétence les professionnels sur les notions santé/rythmes de vie des jeunes enfants et de 

parentalité en lien avec la relation éducative.

objectifs opérationnels
- Identifier, avec les partenaires, les besoins et les thèmes prioritaires en lien avec la santé des enfants et de relation 

éducative.
- Renforcer la culture commune des professionnels d’un territoire sur les questions de santé des enfants et la 

relation éducative.
- Permettre aux professionnels de s’approprier les thématiques.
- Informer et renforcer les compétences des parents sur la santé des enfants et la relation éducative.
- Soutenir les structures dans la mise en place d’actions parents/enfants pérennes.
- Former les professionnels de la petite enfance sur la thématique santé/rythmes de vie des jeunes enfants 

et de parentalité en lien avec la relation éducative.
- Mettre à disposition des professionnels et des parents des ressources "santé et petite enfance" facilement 

diffusables.

activités
Nous avons formé 14 professionnelles + présentation de ressources petite enfance à la journée petite enfance de
Vaulx-en-Velin (30 professionnels)
La formation a été est efficace ; les professionnelles se sentent capables
- d’échanger avec des familles sur les rythmes de vie de l’enfant (14 professionnelles sur 14 participants),
- d’utiliser les outils présentés lors de la formation (14 professionnelles sur 14),
- de transmettre à l’équipe (3/14),
- d’être plus à l’aise pour monter un projet.

Enfin les professionnelles se positionnent en moyenne à 4,6/6 sur l'échelle de compétence (6 étant le plus compé-
tent).
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Le projet Rythmes de vie a permis de toucher :

Sur Rillieux-la-Pape : 293 enfants, 138 parents et 89 professionnels.
Sur les autres territoires : 79 enfants, 59 parents et 78 professionnels.

Plus d'une centaine de documents ressources petite enfance ont été mis en ligne sur le site de l'ADES : 
http://www.adesdurhone.fr/projets/rythmes-de-vie/ressources-rythmes-de-vie/

PUBLICS CIBLES
Parents, enfants âgés de 3 mois à 6 ans, professionnels de la petite enfance, professionnels de l’enseignement du
cycle 1.

PARTENAIRES
Sur financement ARS = crèche Les petits chaperons rouges,  Ville de Rillieux (Programme de réussite éducative,
Atelier Santé Ville, pôle petite enfance), Sogeres, Education nationale, Crèches municipales de Rillieux (3 crèches),
école maternelle Castellane et service périscolaire (2 écoles). Association Collectif Enfants Parents Professionnels
Rhône et  Sylvie Lavergne pour la formation des professionnels petite-enfance.

Avec les co-financements = crèches, relais et mairie de Fontaines-sur-Saône, groupement des crèches LPCR, crèche
Arc en Gratte-Ciel, RAM itinérant du pays mornantais, RAM itinérants du pays de l'Arbresle, RAM de Messimy, Centre
social des Taillis, RAM de Pierre-Bénite, RAM Collonge et Barolle.

FINANCEMENT DE L’ACTION
ARS Rhône-Alpes, mairies, ateliers santé ville.

POINTS FORTS
L’investissement des projets petite-enfance sur des territoires demandeurs facilite grandement la dynamique terri-
toriale ainsi que la pérennisation des actions.
De nouveaux outils sur le sommeil, la relaxation et sur l’impact des écrans dans le développement du jeune enfant
ont été créés avec les professionnels de terrain.

POINTS FAIBLES
Il est toujours difficile de mobiliser les parents. Une plus grande implication des familles en amont pourrait faciliter
leur mobilisation.

-> PERSPECTIVES 2016
Nous avons prévu de travailler avec la ville de Tarare, de développer les thématiques «hygiène et petite enfance»
ainsi que «écrans et petite enfance».



promotion de l’estime de soi et petite enfance

résumé DE L’ACTION
Le programme promotion de l’estime de soi et petite enfance a pour but
de soutenir le lien parent-enfant  et celui des professionnels dans la pers-
pective de favoriser l’épanouissement de l’enfant et de prévenir des
conduites à risque. Les actions se déclinent sous plusieurs formes : ate-
liers parents, professionnels, accompagnements des équipes structures
ou territoires sur des thématiques où elles se sentent peu en confiance,
temps de formation, soirées-débats ou conférences. L’expérimentation,
le partage d’outils, des apports sur les recherches en cours en neuros-
ciences sont favorisés pour créer une culture commune au sein d’une
équipe ou d’un territoire.
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objectif général
Promouvoir la santé du petit enfant (0-6 ans) en renforçant ses compétences psychosociales,  les compétences des
parents de jeunes enfants et des professionnels de la petite enfance.

OBJECTIFS spécifiques
- Permettre aux professionnels de se positionner comme des acteurs de la santé psychique de l'enfant.
- Permettre aux parents de mieux comprendre les effets de leurs actes sur les possibilités de leur enfant.
- Permettre un rapprochement dans la relation parent-professionnel par l'intermédiaire d'une plus grande culture 

commune : principe de co-éducation.

objectifs opérationnels
1. Mettre en place 2 temps d’échanges (type conférence-débat) avec les parents et les professionnels de type soirée 

débat (assistantes maternelles, ATSEM et autres professionnels de la petite enfance) sur des territoires prioritaires
définis en lien avec les données de santé transmises par l’ARS.

2. Mettre en place 20 ateliers d’une séance avec des parents ou/et professionnels intéressés.
3. Poursuivre des temps de sensibilisation de têtes de réseaux et des professionnels de la petite enfance sur la 

promotion de l’estime de soi, la prévention et le repérage des troubles précoces.
4. Mettre en œuvre un accompagnement in situ des structures pour construire des projets compétences 

psychosociales et petite enfance (64 temps d’accompagnement envisagés).
5. Poursuivre une diffusion accompagnée de l’outil « renforcer l’estime de soi chez les jeunes enfants » 

auprès des professionnels et des parents.
6. Réadapter cet outil pour des populations en situation de précarité sociale.
7. Construire et animer une formation pour des professionnels sur un secteur (Lyon 5 et Lyon 9).

activités
Les actions ont été finalisées mi-février 2016.
1. Conférence à l’Arbresle le 20/05 (70 personnes) / 1 conférence le 19/01/2016 à Amplepuis (40 personnes).      
2. 21 ateliers de 2h pour 21 structures différentes (122 personnes touchées au total dont 50 parents).                               
3. 6 rencontres réalisées sur les territoires Lyon 9 Vaise/Bron/St-Fons/Communauté des communes des Pays de 

l'Arbresle/Duchère/Vénissieux  (50 personnes).                                      
4. 50 accompagnements pour 15 structures différentes. 150 personnes concernées, deux sites ont souhaité décaler 

suite à des changements d’équipe.

5. Plus de 900 documents distribués.
6. La porteuse de l'action en burn out, la concrétisation d'un outil a été reporté, des rencontres familles ont eu lieu 

(15 parents rencontrés).
7. Deux journées réalisées les 19/05 et 29/06/ 2015 : 19 pers: équipe PMI (infirmières puéricultrices, auxiliaires 

puéricultrices, médecin, assistante sociale, cadre de santé).
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COLLABORATION AVEC L’IREPS SUR LA THEMATIQUE 
Participation à un temps de formation sur les compétences psychosociales des chargés de projet, interventions sur
les territoires de Villefranche/S. et Tarare (55 personnes touchées/112 heures facturées).

PUBLICS CIBLES
Professionnels petite enfance, professionnels de l'éducation nationale (cycle 1) ATSEM, professionnels du champ
médico-social (médecins de PMI et soignantes service périnatal et d’accompagnement à la grossesse comme des
sages femmes et des puéricultrices, coordinatrices petite enfance et coordinatrices ASV) en lien avec de jeunes en-
fants (0-6 ans) et leurs parents/animateurs (trices ) périscolaires/parents de jeunes enfants.

PARTENAIRES
Collectivités locales (métropole : services PMI Lyon 5/Lyon 9, les municipalités Vénissieux, St-Fons, Bron, coordinatrice
CAF réseau des RAM du Rhône, les Etablissements d'Accueil de Jeunes Enfants (crèches collectives et RAM des villes
de St-Fons, Bron), la communauté des communes des pays de l’Arbresle, le REAPP d’Amplepuis et environs, les
écoles maternelles et les Ateliers Santé Ville, le Centre social Plateau Duchère.

FINANCEMENT DE L’ACTION
ARS Rhône-Alpes.

POINTS FORTS
Nous avons pu réaliser nos interventions dans les différents territoires identifiés : St-Fons, Bron, Communauté des
Communes Arbresle, Duchère. Une réelle motivation existe chez les professionnels, des besoins de réflexion ont été
exprimés autour des recherches actuelles en neuro sciences pour se construire des repères, une demande d'outils
d'intervention auprès des familles a été formulée pour favoriser une rencontre des familles utilisatrices des services
petite enfance et PMI. 

Les formes d'interventions plébiscitées ont été : 
- Les ateliers dont les objectifs sont de favoriser un échange de pratiques et de savoirs et de créer une culture 

commune autour de la thématique, 
- l'accompagnement de projets in situ dont l'objectif est d’acquérir des méthodes pour la réalisation d'actions 

collectives en direction des familles. 

Publics touchés : 500 personnes dont une centaine de parents, il faut aller vers les professionnels pour rencontrer
les parents et nous constatons que le temps de la mobilisation est plus long. Les têtes de réseau (responsables
équipe PMI, coordinateurs Petite enfance, responsable équipes périscolaires, responsables des ATSEM, animateurs
REAAP (réseau parentalité) ont été mobilisées et se sont impliquées pour organiser des actions avec les profession-
nels et les parents. Le travail avec les coordinateurs ASV a été efficient sur les territoires.

POINTS FAIBLES
Un travail en lien avec la coordinatrice ASV à Vénissieux en direction des écoles maternelles a été amorcé. Une cer-
taine inertie sur le territoire nécessite du temps et de la persévérance. Malgré quelques contacts pris, pas d'action
sur Vaulx-en-Velin cette année.  
D'une façon générale, au niveau des écoles, nous avons pu toucher les ATSEM de certains territoires , un projet
autour de l'école : parents/ATSEM/enseignants serait à développer. La diversité des équipes dans ce champ nécessite
de réactualiser les savoirs sur le développement des enfant de 0-6 ans (besoins).

-> PERSPECTIVES 2016
Ce programme nécessite un travail au long cours. Pour donner forme à une posture de travail favorisant l'épa-
nouissement de l'enfant, il faut du temps. Sensibiliser aux compétences psychosociales ne peut suffire.
Il nous faut privilégier des interventions "pragmatiques", avec des interactions, comme dans les ateliers, ces
séances permettent d’expérimenter le mode de relation, l’écoute, le non jugement. L'expérience de communiquer
des points de vue différents permet de rejoindre l'autre là où il est, travail nécessaire pour une communication
bienveillante. Expérimenter est au centre de notre projet, l’utilisation des outils de pédagogie interactive et de
pédagogie du projet est privilégiée . Il serait intéressant d’envisager un travail pointu sur la mise en oeuvre de
démarches participatives en direction des familles, ce travail est favorisé dans le cadre des accompagnements
de projets dans les structures. Enfin, il est important de valoriser l'action des professionnels Petite Enfance et de
la resituer dans le cadre des principes de la promotion de la santé, les professionnels petite enfance sont des
acteurs de prévention.
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PACAP - recettes pour bien grandir

résumé DE L’ACTION

« Recettes pour bien grandir » est un programme de lutte contre 
l’obésité infantile.

La finalité de ce projet est donc de promouvoir chez les enfants 3 à 6
ans une alimentation équilibrée, un bon sommeil et une activité phy-
sique adaptée tout en l’associant au bien-être. Pour ce faire, nous met-
tons en place des interventions en classe de maternelle, lors du temps
périscolaire, auprès des parents mais également  une formation pour les
professionnels (ATSEM, animateurs périscolaires, …). 
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objectif général
Prévenir l’obésité des enfants de 3 à 6 ans par la promotion d’une alimentation équilibrée, d’un bon sommeil et
d’une activité physique adaptée en l’associant au bien-être en 2015-2016.

OBJECTIFS opérationnels
- Créer un comité de pilotage par territoire, avec les professionnels, pour la prévention de l’obésité chez les enfants 

de 3 à 6 ans.

- Concevoir, avec les professionnels du territoire, un projet « alimentation, sommeil et activité physique » 
auprès des enfants de 3 à 6 ans et de leur famille.

- Former les professionnels à l’intégration de la prévention de l’obésité dans leurs pratiques professionnelles.

- Transmettre aux professionnels et partenaires des ressources pour intégrer la prévention de l’obésité dans leurs 
pratiques professionnelles.

- Sensibiliser les parents sur l’intérêt de la promotion d’une alimentation équilibrée, du sommeil et de la pratique 
d’une activité physique dans la prévention de l’obésité.

- Informer les parents sur les ressources existantes de dépistage et de suivi de l’obésité infantile.

- Mettre en place des activités avec les enfants de 3 à 6 ans pour les aider à faire des choix favorables à leur santé 
en les aidant à identifier l’intérêt d’un bon sommeil, de la pratique d’une activité physique adaptée et d’une 
alimentation équilibrée.

activités

Les différentes étapes au sein de l'école ou périscolaire sont les suivantes :

n Le travail avec les professionnels au sein de la structure :
Les équipes pédagogiques entourant l’enfant sont volontaires 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. La démarche de création
des séances se fait sur le principe de l’éducation pour la santé et en co-construction avec l’enseignant/l’animateur
qui se finalise par une co-animation : une des clés de la pérennisation du projet. 

n L'intervention auprès des enfants
Quatre séances sont prévues avec les enfants (dont une commune avec les parents, dans la mesure du possible), les
thématiques abordées ont été préalablement choisies avec les équipes pédagogiques (alimentation, et/ou activité
physique et/ou sommeil). Ces séances permettent aux enfants de renforcer leurs compétences personnelles et re-
lationnelles dans le respect de leur identité globale, ils sont alors au centre du projet et acteurs à part entière.
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n L'intervention auprès des parents
Une séance avec les parents est prévue après les interventions auprès des enfants. Il s’agit de sensibiliser les parents
aux thématiques abordées à travers le travail réalisé en classe ou sur le temps périscolaire. Ce temps permet d’échan-
ger avec les parents sur l’alimentation, le sommeil et l’activité physique de leurs enfants mais aussi de les informer
sur les ressources existantes en matière de dépistage et suivi de l’obésité infantile.

En 2015, le projet a été présenté à la direction de la santé publique de Villeurbanne et à l’Atelier Santé Ville de Vé-
nissieux dans l’optique de mettre en œuvre les interventions sur l’année 2016.

PUBLICS CIBLES
Cette année, il s'adresse aux enfants de moyenne section et/ou grande section de maternelle, âgés de 4 à 6 ans
mais indirectement, il convient de toucher toutes les personnes de leur entourage (parents, grands-parents, ensei-
gnants, animateurs périscolaires, ATSEM, professionnels de santé,…). 
En effet, les objectifs ne peuvent être atteints que s'ils sont relayés à la fois par les parents de ces enfants, mais
aussi par le personnel adulte entourant l'enfant au quotidien au sein de l'établissement scolaire et/ou extrascolaire.
Il s’agit là d’adopter un langage commun et cohérent auprès de l’enfant.

PARTENAIRES
Institutionnels : Education nationale, REPPOP, ARS, DRJSDCS, ASV, Municipalités.
Opérationnels : Atelier Santé Ville de Vénissieux, Direction de la santé publique de Villeurbanne, établissements
scolaires, structures extrascolaires.

FINANCEMENT DE L’ACTION
C’est suite à la réponse de l’ADES du Rhône à l’appel à candidatures P.A.C.A.P lancé en 2015 par l'ARS Rhône-Alpes
dans le cadre du projet régional de santé Rhône-Alpes 2012-17 que le projet est né.

POINTS FORTS
Travail partenarial avec les acteurs de première ligne.
Création d’une culture commune.
Volonté de pérenniser le projet.

POINTS FAIBLES
Mobilisation plus complexe des têtes de réseaux

-> PERSPECTIVES 2016
Suite à la présentation du projet PACAP, les classes de maternelles de 3 écoles ont souhaité s’investir dans le
projet : 
- l’école Louis Pasteur à Villeurbanne,
- l’école Ernest Renan B à Villeurbanne, 
- l’école Charles Perrault à Vénissieux.

Ainsi, en 2016, nous allons travailler avec ces trois écoles et leur périscolaire afin de mettre en œuvre le projet
auprès des enfants et de leurs parents. 
Ce projet se veut dans la durée à travers l’autonomisation des structures concernées se mesurant notamment
par la dynamique créée dans la structure mais aussi par l'adhésion des professionnels au projet ainsi que les
modalités mises en place localement pour assurer la pérennité du projet.
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santé des jeunes

-> Prévention des addictions
Flora RANDO

flora.rando@adesdurhone.fr

-> Promotion de l’estime de soi
Muriel Durand

muriel.durand@adesdurhone.fr

-> Education à la sexualité
Christophe POROT
contact@adesdurhone.fr

-> Outil «Dans tes rêves»
Sébastien GOUDIN

sebastien.goudin@adesdurhone.fr

-> Parlons santé
Sébastien GOUDIN

sebastien.goudin@adesdurhone.fr
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résumé DE L’ACTION

1. Développer des offres de prévention des conduites addictives auprès
des acteurs de terrain (formation, temps d’échanges sur des manières
d’agir, accompagnement méthodologique).

2. Renforcer les compétences individuelles des jeunes.

Le programme a été mené par Flora Rando. Elle a été soutenue par Julien
Cadeau, psychologue pour les animations auprès des jeunes.

objectif général
Contribuer à prévenir les conduites addictives des jeunes (8-25 ans) dans le Rhône :
- en permettant aux professionnels de mettre en place des projets de prévention des conduites addictives,
- en sensibilisant les jeunes aux prises de risques liées à des consommations excessives et un usage problématique. 

OBJECTIFS opérationnels
1. Mobiliser, professionnaliser et donner les capacités aux acteurs de santé, de l’éducation, de l’animation, de 

mettre en place des projets pertinents en prévention des conduites addictives.

2. Sensibiliser et informer les jeunes (8-25 ans) aux risques d’une consommation de produits psycho-actifs par des 
actions éducatives en insistant sur les prises de risques, la pression sociale et les pratiques festives. 

activités
1. Mobiliser, professionnaliser et donner les capacités aux acteurs de santé, de l’éducation, de la formation
professionnelle de mettre en place des projets pertinents en prévention des addictions 

1.1. Former les professionnels aux méthodes d’intervention en prévention des addictions avec des jeunes de 12-25
ans : cette formation a été réalisée les 28 -29 octobre et 8 novembre 2015 auprès de 15 professionnels.

1.2. Proposer une documentation, des outils et des temps d’échange de pratiques sur la prévention des conduites
addictives 

- Diffusion de 14 505 documents et 92 prêts d’outils sur les addictions. 
- Trois temps d’échanges ont été réalisés sur les thématiques suivantes : « Jeunes et cannabis », « Comment 
travailler la pression du groupe avec les jeunes ? », « Prévention des prises de risques chez les jeunes ». 

1.3. Conseiller et accompagner méthodologiquement des professionnels dans la mise en place de leurs actions de
prévention - 21 professionnels ont été aidés et conseillés dans la mise en place de leurs actions de prévention. 
L’accompagnement de la MFR de St-Symphorien initié en 2014 s’est prolongé. 

1.4. Participer, sur l’année, au groupe de travail du CLSM de Lyon 8 sur la thématique « Addictions sans produit et
risques liés à l’écran ». Rencontre de 9 professionnels médico-socio-éductifs sur 3 réunions. Le groupe s’est ensuite
étendu à d’autres professionnels du quartier et à bénéficié d’une formation sur la thématique des écrans réalisée
par une association partenaire.

1.5 – Recenser des outils pédagogiques (ou des méthodes d’animation) abordant la notion de prises de risques
chez les jeunes. Recherche documentaire et rencontre de 2 structures partenaires (IRJB, LYADE)  identifiées comme
développant la question des prises de risques dans le cadre de leurs interventions auprès des jeunes. L’objectif est
de repérer les outils pédagogiques, ou techniques d’animation à destination de jeunes (8-25ans) permettant de les
faire réfléchir sur la question des prises de risques sans avoir une approche thématique. Envoi du document à
environ 120 professionnels et mise en ligne sur le site de l’ADES du Rhône.
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2. Informer et sensibiliser les jeunes (12-25 ans) aux risques d’une consommation de produits psycho-actifs
par des actions éducatives en insistant sur les prises de risques, la pression sociale et les pratiques festives :
environ 1140 jeunes ont été rencontrés. 

2.1. Réaliser des séances de sensibilisation dans les établissements scolaires en milieu urbain, territoire prioritaire
politique de la ville et semi-rural. 
718 jeunes ont été touchés dans le cadre du financement MILDECA et 360 jeunes ont été touchés dans le cadre de
prestation (financement propre des établissements). 
Les thématiques suivantes ont été traitées en fonction des groupes : « Prévention du tabagisme », « Prévention des
consommations excessives d’alcool lors d’une fête », « Gestion des émotions », « Prévention des risques liés à l’usage
d’Internet », « Prévention des consommations de produits psycho-actifs », « Prévention de l’influence négative du
groupe ».

2.2. Mettre en place des projets de prévention dans 2 à 4 établissements socioéducatifs ou d’insertion.
Dans le cadre du projet de prévention des prises de risques « NO LIMIT » financé par la MILDECA et la région
Rhône-Alpes, 55 jeunes ont été touchés. 
De plus, dans le cadre d’une prestation dans une Maison d’enfants à caractère sociale, 8 jeunes ont été rencontrés. 

PUBLICS CIBLES
Axes 1 et 2 : professionnels socio-médico-éducatifs.
Axe 2 : enfants et adolescents (8-25 ans).

PARTENAIRES
Partenaires institutionnels : Préfecture Rhône/MILDECA, Inspection académique de l’EN, Région Rhône-Alpes.
Partenaires opérationnels : IRJB, ANPAA, Lyade, CLSM Lyon 8. 

FINANCEMENT DE L’ACTION
MILDECA, Région Rhône-Alpes, prestations.

POINTS FORTS
- Le projet passerelle CM2-6e, réalisé au collège Longchambon, a été préparé avec les infirmières et  assistantes 

sociales des écoles rattachées à ce collège, et en lien avec la coordinatrice du réseau REP+. Il a donc permis de 
renforcer le partenariat sur ce secteur. Les CM2 sont ensuite venus au collège pour bénéficier de la même 
intervention que les classes de 6e et découvrir un peu plus leur futur environnement.

- Le rapprochement du projet de prévention des addictions et du projet de développement de l’estime 
de soi a permis de renforcer l’approche éducative en permettant aux jeunes de réfléchir à leurs comportements 
face aux drogues et aux prises de risques, mais aussi à la connaissance d’eux-mêmes. 

POINTS FAIBLES
- En 2015, l’ARS  a cessé de financer ce programme ce qui le fragilise dans sa globalité. 

- Difficulté dans les établissements scolaires de mobiliser les équipes pour approfondir la thématique dans le cadre 
de leur enseignement et donc inscrire les actions dans la durée.

-> PERSPECTIVES 2016
Par manque de subvention, ce programme sera réduit aux interventions auprès des jeunes scolaires 
et à la formation TAPA. 



no limitGeneration

C’est dangereux 
d’etre jeune ?

Les adolescents et les jeunes adultes sont largement concernés par des prises de risques multiples liées aux expériences
et apprentissages caractéristiques de cette période de vie. Intervenir sur les prises de risques, les conduites addictives, et
les compétences psychosociales donnent les moyens aux jeunes de mieux gérer ces risques et de faire des choix éclairés
pour leur santé. Dans les stratégies de prévention, travailler les questions de promotion de l’estime de soi paraissent es-
sentiels. En effet, avoir une image de soi et une confiance en soi suffisamment bonnes permet de mieux résister et de
prendre des risques plus mesurés.

Parler des prises de risques avec des jeunes
AMENER les jeunes à réfléchir sur la prise de risque et les conduites à risques. 
DEVELOPPER la capacité à affirmer ses choix.
AMENER les jeunes à mieux se connaître.

l autour de 4 thématiques possibles parmi :
Les risques et conduites à risques
La pression du groupe 
La consommation de produits psychoactifs
La connaissance de soi : goût, trait de caractère, émotions
La confiance en soi : compétences, réussites…
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En 2015, dans le cadre des projets «Promotion de l’estime de soi» et «Prévention des addictions»,

nous avons proposé aux structures d’insertion ou de formation professionnelle de jeunes, un nouveau
module d’interventions sur la thématique des prises de risques mêlant les approches de ces 2 projets…
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promotion de l’estime de soi
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résumé DE L’ACTION
L’estime de soi, souvent définie comme le sentiment que chacun a de sa
propre valeur, n’est pas figée et acquise, mais se construit et se module
au fil des ans, des expériences, des rencontres ... Un jeune ayant une
image de lui-même suffisamment bonne, une certaine confiance en lui,
s’affirmera plus facilement dans ses choix. Mais certaines périodes de la
vie ou situations peuvent mettre à mal cette vision de soi et les capacités
à faire face aux évènements de la vie.  Il est donc important de permettre
aux enfants, aux jeunes d’avoir un environnement bienveillant et favo-
rable au développement et au renforcement d’une estime de soi et de
les accompagner dans ces périodes de vie ou situations plus complexes.
Ce projet veut favoriser la promotion de l’estime de soi des jeunes en
interrogeant la posture éducative des adultes qui en ont la charge, en
développant des actions spécifiques avec les jeunes.

objectif général
Favoriser un mieux-être physique, psychologique et social et développer les capacités à s’affirmer des enfants et
des jeunes par la promotion de l’estime de soi. 

OBJECTIFS opérationnels
Objectif 1 : Poursuivre l’accompagnement de l’ASV de Vénissieux dans la mise en place d’actions sur l’estime de soi
avec les partenaires locaux.

Objectif 2 : Poursuivre l’accompagnement de structures médico-socio-éducatives et d'insertion dans l’élaboration
et la mise en place d’actions (voir co-animation) avec des enfants et des jeunes autour de l’estime de soi.

Objectif 3 : Poursuivre, sur le Rhône, une mise en réflexion commune de groupes de professionnels médico-socio-
éducatifs autour de la question de l’estime de soi et sa prise en compte dans l’accompagnement des jeunes.

activités
Objectif 1 : Poursuivre l’accompagnement de l’ASV de Vénissieux dans la mise en place d’actions sur l’estime
de soi avec les partenaires locaux.
18 professionnels médico-socio-éducatifs concernés – 12 structures représentées 
- Mise en place d’une réflexion avec les professionnels travaillant avec des jeunes 16-25 ans autour de l’estime 

de soi des jeunes et identification d’action à mettre en place.
- Repérage de l’existant avec les professionnels travaillant avec des enfants et jeunes de 6 à 15 ans. 
- Participation au projet de la maison de quartier : mise en place de 2 séances d’animation « estime de soi et 

stress » et « compétences et confiance en soi » avec des mamans de jeunes de 7 à 14 ans. 
- Préparation d’une journée d’échanges prévue en 2016 pour les professionnels.

Objectif 2 : Poursuivre l’accompagnement de structures médico-socio-éducatives et d'insertion dans l’éla-
boration et la mise en place d’actions (voir co-animation) avec des enfants et des jeunes autour de l’estime
de soi.
- Poursuite du partenariat avec la mission locale Bron-Décines-Meyzieu (Antenne de Décines et Meyzieu) : 

participation à un projet « raccrochage » et à une semaine santé (la relation à l’autre, la connaissance de soi). 

- Poursuite du partenariat avec l’ITEP Elise Rivet : co-animation de séances avec un groupe de jeunes de 16 à 
19 ans (poursuite du projet débuté en 2014 avec ce groupe) autour de plusieurs thèmes : confiance en soi 
et compétences, les prises de risque, la relation aux autres. 
Co-construction et co-animation d’un nouveau projet avec un nouveau groupe : séances autour de la relation 
aux autres, des émotions, de la connaissance de soi.
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- Poursuite du partenariat avec la MFR de St-Laurent de Chamousset auprès d’animateurs, futurs directeurs de 
centres sociaux, centres de loisirs : travail sur les représentations autour de l’éducation santé et de l’estime de soi, 
présentation d’outils d'animation.

- Accompagnement de l’EPE de Collonges : co-construction et co-animation de séances auprès de jeunes de 15 à
17 ans. Thèmes abordés : look et image de soi, la connaissance de soi, la relation aux autres, Ciné santé sur la 
confiance en soi, relation aux autres, aux adultes.

- Participation à deux mesures de réparation et un stage de citoyenneté de l’UEMO de Vaulx-en-Velin : avec des 
jeunes de 15 à 19 ans autour de la relation aux autres, de l’image de soi / la connaissance de soi. 

- Accompagnement de l’école Brenier de Saint-Priest : co-construction d’une action sur l’estime de soi auprès de 
2 classes CM1/CM2. Co-animation d’une 1ère séance sur la connaissance de soi. D’autres séances suivront au 
cours de l’année scolaire.

- Mise en place avec la MFR de St Symphorien-sur-Coise d’une séance d’animation sur la liberté et les prises 
de risque auprès de jeunes de 15 à 19 ans.

- Participation à la co-construction d’actions de prévention des prises de risque en développant l’approche autour 
de l’estime de soi (No Limit) : co-animation de séances sur la connaissance de soi, sur la relation à l’autre, sur 
« connaissance de soi et confiance en soi », sur « relation à l’autre et émotions », sur le stress, sur « mieux se 
connaître soi-même pour mieux se faire confiance »

Avec la mission locale de Villefranche : groupe de jeunes de 23 et 24 ans.
Avec le CFA-ARFA de Villefranche : 2 groupes de jeunes de 16 à 22 ans.
Avec la MFR de St Symphorien-sur-Coise : 2 groupes de jeunes de 16 à 22 ans.
Avec la mission locale de Lyon : un groupe de jeunes de 20 à 25 ans.

A travers ces actions et accompagnements : 
- 155 jeunes de 9 à 25 ans touchés. Taux de satisfaction de 87% (64.2% « intéressés », 15.8% l’animation les a « fait 

réfléchir » et 6.7% « intéressé » et « fait « réfléchir ».)
Les jeunes apprécient de pouvoir échanger, d’écouter les autres et être écoutés dans le respect. Ce qu’ils retiennent 
ou ont appris : « Qu’il faut prendre conscience de ses qualités et arrêter de voir que le côté négatif. » ; « Apprendre 
de ses erreurs et se valoriser. » ; « Apprendre à valoriser tout ce qu’on fait même les choses minimes. »…

- 22 professionnels médico-socio-éducatifs touchés. Taux de satisfaction : 100%.
Les professionnels apprécient de connaître voire de tester des techniques et outils d’animation. Ils retiennent le par-
tage d’expériences, la présentation de méthodes, d’activités. Ils mettent en avant l’ouverture sur différentes façons
d’intervenir auprès de leurs publics. Des professionnels, qui ont co-animé, disent que les séances leur permettent
de voir autrement les jeunes, qu’ils suivent souvent en individuel, de voir notamment leur manière de prendre une
place dans un collectif.

Objectif 3 : Poursuivre, sur le Rhône, une mise en réflexion commune de groupes de professionnels médico-
socio-éducatifs autour de la question de l’estime de soi et sa prise en compte dans l’accompagnement des
jeunes.
- Mise en place d’un forum outils sur le thème de l’estime de soi en partenariat avec l’ASV de Lyon 3 pour des 

professionnels travaillant avec des jeunes de 10 à 15 ans.

- Mise en place d’un travail sur les représentations et d’un forum outils sur le thème de l’estime de soi pour les 
accompagnateurs du PRE de Saint-Fons et de l’Association de la Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV).

24 professionnels médico-socio-éducatifs touchés travaillant auprès d’enfants, de jeunes de 6 à 16 ans.
Taux de satisfaction : 100%
44.4%  « très satisfaits », 55.6% « satisfaits »
53.8% ont coché la case « intéressé », 30.8%  la case « fait réfléchir » et 15.4% les deux.

Les professionnels trouvent que ces temps leur ont permis d’avoir des pistes de réflexion pour mettre en place des
animations, de connaître des outils concrets et facilement exploitables et adaptables.

Certains ont apprécié de pouvoir partager leurs expériences, leurs pratiques et de trouver des méthodes, de com-
prendre ce qui peut aider pour la confiance en soi, de mettre des « mots » sur les difficultés, les cibler. D’autres met-
tent en avant la réflexion sur ce qu’est l’estime de soi et le fait de savoir ce qui pouvait faire obstacle à l’élévation
de cette estime.
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PUBLICS CIBLES
Professionnels médico-sociaux éducatifs travaillant avec des enfants et des jeunes (6 à 25 ans).
Enfants et jeunes de 6-15 ans et jeunes 16-25 ans, jeunes en insertion.

PARTENAIRES
ASV de Vénissieux et ses partenaires, les missions locales de Bron-Décines-Meyzieu, de Villefranche-sur-Saône, de
Lyon, les MFR de St-Laurent de Chamousset, de St-Symphorien-sur-Coise, l’ITEP Elise Rivet, le CFA ARFA de Ville-
franche, l’UEMO de Vaulx-en-Velin (PJJ), l’EPE de Collonges (PJJ), l’école Brenier de St-Priest, l’ASV de Lyon 3, le PRE
de St-Fons.

FINANCEMENT DE L’ACTION
ARS Rhône-Alpes, MILDECA, Région Rhône-Alpes.

POINTS FORTS
- La co-construction de l’action et des séances d’animation avec les partenaires est très riche lorsqu’elle est possible 

et permet de mieux adapter l’action au public.

- La co-animation des séances avec un professionnel de la structure, investi dans l’action, participe à favoriser une 
continuité de l’action, peut rassurer certains jeunes en difficulté et permet de reprendre des questionnements ou 
poursuivre le travail engagé. Ceci est d’autant plus important sur cette question de l’estime de soi, de la confiance
en soi

- Le fait de voir les groupes plusieurs fois permet d’instaurer un climat de confiance favorisant la prise de parole 
de chacun. Ceci permet également d’aller plus loin dans les questionnements et la réflexion et est d’autant plus 
nécessaire pour travailler autour de l’estime de soi.

- On peut mettre en avant le renforcement de certains partenariats avec la mise en place des actions auprès de 
nouveaux groupes et le développement de nouveaux partenariats. 

- Le croisement de la question de la prévention des prises de risque avec celle de la promotion de l’estime de soi 
permet de travailler les liens entre les prises de risque et la confiance en soi, les émotions, la relation à l’autre… 
et vice versa. 

POINTS FAIBLES
- Il est parfois compliqué de mobiliser certains jeunes sur des actions collectives, notamment du fait de leurs 

difficultés à être dans un groupe. 

- On peut mettre en avant la difficulté parfois de mobiliser des professionnels sur la co-construction d’une action, 
d’un projet, ou sur la co-animation de séances, le plus souvent par manque de temps. 

-> PERSPECTIVES 2016
Nous avons fait le choix de poursuivre le projet de promotion de l’estime de soi en approfondissant l'axe des
compétences psychosociales. Ces deux thématiques sont fortement liées. En effet, travailler sur le renforcement
des compétences psychosociales peut permettre de favoriser une meilleure confiance en soi, en amenant les
personnes à porter un regard plus positif sur elles. De même, travailler sur la promotion de l'estime de soi passe
notamment par un meilleur repérage et une meilleure valorisation des compétences. De plus, la participation à
la construction d’actions de prévention des prises de risque en développant l’approche autour de l’estime de
soi a montré l’intérêt de lier ces thématiques.

Nous travaillerons autour de deux axes : accompagner les professionnels médico-socio-éducatifs et de l’insertion
professionnelle et mettre en place des actions avec des enfants et des jeunes de 6 à 25 ans.
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résumé DE L’ACTION

L’ADES du Rhône, dans le cadre de la Plateforme d’Education à la Sexua-
lité Rhône-Alpes, développe une offre de formation en éducation à la
sexualité en direction des professionnels des secteurs socio-éducatifs,
socio-culturels, de l’insertion, Education Nationale, etc. 

objectif général
Contribuer à la promotion de la santé sexuelle des jeunes en Rhône-Alpes ainsi qu’à la réduction des grossesses
non désirées, des IST et des violences sexistes et homophobes.

OBJECTIFS opérationnels
Organiser des formations de personnes relais en éducation à la sexualité sur les territoires déficitaires de la région
Rhône-Alpes.

Participer à des formations interinstitutionnelles d’intervenants en éducation à la sexualité en lien avec le Rectorat.

activités
L’ADES a mis en place trois formations de personnes relais en éducation à la sexualité dans le cadre du déploiement
du dispositif PASS contraception de la Région Rhône-Alpes (Charlieu dans le 42, Die dans le 26, Villefontaine dans
le 38). 

PUBLICS CIBLES
Professionnels médico-sociaux-éducatifs pouvant être amenés à intervenir sur des questions d’éducation à la sexua-
lité auprès des jeunes (Education Nationale, CPEF, associations, établissements médico-sociaux, handicaps, sauve-
garde de l'enfance, services jeunesse ou sport).

PARTENAIRES
L’ALS et l’association Centre Jean Bergeret, via la PES-RA, le Planning Familial, l’Education Nationale (Rectorats de
Lyon et Grenoble), le Conseil régional (direction jeunesse), etc. 

FINANCEMENT DE L’ACTION
Refacturations à la PES-RA de l’implication de l’ADES du Rhône dans la mise en place des formations financées par
la direction jeunesse de la Région Rhône-Alpes, l’ARS.

-> PERSPECTIVES 2016
Poursuite de l’animation des formations.
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résumé DE L’ACTION

Le projet « Dans tes rêves ! » est une création d’outil pédagogique 
destiné aux jeunes pour parler du sommeil : ses freins, ses leviers, 
son impact sur notre quotidien ainsi que sur les moyens de le gérer.

objectif général
Diminuer les risques à court et long terme du manque de sommeil sur la santé des jeunes  (12 – 25ans) de la région
Rhône-Alpes en 2015.
- Informer les jeunes sur les freins et levier à un bon sommeil.
- Aider les professionnels au contact des jeunes à les sensibiliser sur leur hygiène de sommeil.
- Faire prendre conscience aux jeunes que le sommeil impact à court et long terme leur santé globale.

OBJECTIFS opérationnels
Créer un outil d’animation pour les professionnels, à destination des jeunes, sur l’impact (positif et négatif) de leur
sommeil sur leur santé.

Objectifs de l’outil :
- favoriser les échanges sur la thématique du sommeil (nombre de jeunes qui participent aux échanges),
- aider les jeunes à repérer les freins et leviers à un bon sommeil (pourcentage de jeunes qui appréhendent mieux 

leur sommeil),
- informer les jeunes sur l’intérêt de prendre soin de son sommeil (pourcentage de jeunes qui déclarent vouloir 

faire plus attention à leur sommeil).

activités
L’outil à été testé par les BIJ de St-Laurent-de-Chamousset (69) et Varces (38), par les lycées agricoles de Cibeins
(01) et Jean Perrin (69), et par le centre social de La Mulatière (69). Cela correspond à plus d’une centaine de jeunes
concernés.

L’outil a été présenté à la journée régionale du CRIJ auprès des différents bureaux information jeunesse de la région
intéressés (St-Martin d’Hères–38, St-Laurent de Chamousset et Lyonnais-69, Varces–38, Seyssinet–38, Grenoble–38,
Chambery–73, Lyon–69). 

Il a également été présenté à d’autres professionnels lors de ½ journées prévues à cet effet, auprès de :

Collège Eugénie de Pomeys (Amplepuis), Lycée Aiguerande (Belleville), Collège de Bois Franc (St-Georges-de-Re-
neins), Collège St-André de Corcy (Ain), Collège de Jassans-Riottier (Ain), Mission locale Bron-Décines-Meyzieu
(Meyzieu), Collège secteur du Bois d'Oingt (Le Bois-d'Oingt), Collège Brossette (Cours-la-Ville), Centre social Ecully
(Écully), Collège Charcot (Lyon 5), Lycée Carrel (Lyon 6), Collège Jean Rostand (Craponne), Collège Laurent Mourguet
(Écully), Cité Scolaire René Pellet (Villeurbanne), Lycée Marie Curie (Villeurbanne), Collège Brossette (Cours-la-Ville), 
Lycée Carrel (Lyon 6).

Au total, 33 professionnels ont bénéficié de la présentation de l’outil.
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PUBLICS CIBLES
Jeunes.
Professionnels en lien avec les jeunes (enseignants, infirmières scolaires, animateurs, éducateurs…).

PARTENAIRES
L’outil a été créé en partenariat avec l’association ABC Sommeil et le CRIJ Rhône-Alpes. Différents comités techniques
ont été réalisés pour valider les étapes de création de l’outil.

FINANCEMENT DE L’ACTION
Région Rhône-Alpes.

POINTS FORTS
L’outil est a été plébiscité avant même sa sortie et vice versa. 

POINTS FAIBLES
Des difficultés de calendrier avec l’illustrateur ont retardé la sortie finale de l’outil.

-> PERSPECTIVES 2016
L’outil sera diffusé largement au niveau régional et national.
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résumé DE L’ACTION
Le projet se construit avec les établissements en fonction de leurs at-
tentes et besoins. Dans le cadre d’un CESC ou suite à une demande de
l’équipe éducative, nous les accompagnons dans la mise en place
concrète de projet de prévention et promotion de la santé. Exemples :
- Co-construire et co-animer avec un professionnel de l’établissement 
une animation destinée aux lycéens afin de partager notre expérience 
et de rendre la personne autonome dans ses animations.

- Proposer un forum outils sur différentes thématiques de santé.
- Former les professionnels à la mise en place de temps d’échange avec 
les jeunes (pendant les heures de vie de classe par exemple).

- Construire un projet de prévention et promotion de la santé 
avec le CESC ...

objectif général
Promouvoir la santé des jeunes lycéens de la région Rhône Alpes sur l’année scolaire 2015 en instaurant une dyna-
mique d’échanges / santé auprès des équipes éducatives.

OBJECTIFS opérationnels
- Accompagner à l’action les structures ayant bénéficié de projet de prévention et promotion de la santé (aller bien pour

mieux apprendre, eurêka, rencontre de la forme…) dans la mise en place d’un projet échanges/santé auprès des élèves.
- Former les équipes éducatives aux techniques d’animation en éducation pour la santé.

activités
Sur le lycée Brossolette à Villeurbanne, nous avons travaillé avec l’infirmière scolaire et une enseignante de terminale
STMG à la mise en place d’un diagnostic santé auprès des élèves de seconde qui a été construit, passé et analysé
par les terminales. Ce diagnostic a fait l’objet d’une présentation lors de la journée prévention santé du lycée et
sera utilisé lors du projet CECS de l’année suivante.

Sur le lycée Branly à Lyon, nous avons travaillé avec le CESC et une assistante sociale à la mise en place d’un projet
de sensibilisation des élèves de seconde à la prévention des addictions.
Au final, nous avons touché indirectement 2160 élèves sur 2 lycées (Lyon 5ème et Villeurbanne), accompagné 15 pro-
fessionnels et 35 élèves de terminal à la mise en place de projet de promotion de la santé des lycéens.

PUBLICS CIBLES Lycéens et équipe éducative au sens large (enseignants, administratif et médico-social).

PARTENAIRES MGEN, éducation nationale.

FINANCEMENT DE L’ACTION Région Rhône-Alpes.

POINTS FORTS
Proposer un projet d’approche globale de la santé dans les établissements facilite les approches universelles pro-
portionnées. Nos actions se sont facilement mises en place dans les établissements étant donné qu’elles étaient en
lien avec les attentes et besoins des équipes et du public cible.

POINTS FAIBLES
Nous souhaitions proposer des formations aux équipes éducatives à la mise en place de temps d’échange santé
avec les jeunes mais sans succès.

-> PERSPECTIVES 2016
La région ne finançant plus de projet « santé des jeunes », nous ne pouvons continuer l’animation de ce projet
innovant.



rapport d’activités
2015    RAPPORT
D’ACTIVITES 2015
rapport d’activités
2015    RAPPORT
D’ACTIVITES 2015
rapport d’activités
2015    RAPPORT
D’ACTIVITES 2015    rapport d’activités
2015    RAPPORT D’ACTIVITES 2015    rap-
port d’activités 2015    RAPPORT D’ACTI-
VITES 2015    rapport d’activités 2015
RAPPORT D’ACTIVITES 2015    rapport
d’activités 2015    RAPPORT D’ACTIVITES
2015     rapport d’activités 2015    RAP-
PORT D’ACTIVITES 2015    rapport d’activi-
tés 2015    RAPPORT D’ACTIVITES 2015
rapport d’activités 2015    RAPPORT D’AC-
TIVITES 2015   rapport d’activités 2015
RAPPORT D’ACTIVITES 2015   rapport
d’activités 2015    RAPPORT D’ACTIVITES
2015    rapport d’activités 2015    RAP-
PORT D’ACTIVITES 2015    rapport d’activi-

SANTE environnement
-> Animations thématiques

-> Formation 
« Santé environnement » 

Julie GRAMMONT & Camille WAGNON
julie.grammont@adesdurhone.fr I camille.wagnon@adesdurhone.fr 

-> Prévention des risques 
environnementaux liés 
à la qualité de l’air intérieur 
pour les 0-6 ans

Julie GRAMMONT
julie.grammont@adesdurhone.fr

-> Conseiller médical 
en environnement intérieur 

Loïc ESPIE
loic.espie@adesdurhone.fr

-> Prestations environnement
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animations thématiques santé environnement

résumé DE L’ACTION

En 2015, l’ADES du Rhône a animé des séances auprès du grand public
sur différents thèmes mettant en lien l’environnement dans lequel
nous vivons et notre santé.

Ces animations s’inscrivent dans des projets portés par différentes
structures telles que des établissements scolaires, centres sociaux, 
associations, conseils de quartier, missions locales...
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objectif général
Améliorer la santé des populations via la diffusion des connaissances en santé environnementale et la valorisation
des comportements favorables à l’environnement et à la santé. 

OBJECTIFS opérationnels
- Intégrer un volet d’éducation pour la santé dans les cycles d’éducation à l’environnement (notamment dans le 

cadre du Plan d’Education au Développement Durable – Métropole de Lyon).

- Favoriser les changements de comportements des populations pour prendre soin de leur santé et de leur 
environnement en organisant : 

* des animations leur permettant d’avoir des connaissances sur le thème ;
* des ateliers faisant émerger des débats et des solutions actives. 

activités
Des animations ludiques et participatives sont proposées aux groupes. Ces animations sont construites en parte-
nariat avec les structures où nous intervenons. Nous essayons également de construire ces séances avec les parti-
cipants en fonction de leurs préoccupations, leurs envies, leurs demandes… 

Les projets ont parfois des thématiques spécifiques telles que la qualité de l’air, l’importance de l’eau, l’environne-
ment sonore, l’alimentation durable, le changement climatique, le syndrome de manque de nature…
D’autres projets ont été construits de façon plus transversale sur plusieurs thèmes d’approfondissement, à partir
d’une séance d’introduction avec le jeu Envi’Santé.

En 2015, des projets ont été réalisés : 

n sur l’environnement sonore : 
dans les écoles primaires le Perollier (Ecully), Louis Pradel (Lyon 6), 
Immaculée Conception (Lyon 3), 
à la maison de famille ADOMA Tolstoï (Villeurbanne).

n sur la qualité de l’air : 
dans les écoles primaires Le Grégoire (Dardilly), Les Sources (St-Romain 
au Mont d’Or), Léon Jouhaux (Villeurbanne), Marie Curie (Corbas), 
aux classes participant à l’évènement Enfance et Nature (Lyon 5), 
à l’ADAPT Rhône (Lyon 7), au CHRS La Cité (Lyon 3), 
au Centre Social de Meyzieu, au collège Bellecombe (Lyon 3), 
à la Mission locale de Villefranche, au lycée Albert Camus (Rillieux-la-Pape).

Sortie pédagogique sur l’air
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n sur l’eau : 
dans les écoles Anatole France et Antonin Perrin (Villeurbanne), 
Charles Demia (Lyon 4), avec les classes Eau sur les Péniches 
du Val du Rhône, à l’association EPI (Vaulx-en-Velin), 
à l’Ecole de la deuxième chance (Vaulx-en-Velin) 
et au Centre social de Caluire.

n sur l’alimentation durable : 
auprès des animateurs périscolaires de Dardilly,
à l’école les Sources (St-Romain au Mont d’Or).

n sur l’activité physique et la mobilité : 
à l’école élémentaire Mil’fleurs (Millery).

n sur le changement climatique : 
au lycée agricole André Paillot (St-Genis Laval).

n sur le syndrome de manque de nature/le besoin de nature : 
Conférence à la Maison Rhodanienne de l’Environnement 
avec le Réseau Ecole et Nature et le Graine Rhône-Alpes.

n sur la thématique santé environnement en transversalité : 
lycée F. Mauriac-Forez (Andrézieux-Bouthéon, Loire), Stage santé 
et développement durable au lycée agricole André Paillot (St-Genis Laval).

Cette année, nous avons également accompagné l’association 
OIKOS dans leur projet de création d’un outil sur l’air. 
Cet outil est un jeu de plateau appelé « Dépollul’Air ». 

Il est utilisable avec tout type de public. Plusieurs séances 
d’animation nous ont permis de tester et d’améliorer cet outil.

PUBLICS CIBLES
Tous les publics sont ciblés par ces projets. En 2015, nous avons travaillé avec :
- des enfants : 970 élèves de classes primaires, de la moyenne section au CM2.
- des collégiens et lycéens : 75 élèves de classes de 5ème, 2nde et 1ère . 
- des groupes d’adultes de tout âge : 170 adultes.
- des professionnels, référents des groupes, qui sont formés à co-animer ces séances avec nous.

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

En 2015, nous avons collaboré avec : 
- l’association OIKOS sur l’air et l’eau dans l’habitat,
- l’association APIEU Mille Feuilles sur l’environnement sonore,
- l’association Acoucité sur l’environnement sonore,
- le Graine Rhône-Alpes, Air Rhône-Alpes, la Métropole de Lyon, la ville de Villeurbanne, 

l’Inspection d’Académie.

Réalisation d’un gouter 100 % local
et 100% « Maison »
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FINANCEMENT DE L’ACTION
Plan d’Education à l’Environnement et au Développement Durable de la Métropole de Lyon, avec un co-financement
par les structures ou les communes où les projets sont réalisés.
ARS Rhône Alpes
Prestations 

POINTS FORTS
- Le développement des animations auprès des groupes d’adultes nous a permis de diversifier nos outils 

d’animation et le contenu des projets.
- La construction des projets et la co-animation avec les associations partenaires. 
- La possibilité de construire les séances en fonction de demande du groupe et du contexte du projet.
- Des projets sur plusieurs séances qui permettent aux participants de s’investir réellement.
- Retour très positif sur les animations.

POINTS FAIBLES
Projets parfois chronophages pour les structures : plusieurs séances, implication de la structure nécessaire …

-> PERSPECTIVES 2016
- Poursuivre le développement des projets auprès des groupes d’adultes.

- Développer des projets transversaux, sur plusieurs thématiques, avec une approche globale et positive 
de la santé et de l’environnement.

- Explorer de nouvelles approches des liens entre santé et environnement : par exemple, en travaillant 
sur le besoin de nature et les bénéfices de la nature pour la santé.
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formation «éducation en santé environnement»

résumé DE L’ACTION

Formation et diffusion de ressources sur l’éducation santé 
environnement auprès des professionnels de la région, pour faciliter 
la mise en place de projets en santé environnement donc élargir 
le public touché.
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objectif général
Renforcer ou développer les compétences et les capacités des acteurs (professionnels et bénévoles) à intervenir sur
la thématique "santé environnement" et sur les liens entre environnement et santé, auprès de leurs publics.

OBJECTIFS opérationnels
- Permettre aux professionnels d’acquérir ou renforcer leurs compétences sur la thématique santé environnement 

et sur les moyens d’actions.
- Permettre aux professionnels de confirmer, compléter et améliorer les actions mises en place auprès des publics.

activités
Une session de formation de trois jours co-animée par des intervenantes de l’ADES du Rhône et de l’ADESSA, avec
réalisation de dossiers participants, bibliographie thématique et présentation d’outils.

En 2015, la formation a été totalement remaniée afin de mieux répondre aux nouveaux enjeux de santé-environne-
ment (actualisation des connaissances et des outils) et afin de faciliter l’appropriation des outils et techniques d’ani-
mation par les participants.

Cette année, la formation a été proposée en partenariat avec l’ADESSA.

Temps d’échange 
sur les séances d’animation

imaginées par les participants
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Public cible
Acteurs-relais des secteurs socio-éducatifs, médico-sociaux, éducation pour la santé, éducation spécialisée, éduca-
tion au développement durable, éducation à l’environnement, animation socioculturelle, etc.
En 2015, 13 personnes ont été formées lors de la session organisée en mai/juin.

partenaires
ADESSA 
Association Récup’ et Gamelles
MJC Confluence Presqu’île

FINANCEMENT DE L’ACTION
Conseil Régional et participation financière des stagiaires.

POINTS FORTS
La diversité des professionnels inscrits et le dynamisme de la formation ont permis des échanges riches et la satis-
faction des participants (92 % des participants se sentent en capacité de monter un projet et 77% en capacité de
créer des liens avec les acteurs du champ de l’environnement ou de la santé suite à la formation). Les nombreux
temps d’échanges et la présentation d’outils pédagogiques ont été particulièrement appréciés.

POINTS FAIBLES
Certains participants souhaiteraient plus d’apports théoriques et scientifiques sur des volets bien précis tels que
l’alimentation, les cancers, la qualité de l’air, etc. Nous les orientons dans ce cas vers des formations existantes, spé-
cialisées et adaptées pour ces attentes (organisées par le Centre Léon Bérard par exemple).

-> PERSPECTIVES 2016
Le financement par le Conseil Régional facilite grandement l’accès à cette formation, surtout pour les personnes
bénévoles ou s’inscrivant à titre personnel. La demande étant très forte, nous souhaitons donc la conserver dans
notre offre de formation l’année prochaine, telle qu’elle a été proposée cette année.
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prévention des risques environnementaux liés
à la qualité de l’air intérieur pour les 0-6 ans

résumé DE L’ACTION

Il s’agit d’une part de toucher les professionnels travaillant dans les struc-
tures recevant des enfants de moins de 6 ans et/ou auprès des enfants
de 0-6 ans, afin que les conditions soient favorables à l’amélioration de
la qualité de l’air, dans ces espaces clos. 
Et d’autre part le public, c'est-à-dire, les enfants eux-mêmes qui peuvent
aussi être acteurs de la qualité de l’air, et bien sûr leurs parents et les
adultes qui les entourent, qui sont les plus proches d’eux et qui agissent
au quotidien pour améliorer leur santé ou prévenir la survenue de pro-
blèmes de santé.
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objectif général
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 accueillent.

OBJECTIFS opérationnels
Sensibiliser les professionnels, les parents des établissements petite enfance aux relations entre la qualité de l’air
intérieur et la santé des enfants. Faire découvrir aux enfants les notions d’environnement (découverte de l’air par les
cinq sens…)..

activités
1) Formation des professionnels de la petite enfance :

Directrices, assistantes maternelles, éducatrices jeunes enfants, puéricultrices, médecins de crèches, professionnels
de la PMI,  enseignantes, ATSEM, techniciens en charge de l’entretien et de l’aménagement des espaces, etc.

En 2015, une trentaine de professionnels ont été formés au travers de deux sessions de formation.
La première journée de formation a eu lieu au sein de la crèche La Chrysalide (Lyon 9), tandis que la seconde journée
a été réalisée en inter-structures dans les locaux de l’ADES du Rhône.

2) Animation de temps d’échanges et de sensibilisation avec les familles :

Les parents sont interpellés sur les thématiques de qualité de l’environnement intérieur au moyen de stands géné-
ralement disposés lors d’un Café des parents, ou bien sur leur passage lorsqu’ils viennent récupérer les enfants le
soir. 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 2015, nous sommes intervenus au sein des crèches 
Savoie Lamartine (Lyon 2), Les petit pas (Lyon 7), 
multi-accueil La Ronde enfantine (Lyon 3), 
Les Petits chaperons rouges (Rillieux-la-Pape), 
le pôle petite enfance de la ville de Communay 
et le relais d’assistantes maternelles du Pays de l’Arbresle.
Une centaine de parents ont été touchés.

Atelier avec les parents 
(Justin peu d’air, produits ménagers)
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3) Co-animation de séances pédagogiques auprès des enfants avec les professionnels 
et basées sur des activités respectueuses de la santé et de l’environnement des enfants.

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-animation de ces séances et s’approprient 
ainsi les recettes de pâte à modeler et de peinture inoffensives 
pour la santé et notre environnement.

En 2015, nous sommes intervenus au sein des crèches Savoie 
Lamartine (Lyon 2), Les petit pas (Lyon 7), multi-accueil La Ronde 
enfantine (Lyon 3), Les Petits chaperons rouges (Rillieux-la-Pape), 
le pôle petite enfance de la ville de Communay, le relais 
d’assistantes maternelles du Pays de l’Arbresle, l’EAJE Les 
Coccinelles (Lyon 9), Crèche La Chrysalide (Lyon 9).

Près de 140 enfants ont été touchés et une vingtaine de 
professionnelles ont été impliquées dans la co-animation.

Public cible
Professionnels de la petite enfance du département. 
Parents et enfants des structures petite enfance dont les professionnels ont suivi la formation et souhaitent aller
plus loin.

partenaires
EAJE, Croix-Rouge, services municipaux. 

FINANCEMENT DE L’ACTION
ARS Rhône-Alpes.

POINTS FORTS
Comme depuis plusieurs années, la question environnementale préoccupe énormément les familles et les profes-
sionnelles 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. 

Les sessions de formations sont systématiquement complètes et les directrices souhaitent souvent être informées
des prochaines sessions pour les proposer à leurs collègues.

POINTS FAIBLES
Certains professionnels expriment une frustration de ne pas pouvoir toujours agir sur leur environnement profes-
sionnel ou sur les produits achetés (parfois imposés dans les structures en réseau), aussi nous les incitons à interpeller
les gestionnaires d’établissement et de réseaux pour faire remonter leurs demandes et leur retour d’expérience. 

-> PERSPECTIVES 2016
- Poursuite de l’activité, tant auprès des professionnels que des enfants et des parents. 

- Banaliser un temps d’accompagnement individualisé pour préparer les interventions et favoriser la mobilisation
(équipe, familles) au sein des structures qui le souhaitent. Nous proposerons également un temps supplémen-
taire qui permettra d’aborder les enjeux spécifiques de la structure avec la direction, l’équipe et/ou les familles.

Atelier peinture avec les enfants
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conseiller médical en environnement intérieur

résumé DE L’ACTION

Sur prescription médicale uniquement, le CMEI se rend au domicile des
patients atteints de pathologies respiratoires lourdes pour un état des
lieux de l’habitation qui permet, grâce à des prélèvements et analyses,
de déterminer les facteurs environnementaux défavorables à la santé
des occupants du logement. Lors de la visite, le CMEI propose des me-
sures généralistes pour améliorer la qualité de l’air intérieur, qui sont
complétées avec les résultats des analyses et présentées au patient et
au médecin prescripteur via un compte-rendu qui leur est envoyé.

RAPPORT D’ACTIVITES 2015
ADES DU RHÔNE

PAGE 
62

objectif général
Améliorer la prise en charge des patients atteints de troubles allergiques ou de maladies respiratoires chroniques
en agissant sur les facteurs liés à la qualité de l’air intérieur de leur lieu de vie.

activités
Visites au domicile des patients orientés vers le CMEI
Le CMEI a essentiellement accompagné des patients souffrant de maladies chroniques avec par ordre d’importance
: des asthmes sévères, des allergies, des mucoviscidoses, aspergillose pulmonaire,  des greffes de poumon. De plus
en plus d’enfants et de personnes âgées ont été vus cette année.

En 2015, le CMEI, porté par l’ADES du Rhône, s’est déplacé sur tout le département mais aussi auprès de patients li-
mitrophes de la couronne de l’Ain et nord Isère sur des prescriptions médicales en provenance des centres hospi-
taliers lyonnais.

79 patients ont été vus en 2015, les prescriptions provenant de :
- 10 d’entre elles de médecins généralistes,
- 22 d’hôpitaux lyonnais (Hôpital Femmes Mères Enfants/Centre Hospitalier Lyon Sud /Hôpital Ed Herriot,),
- 10 allergologues libéraux,
- 6 pneumologues libéraux,
- 13 de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône,
- 3 du centre hospitalier de Tarare,
- 3 de l’hôpital Saint-Luc Saint-Joseph,
- 4 de pédiatres libéraux,
- 3 de la clinique du Val d’Ouest,
- 2 de la clinique Charcot,
- 1 de la clinique mutualiste,
- 2 dossiers de l’ARS suivis par la direction ecologie urbaine de Lyon.

A noter : 10 patients sont domiciliés hors du Rhône mais leur médecin prescripteur est situé sur le Rhône, sur un
secteur limitrophe à la grande couronne du département où d’autres CMEI n’ont pas la possibilité de se déplacer.
Le CMEI de l’ADES a par ailleurs accompagné la journée du souffle sur le centre hospitalier de Villefranche, ainsi
que des rencontres avec des professionnels de santé sur la communication en santé environnement sur le territoire
du Rhône (médecins généralistes, pneumologues, médecins Villeurbanne et du Grand Lyon).

-> PERSPECTIVES 2016
Les contraintes budgétaires, par diminution des prestations, vont devoir limiter la possibilité aux patients trop
éloignés d’avoir accès à des prestations gratuites. Le nombre de prélèvements ou la qualité des prélèvements
devront également être revus à la baisse pour répondre aux contraintes budgétaires. 
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prestations en santé environnement

résumé DE L’ACTION

Interventions santé environnement au sein 
de formations et de journées d’échange.
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objectif général
Participer aux réseaux des acteurs régionaux et nationaux développant des projets et actions sur la thématique
«santé environnement », accompagner le renforcement des compétences des acteurs relais.

OBJECTIFS opérationnels
- Relayer les connaissances et mettre en lien les acteurs souhaitant œuvrer pour développer la santé 

environnement.
- Former les professionnels sur les outils et spécificités de l’éducation pour la santé en lien avec l’environnement.

activités
Interventions en fonction des sollicitations par les partenaires (prestations).

FORMATIONS

• Formation des enseignants, des infirmiers scolaires et des acteurs médico-socio-éducatifs, organisée 
par le Centre Léon Bérard (mars/octobre 2015).

• Participation au comité de pilotage et interventions lors des journées « Environnement et risques pour 
la santé » et « Cancer, environnement, nutrition » sur les thèmes de santé environnement.

• « Eco-habitat et performance énergétique » de l’association Oïkos ( juin 2015)
Intervention de l’ADES du Rhône dans le module 13 : Qualité environnementale du bâtiment.
Une journée de formation sur les liens entre qualité de l’environnement intérieur et la santé ; 
participation au Forum des métiers de l’éco-construction.

JOURNEES D’ECHANGES

• Journée régionale Santé & Environnement : 
jardins pédagogiques et ateliers cuisine, quels potentiels pédagogiques ? 

Organisée par le Pôle thématique Education santé environnement 
Rhône-Alpes ( juin/novembre 2016).
Participation au pôle thématique, co-construction des journées, 
préparation, mobilisation des partenaires et animation des ateliers.
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• 3èmes Journées régionales de l’Information Jeunesse.
Organisées par le CRIJ Rhône-Alpes (octobre 2015).
Animation de l’atelier Santé Environnement à destination des 
professionnels du réseau Information Jeunesse.

• 6èmes rencontres nationales de l'éducation à l'environnement 
et au développement durable.

Organisées par la Ligue de l’enseignement (novembre 2015).

Animation de l’atelier Education Santé Environnement à destination des 
professionnels de l’éducation populaire ; participation au Forum des outils 
pédagogiques.

Public cible
Professionnels de l’éducation pour la santé, de l’éducation à l’environnement, de l’éducation nationale, animateurs
socio-éducatifs, autres professionnels relais (infirmières scolaires, etc.), professionnels du bâtiment, de la région et
au niveau national. 

partenaires
Centre Léon Bérard
Association Oïkos
CRIJ Rhône-Alpes – Espace santé jeunes
Ligue de l’enseignement
Pôle régional thématique Education Santé Environnement : IREPS Rhône-Alpes, GRAINE Rhône-Alpes, URCPIE,
URHAJ.

FINANCEMENT DE L’ACTION
Prestations.

POINTS FORTS
Richesse des échanges et diversité des partenaires et des participants.

-> PERSPECTIVES 2016
Il est prévu de développer un projet multi-thématiques à l’école primaire, 
avec moins de demi-journées par classe. 
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des personnes âgées

-> Prévention de la dénutrition des 
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prévention de la dénutrition 
des personnes âgées vivant à domicile

résumé DE L’ACTION

Ce projet régional a pour vocation de permettre aux professionnels de
l'aide à domicile d'intégrer dans leurs pratiques professionnelles la pro-
blématique de la dénutrition et de créer une dynamique locale afin de
réduire l’apparition de la dénutrition chez les personnes âgées à domi-
cile.

Pour cela, un groupe de travail local est initié sur le territoire, des for-
mations sont proposées aux professionnels de l'aide à domicile et un
outil « Deniz » en soutien aux professionnels entourant la personne âgée
à domicile a été créé. 
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objectif général
Contribuer à limiter la prévalence de la dénutrition chez les personnes âgées vivant à domicile en Rhône-Alpes.

OBJECTIFS opérationnels
- Participation au groupe de coordination régional. 

- Organisation d’ une session de formation de 2 journées pour 15 professionnels ainsi que d’une journée de suivi 
à 6 mois après la formation.

- Sur le site expérimental, animation d’une journée ou d’une ½ journée d’échanges de pratiques en lien 
avec les têtes de réseaux.

- En parallèle, définition de nouveaux territoires à accompagner pour la suite du projet.

activités
Fin de la création du prototype de l’outil Deniz (Dénutrition et Gourmandiz’) en lien avec le groupe de travail régional.
Deniz est un outil venant en soutien des professionnels entourant la personne âgée à domicile. Son objectif : prévenir
la dénutrition des personnes âgées au quotidien, en permettant d’observer les signes d’alerte et en proposant des
éléments pour y pallier. 

Suite à la création d’un groupe de travail initié localement dans le 8ème arrondissement de Lyon : animation des réu-
nions du groupe de travail initié en 2014 sur le territoire Lyon 8ème en collaboration avec groupe de travail de l’ASV
8ème « Isolement de la PA »  (responsables de secteur association d’aide à domicile, assistantes sociales, infirmières
médecins, élue aux personnes âgées, responsables d’associations …).

Animations de plusieurs temps de sensibilisation des têtes de réseau dans une démarche « d’aller vers » : présen-
tation du projet, proposition d’accompagnement méthodologique …

Mise en place d’une session de 2 jours de formation en octobre 2015 auprès de 16 professionnels travaillant auprès
des personnes âgées à domicile dans le 8ème arrondissement ou dans le Rhône.

Mise en place d’un accompagnement méthodologique auprès de deux structures de l’aide à domicile : présence du
8ème et la maison bleue. Cette animation s’inscrit dans une démarche « d’aller-vers ». Ce temps court interne permet
de mobiliser les professionnels en vue de la formation.
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Public cible
Responsables de structures et chefs de service des organismes ou d’associations têtes de réseaux en lien avec les
personnes âgées (CCAS, ADMR, MSA, CG, CLIC, Communautés de communes, SSIAD, SAAD, CARSAT, les FEPEM, fi-
lières gérontologiques, plateforme d’appui aux professionnels de la santé, maisons de santé pluridisciplinaire,
MDPH,...), médecins, pharmaciens, infirmières, porteurs de repas, aides-soignants et aides à domicile des territoires
définis.

partenaires
IREPS, ADESSA, Conseil général du Rhône.

Atelier santé Ville du 8ème, La maison bleue, Polydom, Présence du 8ème, CCAS, Mairie du 8ème, Régie de quartier 
Eurequa, Epicerie sociale : Epicentre, Centre de santé Etats-Unis.

FINANCEMENT DE L’ACTION
ARS Rhône-Alpes.

POINTS FORTS
La mise en place d’un groupe de travail local dans le 8ème arrondissement avec la collaboration de l'Atelier Santé
Ville du 8ème arrondissement a été un atout tout au long du projet. 

L’investissement des professionnels du 8ème arrondissement : lien entre les différents acteurs, échanges sur les res-
sources disponibles, création d’une dynamique partenariale locale. Ils ont eu à cœur d’intégrer la prévention de la
dénutrition dans leurs pratiques professionnelles en faisant le lien avec ce qu’ils mettaient déjà en place.

Le succès de la thématique auprès des professionnels du Rhône : 
- La formation a notamment été vite prise d’assaut et la liste d’attente a atteint les 34 personnes ce qui pourrait 

représenter une ou deux formations supplémentaires. 
- Beaucoup de territoires se sont dits très intéressés pour mettre en place une réflexion sur cette thématique.

POINTS FAIBLES
Les difficultés de mobilisation des professionnels ont retardé la mise en place des différentes actions du projet. Les
professionnels de santé ont été les personnes les plus complexes à intégrer au projet, particulièrement au niveau
local. Nous avons aussi pu constater que sur le 8ème arrondissement, beaucoup de groupes de travail existent déjà
(prévention des chutes, isolement de la personne âgée, CLSM, …) ce qui implique déjà une forte mobilisation des
professionnels avec des calendriers déjà très remplis.

-> PERSPECTIVES 2016
Investir un nouveau territoire afin d’instaurer 
une nouvelle dynamique locale :

• monter un groupe de travail avec les têtes de réseaux afin de construire
une culture commune autour de la dénutrition des personnes âgées,

• accompagner des structures dans la prise en considération 
et l’intégration de cette problématique dans les pratiques 
professionnelles à travers des temps de sensibilisation. 

Ce travail local sera formalisé par la mise en place de formation 
pour les professionnels de l’aide à domicile du territoire.

Test et finalisation de l’outil DeniZ en vue d’une diffusion 
auprès des professionnels formés ou sensibilisés.
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promotion de l’activité physique 
dans les EHPAD / SSIAD

résumé DE L’ACTION

L'Agence Régionale de Santé a confié à l'IREPS Rhône-Alpes, l'ADES du
Rhône et l'ADESSA, la mise en place de temps de sensibilisation sur les
enjeux de la pratique d'activité physique au quotidien pour les per-
sonnes âgées accompagnées en SSIAD et EHPAD. 
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objectif général
Contribuer à la qualité de vie et la préservation de l'autonomie des personnes âgées accueillies en EHPAD et SSIAD.

OBJECTIFS opérationnels
- Mettre en place un groupe de travail régional (IREPS, ADES du Rhône, ADESSA de l'Ain).
- Elaborer une offre de sensibilisation pour les responsables et personnels des EHPAD et SSIAD des filières  

gérontologiques de la région Rhône-Alpes.
- Organiser un cycle de sensibilisation en direction des responsables et personnels des EHPAD et SSIAD 

des filières gérontologiques de la région Rhône-Alpes sur 2015-2016.

activités
Nous avons sensibilisé les responsables des EHPAD et SSIAD dans les filières gérontologiques Rhône Centre (CHG
de Fourvière), Lyon Nord (CHG des Monts d'or), Rhône Sud (hôpital de Givors). Ces premières rencontres ont permis
de repérer  les représentations sur la notion d’activité physique et les pratiques (ce qui se fait déjà en matière d’ac-
tivité physique en EHPAD et SSIAD), les difficultés et les leviers à la mise en œuvre de démarches favorisant la pra-
tique d’une activité physique auprès des personnes âgées. Au total, ce sont 56 responsables des EHPAD et SSIAD
sensibilisés à une démarche de promotion de l’activité physique avec les équipes soignantes. 

PUBLICS CIBLES Personnes âgées dépendantes par l’intérmédiaire des équipes des EHPAD et SSIAD.

PARTENAIRES IREPS Rhône-Alpes, ADESSA et filières gérontologiques (Rhône Centre, Lyon Nord, Rhône Sud).

FINANCEMENT DE L’ACTION ARS Rhône-Alpes.

POINTS FORTS
L’assistant de filière constitue une vraie ressource pour la mobilisation et l’organisation matérielle de ces temps de
sensibilisation. Dans certaines filières, accueil positif de cette proposition qui est perçue comme complémentaire à
des actions déjà engagées dans des établissements et services 

POINTS FAIBLES
Dans d’autres filières, l’accueil est plus mitigé et la légitimité de l’ADES/IREPS/ADESSA pour intervenir sur cette thé-
matique est questionnée. De plus, à l’occasion de certaines sensibilisations, nous avons perçu le risque d’être ins-
trumentalisés : certains interlocuteurs utilisent ces temps d’échange pour remettre en question la démarche de
l’ARS sur ce dossier. 

-> PERSPECTIVES 2016
Le projet va se poursuivre par la programmation de temps de sensibilisation des équipes.
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-> Les formations

-> Les animations

-> Les interventions en entreprises

-> La gestion administrative
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les formations
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activités
L’ADES du Rhône est centre de formation agréé et a développé d’une part, des expériences réussies, des compé-
tences en terme d’ingénierie de formation et d’autre part, une mise en commun ainsi que la construction de certains
outils de démarche qualité en formation qui ont renforcé les compétences de ses chargés de projets et son orga-
nisation sur l’activité de formation.

Pour participer à son autofinancement, l’ADES du Rhône a proposé, en 2015 les formations payantes suivantes :
Santé et violence (9 participants),
Formation à l’utilisation de l’outil photolangage avec les adolescents (11 participants).

Nous assurons également des formations auprès de 24 étudiants en licence professionnelle alimentation santé
à l’IUT A (Université Claude Bernard). En 2015, 40 heures de formation sur l’éducation pour la santé et la méthodo-
logie de projet ont été dispensées. Points forts : soutien des étudiants dans des animations de grande envergure.
Implication d’un élève sur les programmes de l’ADES lors de son stage professionnel.

Formation des assistantes familiales
Avec l’Ecole Santé Social Sud Est, nous avons créé un module de formation sur les rythmes de vie dans l’enfance en
lien avec la question de la relation éducative particulière pour ces publics. Ces 9h d’enseignement s’inscrivaient
dans la formation initiale de 11 assistants familiaux.

Formation «Bien dans tes baskets» (en partenariat avec ABC Diététique)
Dans le cadre de la formation «Bien dans tes Baskets», nous sommes intervenus ½ journée pour former les parti-
cipants à la méthodologie de projet en promotion et éducation pour la santé.

public cible
Les acteurs de la promotion de la santé, les travailleurs sociaux, les soignants et les étudiants.

partenaires
IFMAN, Claire Beslile, ABC Diététique, Université C. Bernard, ESSSE.

points forts
Utilisation d’outils internes spécifiques pour les formations en ce qui concerne : la communication, la méthodologie
de projet, l’animation de groupe, les ressources bibliographique, l’évaluation … 

points faibles
Manque de disponibilité pour travailler à l’intégration de notre offre de formation dans les plans de formation an-
nuels des institutions.

-> PERSPECTIVES 2016
Poursuite de l’implication de l’ADES dans la formation des licences pro alimentation santé. 
Mobilisation plus importante des élèves sur des temps d’animation et sur les stages professionnels.
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les animations ... zoom sur quelques animations
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Projet Atout Santé Manger Bouger 
(en partenariat avec la Gym Volontaire et le CRIAS Mieux Vivre)
L’ADES a accompagné le comité départemental Ensemble Pour la Gym Volontaire dans sa réponse à l’appel à
projet Atout Santé de l’ARS. S’en est suivi un partenariat où nous accompagnons les groupes de personnes
âgées mobilisées par l’éducateur sportif. Nous leur proposons de réfléchir à leur alimentation pour comprendre
et gérer au mieux les liens entre manger, bouger, plaisir et santé au quotidien. Un troisième volet est prévu
dans ce projet puisqu’il intègre la question de l’ergothérapie portée par le CRIAS Mieux Vivre. Ce projet d’en-
vergure (25 séances prévue pour 20 groupes de personnes âgées) court sur l’année 2015/2016.

tous publics
L’ADES, dans le cadre de sa convention 
avec la ville de Villeurbanne a animé un stand alimentation santé 
dans le cadre des petites foulées de Villeurbanne.

animation du dispositif d’appui rhône-alpes addictions (daraa)
Lucie Supiot a été chargée de réaliser les missions du DARAA dans le cadre d’une convention entre l’ADES du
Rhône et l’ANPAA porteur de ce dispositif.
Les missions :
- accompagnement des chefs de projets MILDECA départementaux de la région Rhône-Alpes,
- co-animation des temps d’échanges entre les chargés de missions MILDECA,
- participation à des groupes de travail thématiques animés par la MILDECA,
- rédaction et diffusion d’une lettre d’information, animation du site Internet,
- réalisation et diffusion d’un état des lieux de l’offre de prévention financé par la MILDECA en 2015.

Projet Alimentation / activité physique
(en partenariat avec SIEL Bleu et l’IREPS Rhône-Alpes)
L’ADES du Rhône a mis en place des ateliers de prévention dans le cadre de l’appel à projet d’Atout Prévention
Rhône-Alpes (regroupant la CARSAT, les MSA, les Caisses du RSI et du Régime Minier de la Région).
Les personnes retraités participantes ont pu assister à une session de cinq ateliers « alimentation équilibrée et
activité physique adaptée associée au plaisir » visant à réfléchir sur leurs habitudes de vie en vue d’améliorer
leur état de santé et leur qualité de vie :
·         1er atelier : Manger bouger, qu’est-ce que c’est ?
·         2ème atelier : L’équilibre alimentaire, n’en faites pas tout un plat !
·         3ème atelier : Consom’acteur
·         4ème atelier : Bien dans ses baskets (SielBleu) !
·         5ème atelier : Et après ?

44 personnes âgées ont participé à ces séances sur les six territoires investis (Lamure-sur-Azergues, Thizy,
Tarare, Lyon, Rillieux-la-pape et Villefranche-sur-Saône).
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activités
Intervention en entreprises pour réfléchir à des actions de prévention et promotion de la santé. Ce travail peut se
traduire de différentes manières : animation de stands d’informations, sensibilisation,  ateliers pratiques, formations,
conférences, diagnostic et état des lieux, réflexion sur la place de la santé dans l’organisation de l’entreprise.

Nombres de projets réalisés en entreprises : 6
Nombres d’entreprises accompagnées : 7
Interventions réalisées en entreprises : 17
Nombres d’adultes touchés par les actions santé/entreprise : 276

public cible
Salariés des grandes entreprises, collectivités territoriales et administrations.

partenaires
CAF de Lyon, DREAL Rhône-Alpes, EDF, Air France, RTE en lien avec la CAMIEG, IREPS Rhône-Alpes.

financement
Entreprises, DIF, IREPS Rhône-Alpes.

points forts
Les actions construites pour les salariés ont un bon impact sur leur représentation. Ils pensent également que ces
interventions peuvent avoir un impact sur leurs pratiques quotidiennes.

points faibles
L’action auprès des salariés devrait dans l’idéal être rattachée à un travail de réflexion avec la direction sur le cadre
de travail. Ce n’est malheureusement pas assez souvent le cas.

-> PERSPECTIVES 2016
Poursuite de l’implication de l’ADES dans le champ de la santé en entreprise. L’arrêt des financements de la
région Rhône-Alpes remet en question le travail de fond que nous effectuons avec l’IREPS sur notre démarche
de promotion de la santé en entreprise.
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activités
Gestion comptable et administrative : enregistrements comptables, paies et obligations sociales, budgets, rapports
financiers, comptabilité analytique, administration, suivi de trésorerie et des prestations, gestion financière des notes
de frais. Secrétariat administratif /courrier. Créations graphiques.

partenaires
GAMS Rhône-Alpes, PROSOM, HCL/COREVIH, PES Rhône-Alpes.

financement
Prestations donnant lieu à facturation aux structures concernées.

points forts
Les partenaires plébiscitent le service assuré par la responsable administrative et financière du fait de ses compé-
tences techniques très en lien avec d’une part, les obligations associatives et d’autre part, les dossiers de financement
ARS, Région, Préfecture...

La disponibilité, la rigueur et les conseils financiers mais aussi juridiques de Ghislaine Pitiot constituent une vraie
plus value pour les associations bénéficiaires. Par ailleurs, elle est garante d’une rigueur administrative dans le fonc-
tionnement des équipes et met en œuvre des outils de gestion ainsi que de report qui permettent un meilleur suivi
des actions par les instances dirigeantes.

La direction ou les instances associatives de l’ADES du Rhône ne sont jamais impliquées dans cette gestion admi-
nistrative qui appartient aux associations commanditaires. Une réunion annuelle avec la direction de l’ADES et l’as-
sociation bénéficiaire permet de revoir les termes de la convention. 

Des prestations administratives et de communication sont elles aussi assurées par la secrétaire de direction/chargée
de communication de l’ADES : gestion du courrier, des devis et factures ; gestion des formations, établissement des
conventions, création graphiques de documents de promotion.

points faibles
La gestion comptable est centrée sur une seule personne en interne à l’ADES, ce qui fragilise le service et le surcharge
très fortement à certaines périodes de l’année ( janvier à mars pour la clôture des comptes et les échéances de rendu
des dossiers de financements ou des bilans). Le poste est insuffisamment financé en interne par les projets de l’ADES
et en externe par les facturations. Les temps de travail de gestion administrative affectés aux actions et aux presta-
tions avec les partenaires doivent être réévalués à la hausse. 

-> PERSPECTIVES 2016
Poursuite de la gestion administrative du GAMS Rhône-Alpes, de PROSOM, du COREVIH et de la PES Rhône-
Alpes.


