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rapport
moral

du président

En 1937, le Ministère de la Santé décide la créa-
tion des premières associations d’éducation sa-
nitaire et sociale dont celle de Lyon, sous l’égide
du Pr Delore. L’ADESS qui deviendra l’ADES du
Rhône est née.

Elle affiche en 2017 fièrement ses 80 ans, longé-
vité qui montre l'implantation durable de l’édu-
cation à la santé sur notre territoire, Rhône et
plus récemment Métropole de Lyon : peu de do-
maines se rapportant à la prévention et l’éduca-
tion à la santé n'ont pas pris place dans des
actions menées par l'ADES. 

Je remercie cette date d'anniversaire de nous
avoir collectivement permis de replonger dans
l'histoire de notre structure. Je remercie les
équipes d’administrateurs et de salariés qui par
leur professionnalisme et  leur expertise ont
construit,  comme certaines autres actions qui ja-
lonnent la vie de l’ADES tout au long de l’année,
une journée symbolique, mettant en avant nos
valeurs, notre identité, notre projet associatif. 

C’est cette intelligence collective qui est le véri-
table ADN du fonctionnement de l’ADES depuis
l’origine tant en interne qu’en externe avec des
partenaires opérationnels et /ou financiers pu-
blics-privés tels qu’aujourd’hui  l’ARS, la  Métro-
pole de Lyon, le Département du Rhône, la
Préfecture du Rhône, le Grand Lyon, les Villes de
Lyon, de Villeurbanne, de Vénissieux, de St-Fons,
Givors, Tarare…et  bien sûr avec les publics des-
tinataires des actions.

A ce propos, 

- alors même, que la prévention, un des mantras
du nouveau gouvernement  en  2017, se veut
être  la colonne vertébrale de notre système de
santé,

Quelques verbatim pour l’illustrer :

« Il faut conduire la révolution de la prévention»,
Emmanuel Macron a fait de la prévention 

une priorité pour réformer
le système de santé.

« La prévention doit devenir centrale 
dans toutes les actions qui visent à améliorer
la santé de nos concitoyens» 

Edouard Philippe, premier ministre. 

« Il faut passer  d'un système de santé française
qui réfléchit plus en termes silos, par spécialité,
par pathologie à une façon de penser plus glo-
bale sur les déterminants de santé, en agissant
sur les comportements et les environnements de
vie et de travail», 

Agnès Buzin, ministre de la santé.

- alors même que la nouvelle stratégie de santé
adoptée en décembre 2017 réaffirme la place
centrale de la prévention pour lutter contre les
inégalités de santé, 

je ne résiste pas de vous lire comment Pierre De-
lore, qui a également été le fondateur de la revue
«La santé de l’homme» en 1942, percevait la
santé au moment de la création de l'ADES : 
Il disait : 
"Parler de santé beaucoup plus que de la mala-
die ;  montrer comment la santé se conserve,
beaucoup plus que comment la maladie se gué-
rit ; parler du terrain humain plus que du microbe
et substituer à la peur de celui-ci la confiance rai-
sonnée dans la résistance d’un organisme bien
équilibré ; bref, développer une mentalité de
santé...  tels sont nos buts. »
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Je souhaite terminer mes propos par la décision
en novembre 2017 de mettre fin au processus de
fusion avec l’IREPS initié en 2016. Cette période
de 18 mois, où les structures ont œuvré pour se
rapprocher, a mis à jour des modalités de gou-
vernance et de fonctionnement intrinsèquement
différentes remettant en cause le cœur même et
les valeurs de ce qui a fondé, et conduit toujours
aujourd’hui, l’activité de l’ADES et sa reconnais-
sance par tous les partenaires institutionnels sur
le territoire. 

Cependant la collaboration entre ces deux ac-
teurs reconnus sur le territoire ne s’est pas pour
autant éteinte : plusieurs groupes de travail ré-
gionaux IREPS intégrant l’ADES, partenariat sur
le nouveau pôle thématique régional santé men-
tale avec une expertise reconnue de l’ADES, co-
organisation d’évènement tels que les journées
d’échange du pôle régional Education santé-en-
vironnement, participation au pôle régional «
fonctions ressources » et enfin travail en cours
sur le DAPPS, ex PRC. 

Je partage pleinement la vision de Kofi Annan,
alors secrétaire général de l’ONU qui disait : « La
seule voie qui offre quelque espoir d'un avenir

meilleur pour toute l'humanité est celle de la
coopération et du partenariat ». 

L’ADES a ainsi choisi de continuer « seule » sur
un plan uniquement juridique et souhaite ren-
forcer son rôle d’acteur central de la
promotion/éducation à la santé dans le Rhône
et la Métropole, à travers une vie institutionnelle
riche, une vie d’équipe active, des innovations, la
reconnaissance par l’ARS et  des liens partena-
riaux 

Dans cette perspective en 2018 de nouveaux
chantiers sont prévus : préparation d’une nou-
velle implantation de l’ADES – préparation d’une
gouvernance renforcée et pérenne – Opportuni-
tés liées aux orientations de la Stratégie natio-
nale de santé comme par exemple le service
sanitaire à destination des étudiants en filière
santé.

Stéphane Marchand-Maillet,
Président.



vie
associa-

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

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

l Participer à la réduction des inégalités sociales, environnementales et territoriales de santé
Favoriser des environnements physiques et sociétaux favorables à la santé.
Promouvoir des comportements favorables à la santé auprès des publics vulnérables.

l Etre un partenaire ressources en matière d’éducation et de promotion de la sante,́ 
à travers une stratégie de «coopeŕ-acteur»

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

lDévelopper l’empowerment et l’engagement de chacun pour améliorer sa sante ́ et celle des autres

l Contribuer au développement de la promotion de la santé
Participer au développement d'une stratégie de réseaux ; Participer à la recherche.
Promouvoir la santé globale au sein des politiques publiques (intersectorielles).

Ces orientations globales seront déclinées dans tous les programmes d’actions portés par l’ADES et seront la base
de nos modes d’interventions et de nos pratiques pour les 3 années à venir.

RAPPORT D’ACTIVITE 2017 PAGE 7



RAPPORT D’ACTIVITE 2017 PAGE 8
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LES INSTANCES GOUVERNANTES

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
n Membres élus
Dr Simone Bassinot, médecin du travail honoraire
Maguite Chichereau, présidente du Patio des aînés
Dr Monique Danière, médecin généraliste honoraire
Anne Degraix, coordinatrice AVHEC/La maison du patient
Dr Marie-Elisabeth Gilg, médecin honoraire CIDAG Hôpital E. Herriot 
Malika Kerma, infirmière en EHPAD
Dr Pascale Lacroix-Cormier, médecin addictologue AVHEC/ELSA Vinatier et LYADE La Fucharnière
Florence Lanier, directrice Maison des adolescents du Rhône
Nicolas Lechopier, maître de conférences Université Lyon 1
Stéphane Marchand-Maillet, responsable prévention MGEN 
Michel Martin, dentiste honoraire.
Paul Monot, directeur honoraire hôpital St-Jean de Dieu 
Dr Claude Mourne, médecin 
Dr Anne-Sophie Ronnaux-Baron, médecin responsable du CDHS
Arnaud Siméone, maître de conférences Université Lyon 2

n Membres de droit
7 membres de droit à voix délibérative 
Maire de Lyon ou son représentant
Maire de Vénissieux ou son représentant
Président de la CPAM du Rhône
Président de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Arrondissement de Lyon ou son représentant
Médecin conseiller technique auprès du Recteur d’Académie ou son représentant
Directeur service promotion santé en faveur des élèves, conseiller technique auprès de l’Inspecteur d’Académie
Directeur du Service de Médecine Préventive Universitaire de l’Université C. Bernard Lyon 1

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

LES MEMBRES DU BUREAU

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



L’équipe salariée en 2017

DIRECTION

Maud AUFAUVRE
(CDI - 1 ETP)

EQUIPE ADMINISTRATIVE

Ghislaine PITIOT (CDI - 1 ETP)
Responsable administrative

et financière

Valérie MIRAILLET (CDI - 1 ETP)
Assistante de direction

Chargée de communication

CHARGEES DE PROJETS

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

Jessica BERGER (CDD - 1 ETP)        Bien-être et petite enfance - QAI
(à partir de février)

Cécile CHIAMPO (CDD 0,5 ETP)           Semaines Info Santé Mentale
( jusqu’en juin)

Ayana DELAUNAI (CDI - 1 ETP)               Bien-être et petite enfance
(maternité à compter d’avril)                      Prévention des addictions

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

Julie GRAMMONT (CDI - 1 ETP)                      Santé environnement

Marjorie MENA (CDD-1 ETP) Prévention addictions/Pôle ressources
(à partir de février)

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

Flora RANDO (CDI 1 ETP)      Prévention addictions/Pôle ressources
( jusqu’en janvier)

Barbara SABOT (CDI - 0,9 ETP)      Dénutrition des personnes âgées

Lucie SUPIOT (CDI 0,8 ETP)          SISM & prévention des addictions
(à partir de septembre)

Amélie TERRIER (CDD 1 ETP)                        GRAMPA & prestations

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

MEDIATION DE SANTE

Samira BENKHEBBAB (CDI - 1 ETP)

Hidaya SAID (CDI- 1 ETP)

Malika ACHKOUK (CDI - 1 ETP)

Sonia HIDOUSSI (CDD - 0,50 ETP)
(de mai à décembre)

Christine LECCA (CDD - 0,50 ETP)
(de février à mai)

Kévin HAMOU-MARCHAL
(CAE-CUI 0,80 ETP)

POLE RESSOURCES

Isabelle VIGNANDO
Coordinatrice
(CDI - 1 ETP)

CMEI

Loïc ESPIE
(CDI - 0,6 ETP)

Stagiaires

Eloïse LE GOFF
Licence professionnelle Alimentation Santé - Lyon 1

Laetitia DI NUNNO
M2 Psychologie sociale du travail et des organisations/
promotion et éducation pour la santé

Charline SABOURIN M2 Promotion de la santé

Yannick KERVOELEN M2 Santé publique PRCS

CDD ponctuels

Pauline REYNAUD
Organisation des 80 ans 
de l’ADES du Rhône

Alain LHOTE
Interventions hygiène bucco-

dentaire dans les écoles

Emeline LEMOINE
Evaluation SISM 2017

Delphine CESAR
Interventions déstigmatisation

Ronan ABIVEN
Interventions déstigmatisation

Sylvain JERABEK
Formation sexualité PES
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n Pôle ressources
PAGE 13

n Promotion de la santé 

avec les personnes vulnérables
PAGE 21

n Santé mentale
PAGE 30

n Santé et petite enfance
PAGE 36

n Santé des jeunes
PAGE 46

n Santé environnement
PAGE 52

n Santé des personnes âgées
PAGE 62
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programmes
d’actions

Promotion de la santé avec les personnes vulnérables
dont médiation santé

Santé mentale

Santé et petite enfance

Santé des jeunes

Santé environnement

Santé des personnes âgées

Vaugneray l

Yzeron l Ste-Foy-les-Lyon l

La Tour de
Salvagny l

Francheville l
Tassin l

l Feyzin

Chazay d’Az. l

Beaujeu l

Millery l

Gleizé l

Le Bois
d’Oingt l

Lucenay l

Belleville l

Tarare 
l

Neuville/Saône

Meyzieu 
l

St-Priest
l

Vénissieux

l Rillieux

Ecully l

Bron
l

Villefranche/Saône l

Theizé l

St-Fons l
St-Genis Laval l

l Décines

Caluire l
l Sain-Bel 

Givors l

Villeurbanne

Collonges l l

Brignais l
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St-Jean d’Ardières l

Condrieu l

Bessenay l

l Amplepuis

L’Arbresle l

l Vaulx-
en-Velin

LYON

Oullins l

Les Sauvages l

Fontaines/s.

Les Chères l

l Chassieu

l Chevinay

Dardilly l

St-Clément de Vers l

Savigny l

Chambost l

l Genay

l Pusignan

Dracé l

l St-Didier

Ancy l

Pierre-Bénite l

St-Laurent l
de Chamousset

Cours-la-Ville l



pôle
RESSOURCES

Coordinatrice : 

Isabelle Vignando

Accueil du pôle ressources : Marjorie Mena
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Conseil et accompagnement méthodologique

l Feyzin

l Vaulx-
en-Velin

Vaugneray l

St-Cyr l

Ste-Foy l

Participation à des groupes de travail

Emprunt d’outils pédagogiques

Diffusion de documents

Présentation d’outils

Anse l

Pierre-Bénite lSt-Martin en Haut l

l Villié-Morgon

l Corbas

Belleville l

l Amplepuis

Charentay l

Les communes ayant utilisé 
les services du pôle ressources 

Chaponost l
Oullins l

Châtillon d’Az. l

Dardilly l

St-Georges-de-Reneins l

Villefranche-sur-Saône l

Tarare l

L’Arbresle l

Ecully l

Tassin l

Brignais l

l St-Priest
Vénissieux

l

Bron
l

Meyzieu
l

l DécinesVilleurbanne
l

l Rillieux-la-Pape

Caluire
l

pôle RESSOURCES
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LYON

Givors l

Condrieu l

Charbonnières l

l Chassieu

l Civrieux d’Az.

Lissieu l
Collonges l

Craponne l

Dommartin l

Francheville l

Frontenas l

Grigny l

Haute-Rivoire l

La Mulatière l

Lentilly l l Limonest

Millery l

Mornant l

Neuville/S l

St-Germain l
Quincieux l

Sain-Bel l

Ste-Colombe l

l St-Genis

Vourles l

l Sathonay

l Serezin
l Ternay

St-Laurent l
de Chamousset

l St-Symph. Ozon

Theizé l
l Thizy-les-Bourgs

l St-Fons



pôle RESSOURCES
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RESUME DE L’ACTION

Présent sur le Rhône depuis 1937, l’ADES qui a fêté
cette année ses 80 ans, assure les fonctions de res-
sources aux acteurs porteurs de projets en promo-
tion de la santé du territoire pour faire levier et
augmenter en nombre et en qualité les actions
d’éducation pour la santé proposées aux habitants.

Ce sont plus de 1300 personnes reçues, informées,
accompagnées, formées lors de nos permanences
et des différents temps. 

A Lyon : permanence du lundi au vendredi 13h/17h
et le mercredi 9h/17h. 

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

Dans les Monts-du-Lyonnais : relais avec les deux
Points Info Santé de St-Laurent-de-Chamousset et
St-Symphorien/Coise. 

Public cible : professionnels, futurs professionnels et
bénévoles des secteurs médicaux, sociaux et éduca-
tifs, spécialisés ou non en éducation pour la santé.

OBJECTIF GENERAL

Promouvoir la santé des habitants quel qu’ils soient en assurant sur le territoire 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.
Communication et information

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

ACTIVITES

AXE 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.

Cet axe a pour objectif de favoriser l’émergence, la structuration et la coordination de projets en promotion de la
santé, ceci dans le cadre des priorités définies dans le Projet Régional de Santé Rhône-Alpes.

Compte tenu du développement, par l’ARS, du logiciel Atlas Santé, l’IREPS, l’ADES et l’ADESSA contribuent au réfé-
rencement des actions de PPS réalisées en 2017 (visibles sur le site de l’ARS : pps.atlasante.fr).
Le travail collaboratif entre structures ressources de la Région AuRA permet développement et complémentarité.
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L’ADES a été associée, pour ses compétences et son expertise, à 13 groupes privilégiant le travail en réseau :
groupes de travail de l’ARS « Déstigmatisation des questions de santé mentale» et PR Santé Environnement, Conseil
Territorial de Santé, l’Observatoire de santé des lyonnais, CLSM du 8ème, département du Rhône, comité technique
de la Maison des ados de Villefranche/Saône et l’ESPE de Lyon dans le cadre des Semaines de la Maternelle, ASV
des villes de Meyzieu, St-Fons, Rillieux-la-Pape, St-Priest et Vénissieux.

. Favoriser l'appropriation du volet prévention du PRS par les acteurs locaux et encourager le développement
par les opérateurs d'actions contributives au PRS 

5 groupes accompagnés : 

gMois sans tabac : 3 réunions, diffusion de la campagne d’information, et 2 temps organisés par l’ADES en collabo-
ration avec le CDHS sur le conseil minimal d’aide à l’arrêt du tabac, à Lyon et Villefranche/Saône.

gRéseau Social Rue Hôpital : le travail portant sur la continuité des soins des personnes vivant dans la rue avec ce
groupe a pris fin en 2017 (document de synthèse : Continuité des soins des personnes vivant dans la rue sur le ter-
ritoire de la métropole lyonnaise).

gRéseau sortir ! : en tant que membre du copil porté par le réseau Ecole et Nature, réseau national d’éducation à
l’environnement qui promeut l’éducation dehors, et en tant que référente du plan d’actions santé (article sur les
10èmes Rencontres nationales de la Dynamique Sortir ! du 7 au 12 janvier 2018 en Bretagne).

gAdémas sur la question du dépistage des cancers.

gEco-responsabilité et bien-être des tout petits dans les EAJE pour l’organisation d’une journée le 20 juin.

. Accompagnement des Contrats locaux de santé (CLS)

gCommunauté d’agglomération de Villefranche/Saône. 
Pour des raisons propres à l’agglomération de Villefranche/Saône, le CLS n’a pas abouti. 

gVilleurbanne et Vénissieux : relecture entre autres de leurs CLS.

. Appels à projets relayés et accompagnement des structures 

L’ADMR du Rhône sur l’appel à candidature « Développement des actions collectives de prévention en direction des
séniors » ; Santé commune et l’Adapt sur l’appel à projets national relatif à l’accompagnement à l’autonomie en
santé.

. Soutenir l'innovation et les expérimentations sur les territoires identifiés comme déficitaires en leur 
apportant un accompagnement plus spécifique sur la base de projets discutés et validés par l'ARS 

Poursuite de l’accompagnement de la Communauté de communes de l’Arbresle.

AXE 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

L'axe 2 est orienté vers la professionnalisation et le renforcement des compétences des acteurs, et la qualité des ac-
tions en promotion de la santé. Elle se décline en une grande diversité d'activités dont la mise à disposition de res-
sources documentaires (documentation, outils pédagogiques), la formation, les accompagnements méthodologiques
et la participation à des groupes de travail. 

. Développer les compétences de base des acteurs en méthodologie de projets de promotion de la santé

gInterventions auprès des professionnels via 5 de nos formations dans lesquelles est proposé un module en mé-
thodologie de projet. 51 participants : Catégorisation des résultats, Ateliers santé avec les personnes en difficultés
sociales, Rythmes de vie de l'enfant, Techniques d'animation prévention des addictions, Santé environnement.



gInterventions auprès des étudiants : 

391 étudiants accueillis sur les concepts en promotion santé, la méthodologie de projet et ses différentes étapes,
l’éducation à la santé, les outils, le réseau en prévention, l’animation auprès de publics…soit 33 séances (ESPE dans
le cadre des semaines de la maternelle, DSDEN, Rockefeller, ESSSE, BTS Diététique Lyon 1, Lycée Carrel, Horizon
santé, Côté projets). Auquel s’ajoutent des étudiants des IFSI Croix-Rouge et Esquirol ainsi que des lycéens en filières
sanitaire et sociale.

Interventions cours et jury de la Licence professionnelle « Alimentation Santé ».
Jury VAE du M2 Promotion de la santé.

Trois stagiaires en 2017, un Licence professionnelle « Alimentation Santé » et deux en Master Psychologie sociale
Promotion et éduction pour la santé de Lyon 2.

gConseils ponctuels et courts :

L’ADES est reconnue par nombre de professionnels et futurs professionnels comme ressource en méthodologie de
projet et aide à la mise en œuvre de projet ou action. 165 CAM, soit plus de 200 personnes.

gParticipation à des groupes de travail ou copil, dont apport d’expertise :

7 groupes et/ou copil : Mission Est Lyon 8 Accès aux droits et acteurs du numérique,
Collectif Santé des jeunes Lyon1/3, Collectif Santé des jeunes périscolaires Lyon 3, groupe sexualité
Villefranche/Saône,  Réseau FNES/Ecole & Nature, copil Analyse des besoins ASV Vaulx en Velin, CISSRA sur la créa-
tion d’une application « Take care » à destination des jeunes sur l’accès aux droits.

. Favoriser les mutualisations d’actions, la reprise d’actions reconnues comme efficaces 

5 valorisations d’actions via la lettre électronique et le site de l’ADES :

gABC d'un projet « Décollons les étiquettes ». 

gInitiatives Santé "Handicaps et prévention des cancers" avec la Mission ARS (13 participants).

gManière d’agir « Déstigmatisation des maladies mentales ».

g2 articles écrits par des chargés de projets ADES parus dans la lettre du PRC , n°19 juin 2017 : « Lutte contre la
stigmatisation des troubles psychiques. Témoignages de patient(e) expert(e) » et « Souffrance au travail, l'occasion
d'en parler à plusieurs voix ».
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2 outils créés dans le cadre de projets ADES : 
« Idées reçues santé mentale - Mythes & réalités » & « Les copains et les voleurs du sommeil ».

6 présentations d’outils à Lyon et Villefranche/S : 61 personnes accueillies : Les 5 sens, Petite enfance : CPS et
gestion des émotions, Sexualité et ados, Parler des IST avec des jeunes, Le tabac : ouvrir le dialogue. Conseils pour
soutenir et encourager efficacement son public dans l’arrêt du tabac. 

1 bibliographie dans le cadre de la Journée « Eco-responsabilité et bien-être des tout-petits dans les EAJE »

Participation de salariés aux colloques : journée nationale des ASV, Réseau FNES/Ecole et nature, 
PR Santé environnement. 

Formation des salariés sur  les données probantes. 

. Améliorer l’accès pour tous (pro et bénévoles d'associations) aux ressources documentaires, outils en PPS

L’accueil du public reste primordial pour échanger, approfondir la connaissance des besoins des acteurs pour opti-
miser au mieux l’accompagnement. 

90 nouveaux documents intégrés.  494 demandes de docs, 46 638 docs diffusés. 593 outils prêtés.

Campagnes d’information 

Nous avons créé, sur le site de l’ADES, une page «Campagnes» et relayé 11 campagnes : 

g"La fin de vie, et si on en parlait ?"
g#DansLaVraieVie 
g« Enfants en danger : dans le doute, agissez ! »
gJournée mondiale sans tabac - 31 mai 2017, Journée mondiale des donneurs de sang 2017 
gCanicule et fortes chaleurs 
g« Vous buvez un peu, il boit beaucoup »
g40% des cancers pourraient être évités : Le point sur l’alcool et l’alimentation
gLes mots qui font mal
gMoi(s) sans tabac
gMal de dos, la solution c’est le mouvement
gLes modes de dépistage du VIH s’adaptent à votre vie

. Développer le partage et la collaboration documentaire entre structures ressources :
Base documentaire partagée ADES, Adessa et IREPS AuRA, 690 notices ajoutées. Intégration du fonds documentaire
illettrisme d'IRIS, du PIVIH et de l’IREPS Auvergne. Soit un nombre total de 12 121 notices.
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AXE 3 : Développer la culture de promotion de la santé auprès des acteurs sanitaires, sociaux, éducatifs, élus
locaux, et du champ de la démocratie sanitaire

L’objectif de l’action 3 est de contribuer à développer la culture de la promotion de la santé auprès des acteurs du
territoire et plus particulièrement auprès des acteurs du secteur sanitaire et social et auprès des élus. Cette action
est complémentaire à l’action 2 orientée vers la professionnalisation des acteurs. 

. Sensibiliser les acteurs sanitaires, sociaux et de la démocratie sanitaire à la promotion de la santé, aux dé-
terminants de la santé 

gRencontres de sensibilisation 
Nous proposons dans 8 de nos formations un module introductif "Concepts de santé globale et ses déterminants"
(87 participants) : 

Techniques d'animation ateliers santé avec personnes en difficultés sociales. 
Rythmes de vie de l'enfant. 
Qualité de l'environnement intérieur dans les structures petite enfance. 
Tous ensemble dans la nature.
Dénutrition chez la personne âgée.

gMailing renouvelé et diffusé auprès des IFSI sur les services du pôle ressources de l'ADES.

. Sensibiliser les élus des territoires sur lesquels la dynamique en promotion de la santé est à renforcer 
La mobilisation des élus reste faible et doit être développée.
Intervention au club Développement durable de la Métropole (80 participants) et à la Direction du développement
territorial Ville de Lyon (70 participants).

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

Cet axe a pour objectif de valoriser l’ensemble des ressources, services, activités et programmes proposés.

gDiffusion de 3 lettres électroniques

gMise à jour du site internet, 26 318 visites.

gInterventions et présentations à la demande : 
Journée «Eco-responsabilité et bien-être des tout-petits dans les EAJE».
« 1937...2017 : 80 ans de l'ADES du Rhône ».
Portes ouvertes de la Maison de Services au Public de St-Laurent-de-Chamousset. 
Forum «Interventions Sociales d'Intérêt collectif» organisé par le Service social en faveur des élèves 
de la DSDEN du Rhône.  
Département Cancer et environnement Centre Léon Bérard. 
UCLY - département de psychologie SHS.  
Formations Prosom.
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LES LEVIERS ET FREINS
Le pôle ressources, de par sa diversité de services, accompagne au mieux les acteurs du département. L’accueil du
public sur des demandes documentaires (doc de diffusion ou outils) permet de pouvoir conduire les acteurs vers
les conseils et accompagnements méthodologiques. L’articulation entre les chargés de projet de l’ADES et le Pôle
ressources permet également une bascule de l’un à l’autre pour répondre au mieux aux besoins des acteurs. 

La veille documentaire est plus que jamais nécessaire afin de s’assurer que l’information diffusée et utilisée par les
acteurs soit validée et probante mais aussi pour essayer de pallier au manque de diversité et production papier ou
rupture de plus en plus importantes.

Nous devons optimiser au mieux nos outils de communication, outils qui nous permettent de valoriser nos actions
et celles mises en œuvre par les différents acteurs du département.

LES FINANCEURS
ARS Auvergne Rhône-Alpes, Métropole de Lyon, Nouveau Rhône, Ville de Villeurbanne.

PERSPECTIVES 2018

L’arrivée du nouveau PRS pourra être relayée via nos
outils de communication et aussi par des rencontres
ou groupes de travail. Il pourrait être une porte d’en-
trée pour communiquer auprès des élus.

La Ville de Givors, rencontrée en 2017, sera accom-
pagnée dans sa dynamique territoriale de santé pou-
vant aboutir à un CLS. Accompagnement de la ville
de St Priest envisagé.

Mise en place d’une nouvelle journée éco responsa-
bilité et petite enfance pour les EAJE du 10 juillet.

PRC n pôle régional de compétences

gAxe « documentation » 
1 réunion partage documentaire entre structures ressources plus continuité de l’alimentation 
de la base de données régionale

gAxe « outils »
1 réunion et une présentation d’outils avec l’ANPAA « Adolescence et addictions : quelle prévention ? »



promotion 
de la santé

avec les personnes

vulnérables

n Exclusion sociale et enjeux de santé

n Réduire les inégalités sociales de santé 
dans le département du Rhône

Madiana Barnoux I Camille Wagnon

n Médiation santé
Samira Benkhebbab                                                          

Hidaya Said  
Malika Achkouk  

Kevin Hamou-Marchal   
Sonia Hidoussi 
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exclusion sociale

et enjeux de santé

RESUME DE L’ACTION

Afin de favoriser l’accès à la prévention et aux soins
des personnes les plus en difficultés, l’ADES du
Rhône propose depuis plusieurs années un pro-
gramme visant :
- d’une part, à soutenir les professionnels, accom-
pagnant et acteurs relais dans la mise en place des
actions de santé auprès de leur public. Une forma-
tion, des journées thématiques et des accompagne-
ments leur ont été proposés cette année.

- d’autre part, à mettre en place des ateliers auprès
d’un public en difficultés sociales afin de leur per-
mettre de se questionner sur la santé, de valoriser
et de partager leurs savoirs ou tout simplement de
prendre un peu de temps pour eux !

OBJECTIF GENERAL
Favoriser l’accès aux droits et aux soins des personnes vulnérables exclues ou s’excluant du droit commun (les per-
sonnes sans domicile individuel, les migrants, les habitants des quartiers prioritaires…).

ACTIVITES

1er objectif : renforcer les compétences des professionnels du médico-social

- Formation « Animer un atelier santé avec des personnes en difficultés sociales » organisée cette année sur
4 jours les 15, 16, 26 et 27 juin 2017. 12 professionnels ont participé. 

- Réalisation d’un temps d’échanges sur la thématique : 
« Interculturalité et parentalité » le 31 janvier 2017.
Cette thématique a eu beaucoup de succès, 84 personnes ont participé !

- Organisation d’une journée d’échange « Inégalités sociales 
de santé dans les QPV : l’exemple des cancers » pour une réalisation en 2018

- Accompagner les acteurs dans leurs actions 
et l’élaboration de leurs projets : 
réunions, 12 accompagnement en méthodologie de projet 
soit 134  personnes accompagnées : 

- Accompagnement en lien avec les Ateliers Santé Ville : nous avons participé, enrichi et apporté un éclairage
méthodologique, pour le collectif santé Duchère (Lyon 9), le collectif santé des pentes (Lyon 1), le groupe Mères
isolées du quartier Mermoz (Lyon 8), le collectif santé jeunes (Lyon 3-7) et le groupe de travail du jardin des Semailles
(Rillieux-la-Pape).

- Accompagnement des équipes des structures sociales et d’insertion : Réseau social Rue Hôpital (Lyon 1), CPAM
du Rhône (Lyon 6), Le secours Populaire (Lyon7e), le CAO Habitat et Humanisme (Vénissieux), la fondation ARALIS
(Lyon 3), le CCAS de Rillieux-la-Pape, Pension de famille Habitat et Humanisme (Lyon 2), le CADA de Pierre-Bénite,
le foyer d’entraide Pierre Valdo (Tassin).
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2ème objectif : développer des projets d’accompagnement des personnes les plus démunies par la mise en
place d’ateliers santé.

- Ateliers auprès des habitants des QPV en lien avec les ASV : 26 interventions et 292 personnes touchées. Nous
sommes intervenus au centre social Mermoz (Lyon 8) pour un projet participatif avec des habitantes, au centre social
Etats-Unis (Lyon 8), à la Maison des Rancy (Lyon 3) pour un projet partenarial auprès des jeunes et à la Mission locale
de Lyon 3, ainsi qu’à l’école Painlevé (Lyon 3) ; au centre social Quartier Vitalité (Lyon 1) pour une intervention à la
demande d’habitantes sur le développement psychosexuel de l’enfant ; à la MJC Duchère et à la Halle d’athlétisme
de la Duchère (Lyon 9) pour un projet alimentation/AP ; plusieurs actions autour de l’alimentation et sommeil : au
centre social de Meyzieu, à la Passerelle d’eau de Robec (Villeurbanne), au centre social Petit Taillis (Bron), au quartier
St-Jean (Villeurbanne) et à la Piscine Les Vagues (Meyzieu).

Technique de l’ile déserte : de quoi auriez-vous besoin 
pour vous sentir en bonne santé dans cet endroit ?
Exemple de l’île des habitantes de Mermoz

- Co-animation de modules santé dans les formations d’insertion professionnelle :  
3 interventions et 15 personnes touchées.
Nous avons mené des projets avec l’ALPES (Lyon 1) et l’ASSFAM (Vénissieux).

- Ateliers santé auprès des personnes sans domicile individuel : 
10 interventions, 157 personnes touchées dont 45 enfants.
Les ateliers ont eu lieu à la Fondation OVE (Theizé), au Village mobile Gerland (Lyon 7), Hôtel renfort hivernal (Ril-
lieux-la-Pape), à la Résidence Dardilly, et dans les associations PasserElles Buissonnières (Lyon 1), à ALIS (Lyon 1) et
au secours populaire (Lyon 7).
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Atelier cosmétique 
« maison » 
à l’association Passe-
rElles Buissonnières

Atelier santé avec les
enfants et leurs 

parents (lors renfort 
hivernal 2017)



PARTENAIRES
L’association Anthropos Culture Associées, le foyer Notre Dame des sans abris, l’association Le Mas, l’association
PasserElles Buissonnières, les ASV de la ville de Lyon, le Bus info santé de la Métropole, le CDHS, le Réseau Social
Rue Hôpital, l’Accueil de jour ALIS,  le centre social Mermoz, le centre social des Etats-Unis, l’association OVE, l’Armée
du salut, la Maison des Rancy, la Mission locale de Lyon 3, l’école Painlevé, le centre social Petit Taillis, la ville de Vil-
leurbanne, la Ville de Meyzieu, le centre social Quartier Vitalité, l’ASSFAM, le Secours Populaire 69, l’ALPES et le Foyer
Notre Dame des sans-abri.

LES LEVIERS ET LES FREINS DE L’ACTION
Des retours toujours très positifs des professionnels et des bénéficiaires. Des projets qui se poursuivent et qui ont
du sens pour les structures accompagnées et des partenariats qui s’étoffent de plus en plus afin d’être plus pertinents
et efficients. 

En revanche, nous constatons un manque de moyens pour pouvoir répondre à l’ensemble des besoins exprimés par
les professionnels pour leur public, et des difficultés à mobiliser les publics les plus éloignés des messages.
Les travailleurs sociaux ont moins de disponibilités, voire moins de vision à moyen terme de leur activité (urgence
sociale). Nos modalités d’accompagnement sont à adapter à ce contexte.

LES FINANCEURS
ARS Auvergne Rhône-Alpes, Ville de Lyon, Préfecture, Métropole de Lyon.

PERSPECTIVES 2018

Nous souhaitons renforcer les actions en direction
des publics relevant de l’urgence sociale : personnes
sans abri pendant le renfort hivernal, en CHU et
CHRS et demandeurs d’asile. 

Afin de répondre à une forte demande du terrain,
nous souhaitons expérimenter des projets autour de
la parentalité dans les structures d’urgence sociale à
la demande des équipes.
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réduire les inégalités 

sociales de santé 

dans le département du rhône

RESUME DE L’ACTION

« Des poches de précarité plus importantes s'ob-
servent, à Villefranche-sur-Saône et Tarare notam-
ment, où plus du quart de la population vit avec un
bas revenu et où le chômage est plus élevé que la
moyenne départementale. Belleville et Amplepuis
connaissent également des situations de précarité.
Dans ces quatre communes, le revenu fiscal médian
par unité de consommation n'excède pas 17 000
euros. (…) Des disparités se retrouvent é́galement
dans l'acces aux soins de proximité. 

Par exemple, la densité de médecins omnipraticiens
libéraux est plutôt faible (...). Elle n'est, en particulier,
que de 6 pour 10 000 habitants dans les commu-
nautés de communes de l'ouest du territoire. »
Insee Analyses RA n°7, oct. 2014. 
Pour lutter contre ces constats d'inégalités sociales
et territoriales de santé fortes dans le département
du Rhône, l’ADES participe aux dynamiques locales,
propose des espaces de réflexions et d’échanges
aux acteurs en lien avec les publics adultes défavo-
risés socialement, et intervient à leurs côtés lors
d’ateliers santé.

OBJECTIF

Contribuer à la réduction des inégalités sociales de santé dans le Rhône :
-  en développant l’appui des acteurs de terrain dans leurs actions en promotion de la santé auprès des publics 

vulnérables dans le nord du département,
-  en permettant aux populations en situation de précarité de devenir acteur de leur santé.

ACTIVITES

1 - Soutenir les acteurs du Rhône dans la promotion de la santé :

1.1 Renforcement des compétences par des temps d’information, 
d’échanges et de formation :
- Réalisation d’une journée « Accueillir les émotions du public 
pour mieux accompagner en santé » 
le 6/07 en collaboration avec l’IFMAN à Villef./S., 17 participants. 
Tous ont été satisfaits et ont jugé la journée « utile » 
à leur pratique professionnelle.

- 3 temps d'échanges ont été proposés à Villef./S., 2 réalisés :
- « Fabriquer des produits d’hygiène » le 16/5 : 17 participants.
-  « Arrêt du tabac » avec le CDHS en amont du Moi(s) sans tabac, le 10/10, 9 participants.
- « Recours aux droits » le 12/12 annulé (2 inscrits).

1.2 Appui des acteurs et lors des différentes réunions sur la santé des personnes vulnérables : 
- Participation au comité de suivi de la Maison des ados de Villef./S., et aux rencontres 
CPAM service Partenariat/PLANIR. 

- Accompagnement de l’ASV de Tarare (1 coordinateur), et rencontres avec le service social de la MSA (7 personnes), 
et avec la responsable secteur nord Rhône de la CPAM service partenariat. 

- Participation à la journée partenariale « portes ouvertes » de la Maison des services de St Laurent-de-Chamousset 
le 18/09.
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2 - Renforcer les compétences en matière de santé des personnes en fragilité sociale 

Ateliers santé et séances de sensibilisation avec les structures accueillant des personnes en situation de vulnérabilité : 
- 1 intervention (sommeil) auprès des chantiers d’insertion AIDE, L'Abri, l'Âtre.
- 2 interventions alimentation à Cap génération/Secours catholique Bois d’Oingt.
- 1 intervention au centre d’accueil de Theizé lors du renfort hivernal aux côtés du CDHS, du RSRH, 
en lien avec la PASS de l’hôpital Nord Ouest.

- Pas de demande des ASV en 2017.

PARTENAIRES

- Partenaires institutionnels : MSA / CPAM / Conseil départemental du Rhône / CC de l’Ouest rhodanien/Tarare (ASV).

- Partenaires relais et appui technique : les MDR/ Mission locale de Villefranche / Résidence l’Accueil / la Maison des
ados de Villef. / CLSM St-Cyr et Tarare / Centres sociaux (Tarare, Belleville, Cap génération et VHB) / Epiceries sociales
de Tarare et du Bois d’Oingt, les chantiers d’insertion L’Abri et l’Âtre, le Secours catholique.

POINTS FORTS
Les professionnels continuent de se mobiliser malgré les restructurations en cours et participent aux différents temps
proposés par l’ADES. La mise en place du schéma des solidarités pourrait créer de nouvelles dynamiques.

POINTS FAIBLES
Les difficultés des ASV du territoire impactent les partenariats locaux ; et les dynamiques d’actions dans les territoires
avec des QPV.
Le manque d’espaces de concertation entre acteurs et les réorganisations en cours ne permettent pas d’avoir une
vision fine des dynamiques locales. 

LES FINANCEURS
ARS Auvergne-Rhône-Alpes

PERSPECTIVES 2018

Mobiliser les publics sur ce territoire est un enjeu
majeur pour l’ensemble des acteurs locaux. Il est
donc particulièrement important de pouvoir conti-
nuer d’offrir une aide proche de leurs besoins et la
plus souple possible dans les modalités de mises en
œuvre.
Le développement de l’action sur les territoires en
difficulté que sont les Monts du Lyonnais et le Pays
de l’Arbresle serait intéressant. Les efforts doivent se
poursuivre sur le nord du département qui continue

de cumuler les difficultés d’accès aux soins et à la
prévention et qui concentre le plus grand nombre de
populations fragilisées du département (cf. la carto-
graphie du dossier MRIE 2016).

Un repérage des initiatives et acteurs associatifs œu-
vrant auprès des personnes précaires et/ou vulnéra-
bles nous semble indispensable pour mieux orienter
l’action.
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médiation de santé

RESUME DE L’ACTION

La médiation santé à l’ADES, ce sont près de 2000
habitants accompagnés chaque année dans leurs
démarches d’accès aux droits et aux soins ; près de
75 % des demandes concernent directement l’accès
aux droits (ouverture, suivi, liens avec les institu-
tions)

Public cible : les populations en situation de précarité
socio-économique, éloignées des dispositifs de santé,
en difficultés dans leurs démarches de soins ou éloi-
gnées des offres de prévention. Principalement, les
habitants des quartiers prioritaires de la politique de
la ville des villes suivantes : Lyon (3ème et 8ème), Feyzin,
St-Fons, Vénissieux, Bron, Vaulx-en-Velin, Meyzieu et
nouvellement en 2017 Rillieux-la-Pape

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

ACTIVITES

• Objectif 1 : Faciliter le recours au droit commun et au système de santé des populations en situation ou de
précarité, en contribuant à l’autonomisation des publics vulnérables 
Mise en œuvre de permanences de médiation santé.
Les objectifs de ces permanences sont :
Accueillir, informer, écouter, orienter, accompagner parfois physiquement.
Evaluer les problématiques, effectuer un suivi des démarches en s’assurant de leur effectivité .
Lors des permanences, différentes demandes peuvent être traitées, telles que : 
- aide à la mise en place de démarches administratives d’accès aux droits : ouverture de droits CPAM, CMUC, ACS, 
AME, secours financiers pour raisons de santé…

- appui à la compréhension du parcours de soins de l’usager : explications du parcours coordonné, identification 
du médecin traitant ou de professionnels spécialisés, explications des prescriptions.

En 2017 : 20 permanences hebdomadaires, tout au long de l’année (hors périodes de fermeture des structures d’ac-
cueil), déployées sur 9 communes (dont 2 arrondissements de Lyon).

• Objectif 2 : Développer une offre d’actions collectives en prévention et éducation pour la santé 
Organiser et co-animer des actions collectives de prévention et d’éducation pour la santé 
Mobiliser le public. 
Des temps d’informations collectives sur le système de soins et de santé pourront être menés en partenariat avec
d’autres intervenants (CPAM, ADEMAS69, Bus Info Santé, …) pour faire notamment connaitre les dispositifs du droit
commun au public des permanences de médiation santé.
Les actions collectives de promotion et prévention peuvent prendre différentes formes. Par exemple : petits-déjeu-
ners santé, visites de structures de soins, rencontres de professionnels de santé…

En 2017 : 42 actions collectives ont été organisées, voire co-animées sur l’ensemble des territoires.

• Objectif 3 : Mettre en lien et créer des passerelles entre les acteurs du territoire
Mettre en lien les acteurs des champs médico-sociaux et de l’insertion.
Créer des passerelles entre les institutions, entre les professionnels et les usagers.
Les médiateurs et/ou la directrice de l’ADES participent aux travaux des instances et groupes de travail en lien avec
l’accès aux droits et aux soins, au sein des ASV concernés, ou auprès d’autres institutions (ARS, DDCS, Métropole).

• Objectif 4 : Accompagner méthodologiquement l’équipe des médiateurs en santé
Coordination des médiateurs santé intervenant sur la Métropole : 5 réunions du groupe en 2017. 
Poursuite de l’analyse de la pratique professionnelle pour l’ensemble du groupe de la métropole de Lyon.
Appui méthodologique des chargés de projets pour la mise en place d’actions collectives. 
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TYPOLOGIE DU PUBLIC EN AGE ET SEXE

SITUATION FAMILIALE DES USAGERS

SITUATION SOCIOPROFESSIONNELLE DES USAGERS

RAPPORT D’ACTIVITE 2017 PAGE 28



PARTENAIRES
Les villes directement concernées (ainsi que leur ASV, CLSM, service de santé publique …) ; Cpam – Carsat – CAF -
CCAS ; Services sociaux Métropole, MDPH, Mutuelles ; PASS – HCL services de soins et d’accompagnement mutua-
listes – établissements de santé ESPIC – Centre d’examens de santé – centre santé dentaire CPAM – Ecole dentaire
HCL – France humanitaire et Médecins du Monde, Maisons de santé pluridisciplinaires 
Associations de prévention thématique pour les actions collectives de prévention (Planning familial, Oîkos, DATI-
SENI…).

LES ELEMENTS FORTS 
Au 1er janvier 2017, un 4ème médiateur en santé a été embauché suite au développement de l’action sur de nouveaux
territoires d’intervention (Rillieux et Moulin-à-Vent-Lyon 8ème).
Pour répondre à la problématique de gestion du temps et de la prise de recul, les plannings des médiateurs ont été
modifiés afin qu’ils bénéficient d’une demi-journée de travail administratif, nécessaire notamment au suivi du dis-
positif (tableau de bord, bilans quantitatif et qualitatif des actions). 

LES LEVIERS ET FREINS DE L’ACTION 

Points à améliorer 
Les relations avec certaines institutions sont parfois compliquées. 
Forte évolution des demandes, avec un besoin croissant d’écoute, des situations de plus en plus complexes et l’im-
pact de la mise en place de démarches dématérialisées.

Points positifs
Développement du partenariat local.
Reconnaissance du dispositif par les usagers.

LES FINANCEURS

ARS Auvergne Rhône-Alpes.
Villes de Lyon, Feyzin, St-Fons, Vénissieux, Bron, Vaulx-en-Velin, Rillieux-la-Pape, Meyzieu.

PERSPECTIVES 2018

En 2018, le développement initié sur Rillieux-la-Pape
et le quartier Moulin-à-Vent à Lyon 8 sera pérennisé
: mise en place d’une 3ème permanence hebdoma-
daire à Rillieux, développement des actions collec-
tives sur ce territoire, ancrage d’une permanence
régulière à Moulin-à-Vent.

Dans un souci de réduction des inégalités territo-
riales d’accès au droit de santé, l’action de médiation
santé sera développée sur le territoire de Bron, avec
un déploiement sur le quartier Terraillon, à raison
d’une journée par semaine. Ce nouveau développe-
ment sera rendu possible par la conclusion d’une
convention adulte relais avec l’État.

Il est à noter la volonté de la ville de Vaulx-en-Velin
de suspendre en 2018 les actions de médiation de
santé sur son territoire. Par ailleurs, afin de répondre
pleinement au cahier des charges de l’action défini
par l’ARS, seuls les territoires d’intervention relevant
de la géographie prioritaire pourront être ciblés en
2018. La ville de Feyzin, classée quartier en veille ac-
tive, a cependant fait le choix de financer intégrale-
ment sur ses fonds propres la poursuite de l’action
de médiations santé sur son territoire, au regard des
difficultés sociales de sa population.
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santé
mentale

n Semaines d’information sur la santé mentale
Lucie Supiot (à partir de septembre)

Cécile Chiampo ( jusqu’en juin)

n Déstigmatisation
dans le champ de la santé mentale

Audrey Porcher  
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semaines d’information

sur la santé mentale

RESUME DE L’ACTION

28ème édition des SISM sur le thème 
« Santé mentale et travail ».

Les Semaines d’information sur la santé mentale
s’adressent au grand public.

Chaque année, citoyens, associations, profession-
nels organisent des actions d’information et de ré-
flexion dans toute la France. 

Dans le Rhône, les SISM sont coordonnées par
l’ADES du Rhône et 62 manifestations de différents
types (projections, débats, portes ouvertes…) ont
été proposées du 13 au 26 mars pour le grand pu-
blic, les professionnels, les usagers, les aidants, etc.
par une cinquantaine de structures du territoire.

OBJECTIFS

• Sensibiliser le grand public aux questions de santé mentale et lutter contre la stigmatisation.
• Favoriser les rencontres entre les professionnels, les usagers, l’entourage, les aidants et le grand public.
• Faire connaître les structures et acteurs de la santé mentale, et valoriser leurs actions.

ACTIVITÉS selon les objectifs de l’action :

Favoriser les rencontres entre les professionnels, les usagers, l’entourage, les aidants et le grand public.
1. Coordination d’un groupe d’acteurs et opérateurs de la santé mentale sur le territoire du Rhône, 

tout au long de l’année.
2. Accompagnements méthodologiques pour les acteurs en demande (professionnels, usagers, 

groupe d’habitants, proches, etc..). 

Lutter contre la stigmatisation des questions de santé mentale.
3. Coordination des Semaines d’Information du Rhône. 
Réalisation et diffusion du programme des manifestations.

4. Co-organisation et animation d’un grand événement de plein air : 
Le LYON CRAZY TOUR pour parler de santé mentale positive 
avec le grand public.
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Faire connaître les structures et acteurs de la santé mentale, et valoriser leurs actions.
5. Réalisation et diffusion de l’évaluation de la quinzaine SISM, du point de vue des participants 

et des organisateurs de manifestations.
6. Réalisation  et diffusion de supports de communication, dossier presse, affichage dans l’espace public, 
d’un site Internet, page facebook, etc.

PARTENAIRES 

Membres du comité d’organisation des SISM 69 :
Apsytude, ARS Auvergne Rhône-Alpes, Association de la Roche, Centres hospitaliers St-Jean de Dieu/ARHM, Le Vi-
natier et St-Cyr au Mont d'Or, Ville de Lyon, Conseils locaux de Santé Mentale du Rhône, Coordination 69 Soins psy-
chiques et Réinsertions, France Alzheimer Rhône, Groupes d’Entraide Mutuelle, L’Adapt Rhône, UNAFAM, Union
régionale des missions locales, Union régionale pour l’habitat des jeunes.

À cette liste de partenaires, s’ajoute la cinquantaine de structures organisatrices d’événements SISM pendant la
quinzaine.

De plus, il faut citer les partenaires privilégiés pour l’organisation de la 2ème édition du Lyon Crazy Tour au parc de
Gerland : l’UNAFAM, l’UNHAJ et les missions locales RA, la Ville de Lyon, la MGEN, le CH St-Cyr-au-Mont d’Or, les
Conseils Locaux de Santé Mentale, la Coordination 69, ainsi que tous les bénévoles ayant animé des ateliers, tenu
les stands ou aider à l’installation pendant la journée.

Les points forts de l’action 

En 2017, le profil des participants était plus varié que les années précédentes, en raison du thème « travail » qui a
ouvert les événements à d’autres profils d’organisateurs mais aussi à d’autres participants. En effet, 80 % du grand
public participait aux SISM pour la 1ère fois, ce qui illustre le renouvellement du public et notre capacité à toucher
de nouvelles personnes chaque année.

De plus, la majorité des participants sont satisfaits des manifestations (96 % des répondants à l’évaluation) et surtout
89 % d’entre eux pense que les manifestations auront un impact positif sur le regard des gens concernant les ques-
tions de santé mentale.

Enfin, il ressort des évaluations plus spécifiques menées pour le Lyon Crazy Tour que celui-ci est un événement fé-
dérateur qui permet le développement du réseau (renforce la motivation, développe des ressources pour certains
acteurs,…).

Les financeurs

L’ARS Auvergne Rhône-Alpes, la Ville de Lyon, les 3 centres hospitaliers St-Jean de Dieu/ARHM, Le Vinatier et St-Cyr
au-Mont d'Or et la MGEN.

PERSPECTIVES 2018

Les SISM 2018 auront lieu sur le thème « santé men-
tale : enfance et parentalité » du 12 au 25 mars 2018.
Nous comptons réitérer l’organisation du Lyon Crazy
Tour avec nos partenaires.

De plus, il est envisagé un rapprochement avec le
programme « déstigmatisation » mené par l’ADES du
Rhône, afin de mener plus d’actions de lutte contre
la stigmatisation en lien avec les 2 programmes.
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déstigmatisation 

dans le champ 

de la santé mentale

RESUME DE L’ACTION

Les études menées depuis une vingtaine d’années
montrent que les stéréotypes attachés aux per-
sonnes présentant un trouble psychique, véhiculent
les notions de danger, d’imprévisibilité et d’irres-
ponsabilité. 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. La stigmatisation 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 in-
formant sur les questions de santé mentale et en
travaillant sur les représentations sociales des trou-
bles psychiques.

OBJECTIF
Faire évoluer positivement le regard de la population sur les questions de santé mentale.

PUBLICS
- Grand public (dont populations des quartiers prioritaires de la politique de la ville).
- Jeunes en insertion.
- Etudiants en formation sanitaire et sociale.
- Professionnels du médico/social.

ACTIVITES

n Axe 1 : Sensibiliser les professionnels et futurs professionnels du médico-social aux enjeux de la déstig-
matisation des troubles psychiques :

1.1 : Séances de sensibilisation aux enjeux de la déstigmatisation des troubles psychiques auprès d’étudiants en
formation sanitaire et sociale.

Séances en co-animation avec une personne intervenant en qualité de patient(e) expert(e) :
- Echanges sur les idées reçues relatives aux troubles psychiques et la stigmatisation en santé mentale.
- Approche expérientielle de la maladie psychique.

6 promotions sensibilisées : IFSI Croix-Rouge ; IFSI Clémenceau ; Ecole Sociale Santé Sud-Est ; IFSI Villefranche ; Ins-
titut St-Laurent, soit 365 étudiants.

1.2 : Séances de sensibilisation aux enjeux de la déstigmatisation des troubles psychiques, auprès de professionnels
du médico/social.

3 lieux d’intervention : Centre social Arc-en-ciel, St Fons ; Commission « Soins et Accompagnement » du CLSM de
St-Fons/Vénissieux ; Mission locale de Lyon.

49 professionnels ont bénéficié des séances.
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n Axe 2 : Sensibiliser la population aux questions de santé mentale 

2.1 : Réalisation d’actions de promotion de la santé mentale et de lutte contre la stigmatisation auprès de jeunes en
insertion.

Echanges sur les questions de santé mentale / Ciné Santé (2 séances par structure).
5 structures ont été sensibilisées : 3 Résidences Habitat Jeunes et 2 missions locales.
72 jeunes ont participé aux séances.

2.2 : Co-organisation de petits déjeuners santé mentale auprès de personnes vulnérables (QPV)

Co-animation d’un « patient expert » et d’un infirmier en psychiatrie :
-Echanges sur les questions de santé mentale : troubles psychiques, professionnels et dispositifs de soin, traite-
ments…
-Autres ressources favorisant le bien être psychique : activités, lieux ressources sur l’arrondissement…

3 petits déjeuners réalisés en 2017 : 1 petit déjeuner réalisé dans chacun des centres sociaux Etats-Unis, Laennec,
Mermoz
38 personnes ont participé aux petits déjeuners

2.3 : Appui à l’organisation, avec les CLSM, 
de deux manifestations à l’occasion 
de la journée mondiale de la santé mentale
1 manifestation réalisée à l’occasion 
de la journée mondiale santé mentale : 
2ème édition de l’évènement de rue 

« Un Brain de folie » à Villeurbanne. 

On estime à environ 300 le nombre de participants. 

La 2ème manifestation envisagée à Tarare 
a pris la forme de séances de sensibilisation 
auprès de l’ensemble des classes de 5ème 
du collège Notre-Dame de Bel Air dans le cadre 
de leur journée de sensibilisation aux handicaps. 
87 élèves ont participé aux séances

n Axe 3 : Soutenir la mise en place d’actions visant à lutter contre la stigmatisation en santé mentale 

3.1 : Accompagnement des équipes de structures médicosociales
Participation aux réunions de la commission « Droits de cité » du CLSM de Lyon 9ème et accompagnement métho-
dologique de structures médicosociales souhaitant mettre en place des actions de déstigmatisation en santé men-
tale.

3.2 : Réalisation d’un guide « Manière d’agir »

Mission confiée à une stagiaire en Master 2 promotion et éducation santé. 
Mise en place d’un comité de pilotage pour l’élaboration du guide. 
Diffusion aux professionnels du médico-social, 
aux associations d’usagers et de proches…
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3.3 : Formation d’une journée sur la déstigmatisation en santé mentale : « La santé mentale, parlons-en ! »

Apports théoriques en santé mentale ; bases de la méthodologie de projet ; présentation d’outils.
14 personnes ont participé à la formation.

PARTENAIRES

Conseils locaux de santé mentale, « Patient(e)s expert(e)s », Groupes d’Entraides Mutuelles, UNAFAM, Psychiatrie
adulte, Centres sociaux, SAVS, Ville de Villeurbanne, Association la Miète, Association La Roche, Coordinatrices santé
de l’Union Régionale des Missions Locales (URML) et de l’Union Rhône-Alpes Habitat des Jeunes (URHAJ), collège
Notre-Dame de Bel Air

POINTS FORTS DE L’ACTION

La plupart des étudiants ayant bénéficié de la séance de sensibilisation estime qu’elle peut faire changer positivement
leur regard sur les questions de santé mentale et qu’elle peut constituer une aide pour leur pratique profession-
nelle.

« Très intéressant d’avoir le témoignage, l’expérience d’une personne directement concernée par la maladie 
et permet ainsi vraiment de déstigmatiser et d’enlever nos a priori propres à ces personnes. »

Etudiant Institut St-Laurent, novembre 2017

La plupart des jeunes en insertion s’estiment mieux informés sur la santé mentale suite aux animations et estiment
que ces animations leur ont permis de modifier leurs a priori sur les questions de santé mentale.

« Très intéressant, complet, permet de savoir ce qu’est la santé mentale. » ; « Cette animation m’a permis 
d’apprendre de nouvelles choses, d’approfondir un sujet dont on ne parle pas assez souvent. » 

Jeune résident chez les compagnons du tour de France, novembre 2017

FINANCEUR
ARS Auvergne Rhône-Alpes.

PERSPECTIVES 2018

- Il est envisagé de fusionner les projets « Pro-
gramme de déstigmatisation dans le champ de la
santé mentale » et « Semaines d’information Santé
mentale », ces deux projets répondant aux mêmes
objectifs.

- Développer des petits déjeuners santé mentale sur
d’autres territoires (pressentis : Rillieux et St-Fons).

- L’ADES envisage de se retirer du comité de pilotage
de l’évènement «Brain de folie» à Villeurbanne afin
de pouvoir investir un nouveau territoire.

- Evaluer et répondre aux besoins en matière de sup-
ports, des professionnels travaillant auprès de jeunes
en insertion qui souhaiteraient mettre en place des
actions sur cette thématique. 
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santé et
petite 

enfance

n Bien-être du jeune enfant
Jessica Berger

n Qualité de l’air intérieur pour les 0-6 ans
Jessica Berger  I  Julie Grammont

n PACAP « Recettes pour bien grandir »
Barbara Sabot  I  Jessica Berger
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bien - être 

du jeune enfant

RESUME DE L’ACTION

L'ADES met depuis plusieurs années différents pro-
jets en direction de la promotion de la santé des
jeunes enfants. En 2017, l'équipe a trouvé pertinent
de regrouper les projets sous un seul, portant le
nom de "Bien être du jeune enfant". Ce projet a été
mis en place sur les territoires de Givors, Tarare et
Bron afin de renforcer le rôle préventif  des profes-
sionnels travaillant dans la petite enfance. 

Il répondait également à la demande croissante des
parents d'avoir de l'information concrète et pra-
tique sur la santé de leurs enfants. 

OBJECTIFS
Améliorer la santé des enfants de 0-6 ans en agissant auprès des jeunes enfants, de leurs parents et des profession-
nels des territoires dans le Rhône et la métropole sur l’année 2016-2017.

ACTIVITES

g Actions en direction des professionnels de la petite-enfance

Formation des professionnels sur le bien-être du jeune enfant (0-3 ans) 
Nous avons mené 4 formations : 

1 sur le territoire de Givors et 3 sur le territoire de Tarare. 

Nous avons touché 48 professionnels de la petite enfance 
(ATSEM, EJE, Auxiliaires puéricultrices, IDE, animatrices, 
CAP petite-enfance, assistantes maternelles, 
directrices de centres sociaux ….).   
Ces formations ont permis aux participants d’échanger 
autour de la santé des enfants, de leurs rythmes de vie 
(alimentation, sommeil, activité physique, …), 
de la méthodologie de projets ainsi que la mise en place d’action 
en promotion de la santé pour les jeunes enfants et leurs proches.  

Sensibilisation des professionnels
3 sensibilisations ont été menées sur le territoire de Givors, la première sur la thématique des accidents domestiques
au cours d’une réunion avec 13 assistantes maternelles. La deuxième était sur trois temps d’analyse de la pratique
sur la thématique des compétences psychosociales et de l’estime de soi. Et la troisième était un forum outil organisé
sur la demande du Pôle petite enfance de la ville sur la thématique de l’estime de soi. 

Rencontres des professionnels 
Ces rencontres ont permis aux professionnels des RAM de Bron de co-construire des animations en direction des
enfants et de prévoir d’autres actions sur la thématique de l’estime de soi. En tout, 40 professionnels différents ont
été rencontrés sur 5 temps. 
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g Actions  en direction des enfants

n GIVORS
Différents ateliers ont été menés dans 4 structures de la petite enfance. Ces ateliers ont servi de mise en pratique
d’animation sur  plusieurs thématiques telles que l’estime de soi, l’alimentation, pour dépasser plus facilement le
stade de la néophobie alimentaire, sur l’activité physique, avec une création de parcours de motricité sans matériel
spécifique. Les échanges avec et entre les professionnelles sur les thématiques permettent de les mobiliser à mettre
en place des activités similaires dans leur structure. 
Au total, une quarantaine d’enfants et une trentaine de professionnelles ont été touchés par ces actions. 

n TARARE
Un atelier « découverte des légumes » lors de la semaine du goût avec fabrication de gâteaux aux légumes ont per-
mis à une dizaine d’enfants de se familiariser avec les légumes. 

n BRON 
Un projet autour de 3 séances par RAM a pu être réalisé autour de l’estime de soi et des émotions. 

Les objectifs de ces trois séances étaient de :
- Mieux identifier les émotions des enfants.
- Renforcer les compétences des professionnelles autour de la thématique de l’estime de soi.
- Proposer des outils ludiques qui traitent de ce sujet.

A partir de lecture de contes abordant les émotions et l’estime de soi, nous avons fait construire aux enfants et aux
professionnelles des outils de gestion de la colère (balle anti-stress-aire de calme- Bâton des émotions…) ; La col-
laboration entre les professionnelles et les enfants dont elles ont la charge a donné lieu à de nombreux échanges,
conseils et partage d’expériences.
Ces rencontres ont permis aux professionnels des RAM de co-construire des animations en direction des enfants et
de prévoir d’autres actions sur la thématique de l’estime de soi. 
Ces actions ont permis de toucher 70 enfants dans 3 Relais d’Assistantes Maternelles différents. 

g Actions en direction des parents

n GIVORS
11 temps d’échanges avec les parents ont été organisés 
dans 5 structures de la petite enfance. 
Sous forme de café ou goûter des parents, les échanges 
étaient orientés sur les rythmes de vie de l’enfantn 
grâce à l’exposition de l’ADES, soit sur les écrans, avec une exposition 
de Serge Tisseron et de la Fédération Wallonie -Bruxelle. 

n TARARE
17 ateliers ont été menés à Tarare grâce au partenariat avec le Centre Social dans 3 structures  accueillant des jeunes
enfants. Les ateliers étaient organisés par thématiques répartis sur plusieurs mois, 3 ateliers « estime de soi », 2 ate-
liers «  écrans », 3 ateliers « hygiène », 4 ateliers « alimentation », 2 ateliers «  sommeil », 3 ateliers « qualité de l’air».
Ces ateliers parents-enfants débutaient par une lecture d’un conte adapté à la thématique suivi par d’ateliers ludiques
afin de faciliter les échanges entre les parents.  

g Actions en direction du grand public

Conférences
Des conférences ont été mises en place à Tarare et à Givors sur la thématique des écrans. Cependant, la demande
était différente selon les besoins perçus.
A Givors, la conférence s’est orientée sur les troubles du développement du langage avec les écrans. L’ADES a donc
choisi de faire intervenir une orthophoniste du territoire travaillant déjà sur cette problématique, Florence LEROUGE,
Formatrice et co-fondatrice de l’association Joue-Pense-Parle . 
A Tarare, la conférence « Comment accompagner l’usage des écrans à la maison » a été animée par Fréquence école.
La communication s’est faite très largement grâce à la mairie, la presse et les centres sociaux de Tarare. 
Au total, sur les deux territoires, environ une soixantaine de personnes sont venues assister aux conférences.
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Évènements

n GIVORS

Fête de la petite enfance : 
Les deux thématiques « qualité de l’eau » et « sommeil »  ont été abordées par l’ADES lors de la fête de la petite en-
fance. Nous avons travaillé avec le reste du comité les autres stands pour que chaque stand soit dans une dynamique
de promotion de la santé du jeune enfant (atelier cuisine, retour au calme, parcours de motricité, fabrication de
peinture et pâte à modeler comestible …).
30 adultes et 22 enfants ont participé aux ateliers menés par l’ADES.

n TARARE

Semaine de la parentalité : du 8 juillet au 12 juillet 

m Accidents domestiques avec la « Maison géante »

L’association ALEP est intervenue dans l’objectif 
de sensibiliser les parents et les enfants 
aux accidents domestiques., 
4 spectacles  ont été produits dans la journée.
Environ 40 parents, 20 professionnelles 
et 100 enfants sont venus découvrir l’exposition/spectacle.

m Activité physique avec de la « Danse corporelle » 

Les 3 ateliers réalisés ont permis  de favoriser 
les liens d’attachement et la relation parents/enfants, 
retrouver les sensations corporelles à travers la danse. 
Ont participé à cette action 18 parents avec leurs enfants.
Les ateliers étaient ouverts aux enfants porteurs de handicaps 
mais aucun n’y a participé. 
Suite à ces ateliers, une des écoles de Tarare a décidé d’organiser
des ateliers similaires avec l’intervenante pour l’année suivante.

m La qualité de l’air 

Pour compléter les thématiques de santé qui n’étaient pas encore abordées par d’autres professionnels, l’ADES a
mis en place deux ateliers, un sur la qualité de l’air (avec fabrication de pâte à modeler comestible) et  le sommeil
(avec le jeu «copains et voleurs du sommeil») afin de faire découvrir de nouvelles méthodes de jeux écologiques et
sensibiliser les parents à l’importance des rituels du sommeil et d’échanger sur ce sujet.
10 parents, 15 professionnels et  35 enfants sont venus participer aux ateliers 

PARTENAIRES

Tarare : Centres Sociaux Tarare, Ville Tarare, Au pays des Doudous, CAMSP, Crèche Familiale, Scicabulle.

Givors : Ville de Givors, Centres sociaux, RAM, PMI, Jardin d’enfants, ALSH La Rama, Nos journées chez Olivia , Ma
famille en grand.

Bron : ASV de Bron, Directrices de RAM, Direction de la petite enfance. 
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LES LEVIERS ET LES FREINS

Les projets, bien que sur différents territoires ont pu être menés à bien grâce à plusieurs leviers : 
- Des partenaires investis sur les territoires. 
- Les attentes des professionnelles mais aussi des parents recensés en amont des interventions 
afin de pouvoir répondre à leurs besoins.

- La co-construction des animations avec les partenaires. 
- La présence des professionnels des établissements d’accueil de jeunes enfants lors des interventions pour faire 
le lien avec l’équipe de l’Ades afin  de faciliter les échanges.

- Des échanges très riches entre les professionnels de l’ADES et les participantes aux différents ateliers.
- Une large communication des évènements par les partenaires.  

Ces différents points ont permis au projet de créer une réelle dynamique sur le territoire investi. 

Cependant des freins ont retardé l’avancement du projet. Les principaux freins étaient internes à l’équipe de l’ADES. 
En effet, deux changements successifs dans l’équipe des chargés de projets travaillant sur la thématique de la petite
enfance ont eu lieu, retardant la mise en place des projets. 

Sur Tarare, certains partenariats  entre institutions étaient complexes mais les personnes sur le terrain ont dépassé
ces désaccords afin de répondre au mieux aux attentes de la population.
Sur Bron, le projet a mis aussi beaucoup de temps à être mis en place du a des changements dans l’équipe des RAM
ainsi que des retards dans l’ouverture même de certains RAM. 

LES FINANCEURS
ARS Auvergne Rhône-Alpes.

PERSPECTIVES 2018

GIVORS
Le territoire de Givors souhaite poursuivre la mise en
place d’actions en direction du public des jeunes en-
fants avec l’ADES. 
Le projet « PACAP » a déjà commencé pour les 3-6
ans. 
La ville et plus précisément les services de la petite
enfance ont demandé un accompagnement métho-
dologique long afin de développer l’accompagne-
ment à la parentalité. 

TARARE
Le territoire cherche des financements pour poursui-
vre les actions dans les différentes structures accueil-
lant des jeunes enfants. 
L’infirmière des centres sociaux a commencé à met-
tre en place des interventions de promotion du bien-
être du jeune enfant lorsque l’ADES a quitté le
territoire.  

BRON
En continuité du projet sur la thématique de l’Estime
de soi en direction des RAM, la ville de Bron souhaite
faire une action plus globale en travaillant avec
toutes les structures d’accueil du jeune enfant sur les
thématique du bien être de jeune enfant et de ses
rythmes de vie sur l’année 2018-2019
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qualité de l’air intérieur

pour les 0 - 6 ans

RESUME DE L’ACTION

Ce projet répond au besoin de réduire l’impact des
déterminants environnementaux sur les milieux de
vie et notamment de prévenir ou limiter les risques
sanitaires liés à la qualité de l’air. 
Il s’agit de toucher d’une part, les professionnels
travaillant dans les structures 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 problèmes de
santé.

OBJECTIFS
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.

ACTIVITES

1. Formation des professionnels de la petite enfance
Directrices, assistantes maternelles, éducatrices jeunes enfants, puéricultrices, infirmières de crèches, professionnels
de la PMI,  coordinatrices petite enfance, animatrices, enseignantes, techniciens en charge de l’entretien et de l’amé-
nagement des espaces,  mais aussi les étudiants Auxiliaire de Puériculture de l’ESSSE Lyon.

En 2017, une quarantaine de professionnels ont été formés au travers de trois sessions de formation et une autre
quarantaine d’étudiants, futurs professionnels de la petite enfance ont reçu une sensibilisation dans leur école.
Deux formations ont eu lieu dans les locaux de l’ADES du Rhône, la troisième a été réalisée à l’intention des profes-
sionnels de la petite enfance de la crèche «Aux couleurs du monde» de Vaulx-en-Velin.

2. Animation de temps d’échanges et de sensibilisation avec les familles 
Les parents sont interpelés 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 chercher 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 2017, nous sommes intervenus au sein des EAJE «Aux couleurs du monde» de Vaulx-en-Velin, «Savoie Lamartine»
à Lyon 2 et lors d’un « Camedit de la petite enfance ». Environ 75 parents ont été touchés.

3. Co-animation de séances pédagogiques auprès des enfants avec les professionnels 
Les activités 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 environne-
ment.

En 2017, nous sommes intervenus au sein des crèches «Aux couleurs du monde» et «Savoie Lamartine». Les enfants
ont aussi pu être sensibilisés lors du « Camedi de la petite enfance » à Lyon ainsi que lors de la semaine de la pa-
rentalité à Tarare. Près de 120 enfants ont été touchés et une soixantaine de professionnelles ont été impliquées
dans la co-animation.
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LES LEVIERS ET LES FREINS

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

Les sessions de formation sont complètes et ont souvent une liste d’attente importante. Beaucoup de professionnels
se préoccupent de la nouvelle réglementation qui prendra effet en janvier 2018.

Cette année, nous avons constaté une forte demande sur l’utilisation et la fabrication de produits ménagers.

LES PARTENAIRES

Etablissements d’accueil du jeune enfant, Relais d’Assistantes Maternelles, services municipaux. 

LES FINANCEURS
ARS Auvergne Rhône-Alpes.

PERSPECTIVES 2018

Poursuite de l’activité, tant auprès des professionnels
que des enfants et des parents.

La demande est importante du fait de la mise en
place de la nouvelle réglementation sur la qualité de
l’air dans les établissements recevant du public, ap-
plicable au 1er janvier 2018 pour les structures petite
enfance.
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PACAP

recettes pour bien grandir

RESUME DE L’ACTION

Le programme d’actions initié sur l’année scolaire
2016-2017 est le fruit d’un partenariat entre l’ADES
et la ville de Saint-Priest. En effet, nous avons tra-
vaillé ensemble pour mettre en place un projet sur
le territoire permettant de relancer les « parcours
santé » crééé en 2009 par l’Atelier Santé Ville et qui
avaient connu un temps d’arrêt en 2015. 

Cette collaboration a eu pour vocation de promou-
voir la santé dès le plus jeune âge à travers la pro-
motion de rythmes de vie adaptés associés au
bien-être. Il convient ainsi de prévenir le surpoids
et l’obésité en abordant les thématiques alimenta-
tion, activités physiques et sommeil mais aussi de
de lutter contre les inégalités sociales de santé en
intervenant dans les écoles maternelles en Réseau
d’Education Prioritaire.

PUBLIC CIBLE
Les enfants de maternelle et plus particulièrement les classes de grande-section. 
Il convient aussi de toucher toutes les personnes de leur entourage familial et professionnel. Les objectifs de ce
projet ne peuvent être atteints que s'ils sont relayés à la fois par les parents et par les professionnels, principaux ac-
teurs dans la promotion de la santé de l’enfant. Il s’agit là d’adopter un langage commun et cohérent auprès de l’en-
fant. 

OBJECTIF GENERAL
Prévenir l’obésité chez les 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 sur le territoire de Saint-Priest.

ACTIVITES 

uAXE PERISCOLAIRE

Formations :
En partenariat avec le service éducation de la ville de Saint-Priest, nous avons organisé une formation à destination
de tous les référèrents périscolaires de la ville de Saint-Priest. L’objectif étant de permettre aux référents de mettre
en place des actions d’éducation pour la santé autour de la prévention de l’obésité sur leurs temps périscolaires. En
tout, ce sont 15 référents qui ont été formés sur le territoire.
Les professionnels ont apprécié cette formation, à l'unanimité, ils pensent que les connaissances acquises vont leur
permettre de concevoir actions dans le champ de la prévention de l’obésité.
Cette formation a permis aux participants d'échanger sur la santé, l'éducation pour la santé, l’équilibre alimentaire,
l’activité physique, la sédentarité et le sommeil. A la fin de cette formation, ils avaient pu réfléchir aux projets qu’ils
pourraient mettre en place en fonction des réalités de terrain.

Projet expérimental :
Un « projet test » a été mis en place sur le temps périscolaire d’une école. L’objectif est de pouvoir créer une fiche
action diffusable auprès de tous les référents périscolaires. La thématique choisie fut « le goûter équilibré ».
Les animations ont été conçues avec le référent périscolaire et l’animatrice maternelle. Les enfants ont pu faire une
chasse aux trésors sur 6 séances à raison d’une séance par semaine pour trouver la recette du goûter équilibré. 
Après avoir fait un bilan de l’action, la fiche action a pu être finalisée et diffusée à tous les responsables périsco-
laires.
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uAXE SCOLAIRE

Nous avons travaillé avec les classes de grande-section des 6 écoles REP de la ville, soit un total de 14 classes. 
Chaque classe a pu mettre en place deux séances avec les enfants et une séance parents-enfants.

La construction des animations avec les professionnels au sein de la structure

Ce temps permet de réfléchir ensemble au déroulement des séances afin d’être au plus près des besoins des enfants.
En amont de la construction du projet, les enseignants bénéficient d’un temps d’échanges sur l’éducation pour la
santé et d’une présentation des différents outils pédagogiques liés à la thématique.

Chaque enseignant peut aborder la thématique (alimentation, activité physique, sommeil) qui lui semble la plus in-
téressante pour les enfants de sa classe. La démarche de création des séances s’est faite sur le principe de co-
construction afin de pouvoir faire les séances en co-animation enseignant et chargée de projet de l’ADES, une des
clés de la pérennisation du projet. 

Les animations auprès des enfants

Deux séances sont réalisées avec les enfants. Ces séances permettent aux enfants de découvrir et d'identifier les
comportements qui favorisent la santé. A cet âge-là, l'importance est qu'ils comprennent que leur alimentation, leur
sommeil ou leur activité physique peuvent avoir un impact positif ou négatif sur leur corps et donc leur santé. 

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

Au total, ce sont 351 enfants qui ont bénéficié du projet au sein de leur classe.

Les animations auprès des enfants et de leurs parents

Un temps convivial d’échanges avec les parents est mis en place suite aux animations auprès des enfants. En effet,
les actions sont d’autant plus efficaces si elles sont relayées par les parents.
L’objectif étant à la fois de valoriser le travail réalisé par les enfants et de sensibiliser les parents aux thématiques
abordées auprès de leurs enfants. 

Ces temps d’échanges ont lieu dans la classe, au restaurant scolaire, … et peuvent prendre la forme d’un petit dé-
jeuner santé, d’un café des parents, d’un goûter festif, … Tous les temps organisés au restaurant scolaire ont été mis
en place en partenariat avec le service restauration.

Au total, ce sont 153 parents qui ont participé aux temps d'échanges (soit 43%).

PARTENAIRES
L’Atelier Santé Ville de Saint-Priest, le Service Restauration et le service éducation de la ville de Saint-Priest
Les écoles Jules Ferry, François Mansart, Claude Farrère, Hector Berlioz, Joseph Brenier et Edouard Herriot, le Réseau
d’Education Prioritaire Colette.
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LES LEVIERS ET LES FREINS

Suite à la formation des référents périscolaires, des actions devaient être se concrétiser sur le terrain. Cependant, la
mise en place de ces actions n’est pas du seul fait des référents mais aussi des animateurs. Si les animateurs ne sont
pas sensibles ou sensibilisés à ces thématiques, l’action va être difficile à mettre en place. Un temps de sensibilisation
des animateurs de chaque école devrait être mis en place pour une meilleure cohésion et pertinence de l’action.
Le partenariat avec l’Atelier Santé Ville nous a permis de mettre en place un projet au plus proche des besoins du
terrain. 

Les parcours santé auprès des élèves de maternelle seront réitérés pour l’année scolaire 2017-2018. Les élèves de
petite section de maternelle bénéficieront d’intervention sur l’alimentation et la découverte du goût. Les élèves de
grande section de maternelle auront accès à un petit déjeuner santé mis en place sous condition que l’enseignant
ait travaillé la thématique en amont en reprenant les projets mis en place avec « recettes pour bien grandir ».

LES FINANCEURS
ARS Auvergne Rhône-Alpes et Atelier Santé Ville de Saint-Priest.

PERSPECTIVES 2018

Le territoire investi en 2017-2018 sera la ville de Gi-
vors, en continuité du projet petite enfance mis en
place en 2017 sur le territoire. 
Un comité de pilotage sera mis en place tout au long
du projet. 

L’ADES va intervenir dans les 3 écoles situées en
quartier politique de la ville sur les temps scolaires
et/ou périscolaires.

Des interventions auprès des enseignants, des en-
fants et des parents sont prévues dans les classe de
maternelle de ces écoles. 

La co-construction et la co-animation avec les pro-
fessionnels restent une priorité ainsi que la mobili-
sation des parents sur un temps convivial. 

En parallèle, une formation sera mise en place pour
tous les ATSEM des classes participantes au projet.
L’objectif étant que les ATSEM co-animent les actions
classe et qu’elles mettent en place des projets d’édu-
cation pour la santé sur leurs temps périscolaires. 
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santé
des jeunes

n Prévention des addictions 
auprès des jeunes de 12 à 25 ans

Marjorie Mena  I  Lucie Supiot  I  Ayana Delaunai

n Promotion de l’estime de soi et développement  
des compétences psychosociales 

des enfants et des jeunes
Muriel Durand  I  Camille Wagnon  I  Flora Rando
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prévention des addictions

auprès des jeunes 

de 12 à 25 ans

RESUME DE L’ACTION

La thématique des addictions et plus globalement
des prises de risque est au cœur des préoccupa-
tions des professionnels du champ de l’éducation
mais également du social. L’ADES a à cœur d’aller à
la rencontre des adolescents dans leur milieu de vie
ou d’apprentissage pour échanger avec eux sur les

conduites à risque tout en renforçant leurs compé-
tences sociales. Nous développons également une
offre globale de formation pour les professionnels
(TAPA) et d’accompagnement pour tout acteur de
terrain ou structures qui souhaitent monter un pro-
jet sur ces thématiques.

OBJECTIFS
- Contribuer à prévenir les prises de risque et les addictions auprès du public jeune dans le Rhône.
- Accompagner les professionnels médico-sociaux éducatifs dans la mise en place de projets de prévention.
- Sensibiliser les jeunes aux prises de risque liées à des consommations et un usage problématique.

ACTIVITES

n Objectif 1  
Accompagner les professionnels médico-sociaux éducatifs dans la mise en place de projets de prévention
La formation Techniques d’Animation de Prévention des Addictions (TAPA) a eu lieu les 13,14 et 21 novembre auprès
de 10 professionnels (infirmières, bénévoles, animateurs, psychologues, éducateurs spécialisés). Ces 3 jours de for-
mation sont pour les professionnels, l’occasion d’appréhender des techniques d’animation, des outils pédagogiques
mais également de confronter leurs pratiques entre eux. L’évaluation fait ressortir que, pour la totalité des partici-
pants, ces journées leur permettent de mettre en place des projets de prévention auprès d’un public jeune.
Parallèlement à la formation, nous avons fait des accompagnements méthodologiques de 4 structures dans l’orga-
nisation de programmes de prévention (EPIDE Meyzieu, centre social Mulatière, ville de Vénissieux, CLSM L’Arbresle).

n Objectif 2 
Contribuer à prévenir les prises de risque et les addictions auprès du public jeune dans le Rhône

2.1 - Réaliser des séances de sensibilisation dans les établissements scolaires en milieu urbain, territoire prioritaire
politique de la ville et semi-rural. 
L’ADES a été sollicitée à de nombreuses reprises pour mener des projets de prévention des addictions.

Ces actions s’inscrivent dans deux programmes distincts : 
- Les projets financés dans le cadre de la MILDECA co-portés par le service promotion de la santé de l’Education
Nationale : 

En 2017, ce sont 431 élèves qui ont bénéficié d’une action de prévention des conduites à risque. Chaque projet est
co-construit avec l’établissement scolaire afin d’être au plus près des préoccupations des jeunes mais également de
la communauté éducative.

- Les projets auto-financés par les structures : 
En 2017, nous avons pu intervenir auprès de 290 collégiens et lycéens dans le cadre de prestations : lycée Lacassagne,
collèges de Vénissieux dans le cadre du forum addiction, lycée Casanova à Givors.

L’ADES a pu mener deux conférences auprès de parents d’une école primaire et de la ville de Brignais. Ce sont au
total une cinquantaine de parents rencontrés.
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PUBLICS
Professionnels socio-médico-éducatifs.
Enfants et adolescents (8-25 ans)

PARTENAIRES
Partenaires institutionnels : Préfecture du Rhône/MILDECA, Inspection académique de l’EN.
Partenaires opérationnels : IRJB, ANPAA, Lyade, Ligue contre le cancer.

POINTS FORTS DE L’ACTION 
L’ADES est un acteur reconnu dans son approche de la prévention des addictions. Les évaluations, tant des actions
auprès du public que des formations, montrent toutes une satisfaction quant aux programmes menés. Les bilans
positifs concernent les outils et méthodes d’animations utilisés mais également la mise en place d’une réflexion
personnelle et/ou collective de cette question.
Cette dynamique permet à l’ADES de mener des projets auprès de structures variées tout en s’adaptant à l’évolution
des pratiques de consommation et de prises de risque.

POINTS FAIBLES DE L’ACTION
La formation TAPA a concerné moins de professionnels que les années précédentes. La diversité des participants
était présente mais quelques places sont restées vacantes.
Les parcours éducatifs et citoyenneté instaurés dans les établissements scolaires ajoutent de la confusion avec l’exis-
tence de CESC. Les professionnels médico-sociaux des collèges sont très sollicités dans ce cadre là et rencontrent
des difficultés à se mobiliser dans les projets de prévention.

LES FINANCEURS
MILDECA et prestations.

PERSPECTIVES 2018

Afin de dynamiser la formation TAPA, il s’agira de
mieux cibler les professionnels et structures concer-
nés.
La thématique des addictions évolue, notamment
avec la question des addictions sans produits.  Ces
demandes sont en nette augmentation.

Dans le cadre des actions financées par la MILDECA,
nous privilégierons une approche territoriale de la
prévention des addictions. La prise en compte glo-
bale concernera sur un même lieu de vie tous les 

niveaux d’enseignements de la primaire au lycée
dans un continuum d’actions.

Le CLSPD ainsi que le service de santé scolaire de la
ville de Villeurbanne a pris contact fin 2017 avec
l’ADES pour mener un important projet au sein d’une
école de Villeurbanne sur 6 classes (2 séances par
classe et un temps avec les parents).
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promotion de l’estime de soi

et développement des cps

des enfants et des jeunes

RESUME DE L’ACTION

Un jeune ayant une image de lui-même suffisam-
ment bonne, une certaine confiance en lui, s’affir-
mera plus facilement dans ses choix. Cependant,
certaines périodes de la vie (comme à l’adoles-
cence), certaines situations (comme les difficultés
sociales, d’accès à l’emploi, dans les relations aux
autres) peuvent mettre à mal cette vision de soi et
les capacités des personnes à faire face aux évène-
ments, aux risques de la vie. Il est donc important
de permettre aux enfants et aux jeunes d’avoir un
environnement bienveillant et favorable au déve-
loppement des compétences psychosociales et au
renforcement d’une estime de soi suffisamment
bonne. Il est nécessaire de les accompagner dans
ces périodes de la vie ou ces situations plus com-
plexes. 

Travailler sur le renforcement des compétences psy-
chosociales peut permettre de favoriser une meil-
leure 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 meil-
leure valorisation des compétences.
Ce projet veut favoriser la promotion de l’estime de
soi et le renforcement des compétences psychoso-
ciales des jeunes en interrogeant la posture éduca-
tive des adultes qui en ont la charge, en
développant des actions spécifiques avec les jeunes
de 6 à 25 ans.

OBJECTIFS
Favoriser un mieux-être psychologique et social des enfants et des jeunes sur le territoire, par un renforcement de
l’estime de soi et des compétences psychosociales (CPS).

ACTIVITES

1. Conseiller et accompagner méthodologiquement des professionnels dans la mise en place d'actions de
développement des CPS et de promotion de l’estime de soi.

- 9 accompagnements comprenant 1 à 4 réunions de travail, débouchant sur la co-construction d’un projet et la co-
animation de séances : école Brenier (Saint-Priest), école Radisson (Tarare), mission locale de Bron-Décines-Meyzieu
et de Lyon, PJJ : UEMO de Collonges-au-Mont d’Or et de Vaulx-en-Velin, la médiathèque de Lyon 8 et le bibliobus
de Lyon, CFA-ARFA (Villefranche), école Condorcet (Meyzieu).
- 2 conseils méthodologiques : le périscolaire (Arbresle), la Maison des Adolescents de Lyon.

2. Permettre aux professionnels d’échanger des manières d’agir, 
de s’outiller et de renforcer leurs compétences pour la mise en place 
de projets de développement l’estime de soi et des CPS

- 1 forum outils : pour les professionnels travaillant avec des jeunes de 6 à 15 ans.

- 1 journée de sensibilisation pour les professionnels travaillant 
avec des jeunes de 6 à 18 ans. 

- Participation à 1 réunion de l’IREPS Auvergne Rhône-Alpes. 
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3. Mettre en place des actions avec des enfants de 6 à 15 ans autour des compétences psychosociales et de
l’estime de soi. 
- Poursuite des interventions avec deux écoles primaires : l’école Brenier de Saint-Priest et l’école Radisson de Tarare.
Mise en place de 9 séances d’animation auprès des enfants de ces écoles primaires : la connaissance de soi, les émo-
tions, le vivre ensemble, la confiance en soi…
- Co-animation de 7 séances avec la médiathèque de Lyon 8 et le bibliobus de Lyon autour des émotions.

 237 enfants et jeunes de 6 à 12 ans.

4. Mettre en place des actions avec des jeunes en difficulté (16-25 ans) autour de l’estime de soi et des com-
pétences psychosociales. 

- Co-animation de 9 séances auprès de jeunes dans le cadre de la « garantie jeunes » autour de la confiance en soi,
l’image de soi et la relation aux autres avec la mission locale Bron-Décines-Meyzieu. 
- Co-animation de 4 séances dans le cadre de mesure de réparation ou de stages de citoyenneté autour de la relation
aux autres et la connaissance de soi et l’image qu’on renvoie aux autres avec des jeunes suivis par la PJJ.
- Co-animation de 6 séances avec le bibliobus de Lyon autour des émotions.

 125 jeunes de 16 à 25 ans.

5. Mise en place de modules de réflexion autour des prises de risque avec des groupes de jeunes en insertion,
en apprentissage en lien avec la question de l’estime de soi et du développement des CPS.

3 projets mis en place avec la mission locale de Lyon, le CFA ARFA de Villefranche-sur-Saône. 
Co-animation de 12 séances mises en place : les prises de risque, la relation à l’autre, la confiance en soi, émotions
et stress, la connaissance de soi. 

 33 jeunes de 16 à 25 ans en insertion ou en apprentissage. 

*  *  *
AU TOTAL ...

- 68 professionnels médico-socio-éducatifs, d’insertion et du milieu culturel : enseignants, animateurs, édu-
cateurs, infirmières et assistantes sociales scolaires, conseiller d’insertion, animateurs culturels, CPE, travailleur social,
responsable de structures... 

- 395 enfants et jeunes de 6 à 25 ans : enfants de classes de CM1 et CM2, Jeunes de 16 à 25 ans en insertion,
Jeunes suivis par la PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse), jeunes en apprentissage…

*  *  *
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Quelques retours de professionnels :

Ils ont apprécié : « le partage et l’échange de compétences », « le non jugement », « la
clarté des connaissances exposées », « les allers et retours entre l’expérimentation des
animations et les échanges sur le vécu de l’animation », « l’échange sur les pratiques, les
mises en situation ». 

Ils mettent en avant que la journée leur a apporté, pour leur pratique professionnelle :
«des outils d’animation et une meilleure connaissance des CPS », « de nouvelles idées à
mettre en œuvre en équipe pour développer les CPS des élèves », « des connaissances
théoriques », « des outils pour travailler le rapport à l’autre, le retour à la centration sur
soi, se positionner dans une relation à l’autre », « la réflexion pour la mise en place d’un
projet avec différents jeux et techniques à utiliser », « structurer un groupe, penser aux
objectifs par séance ». 
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Quelques retours d’enfants et de jeunes :

« J’ai appris à mieux me connaître. » « J’ai appris à valoriser mes qualités. » « Je retiens
que je suis confiante, à l’écoute et qu’un défaut n’est pas forcément péjoratif. » « Avoir
confiance en soi c’est important. » 
« J’ai appris que tout le monde est différent et chacun a sa façon d’être et de penser. »
« Qu’il faut se calmer quand on a la haine. Il ne faut pas la garder trop sinon tu n’arrives
plus à réfléchir. Parce que la colère te prend trop de place et tu ne penses qu’à ça toute la
journée. »
« Le respect de soi et des autres. »
« Des exercices pour gérer le stress. » 
« L’écoute des opinions diverses. » « Chacun a sa vision de la liberté. » 
« Que chacun voit les risques de façon différente. »
« L’échec est subjectif. »
« Sur ce qu’il faut pour un lien bienveillant. »

L’évaluation des enfants et jeunes ayant participé aux différentes animations :

 84% des jeunes ont été « intéressés » par les séances. 
 86% des jeunes déclarent avoir appris des choses lors du projet.
 89% des enfants et des jeunes pensent que les séances vont les aider 

(43% sûrement et 46% dans certaines circonstances). 

PARTENAIRES
Ecole Radisson de Tarare, Ecole Brénier de Saint-Priest, Ecole Condorcet de Meyzieu, Médiathèque de Bachut Lyon
8ème /INRA, Bibliobus de Lyon, Missions locales de Bron Décines Meyzieu et de Lyon, UEMO de Collonges-au-Mont
d’Or et de Vaulx-en-Velin, CFA ARFA de Villefranche-sur-Saône, l’IREPS.

FINANCEURS
ARS Auvergne Rhône-Alpes, MILDECA

PERSPECTIVES 2018

Nous poursuivons le projet engagé autour de deux
axes de travail : 
- avec les professionnels : conseils et accompagne-
ments méthodologiques, mise en place de deux jour-
nées d’échanges pour répondre encore mieux aux
demandes croissantes et aux besoins des profession-
nels.… 

- avec les enfants et les jeunes : mise en place d’ani-
mations auprès d’enfants et de jeunes de 6 à 15 ans,
auprès de jeunes en difficulté de 16 à 25 ans et mise
en place d’actions « No limit ». Et pour répondre aux
demandes d’écoles primaires, nous proposons de
renforcer le projet par la mise en place d’interven-
tions autour des prises de risque auprès d’enfants de
9-11 ans (CM1-CM2).



santé
environne-

ment
n Animations thématiques santé environnement

Julie Grammont  I  Jessica Berger (en 2017) I  Amélie Terrier (depuis sept. 2017)

n Actions partenariales santé environnement
Julie Grammont  I  Jessica Berger (en 2017) I  Amélie Terrier (depuis sept. 2017)

n Formations en éducation santé environnement
Julie Grammont  I  Camille Wagnon( jusqu’en juin 2017) I  Amélie Terrier (depuis juillet 2017)

n Conseiller médical en environnement intérieur
Loïc Espié
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animations thématiques

santé environnement

RESUME DE L’ACTION

L’ADES du Rhône met en œuvre des animations au-
près de tous publics sur les liens entre l’environne-
ment et la santé. Nous choisissons d’aborder les
thèmes de santé environnement avec une approche
globale et positive, afin de renforcer les capacités
des participants à agir sur leur environnement pour
leur propre santé.

Ces animations s’inscrivent dans des projets portés
par différentes structures telles que des établisse-
ments scolaires, centres sociaux, associations,
conseils de quartier, missions locales, maisons de
retraite, mutuelles...

OBJECTIF GENERAL
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.

ACTIVITES

 Des animations ludiques et participatives sont proposées aux groupes. Ces animations sont construites en
partenariat avec les structures qui nous interpellent et avec les partenaires avec qui nous intervenons. Nous essayons
également de construire ces séances avec les participants en fonction de leurs préoccupations, leurs questions, leurs
demandes… 
Les projets ont parfois des thématiques spécifiques telles que la qualité de l’air, l’importance de l’eau, l’environnement
sonore, les ondes électromagnétiques, l’alimentation durable, le changement climatique, le syndrome de manque
de nature, les émotions dans la nature … D’autres projets ont été construits de façon plus transversale sur les liens
entre santé et environnement, à partir d’une séance d’introduction avec le jeu pédagogique Envi’Santé.

Aperçu de quelques ateliers réalisés en 2017 :

Comprendre par soi-même, 
en faisant ses propres expériences 

Sortie commune des participantes de Saint-Fons 
et de Bron au Parc de la Tête d’Or
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 Des projets pédagogiques de santé environnement ont été réalisés : 

- sur nature&santé : à l’école élémentaire Renan A (Villeurbanne) avec le projet « Besoin de nature », à l’école élé-
mentaire Condorcet (Meyzieu) avec le projet « Emotions dans la nature ».

- sur les ondes électromagnétiques : stage santé et développement durable au lycée agricole André Paillot (St-
Genis-Laval).

- sur la qualité de l’air : à l’école primaire Edmond Guion (La Tour de Salvagny), à l’école du Centre (Fontaines-sur-
Saône), à la Quinzaine du développement durable (Dardilly), au Centre Social de Saint-Fons, à l’association ICARE
auprès des participantes du dispositif MAIA (Tassin-la-Demi-Lune), à l’occasion du Printemps de la Métropole auprès
des agents (IDEF Bron et Maisons de la Métropole de Bron, d’Oullins, et de Lyon 3), à la MGEN (Lyon 7). 

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

- sur l’eau : à l’école élémentaire Louis Armand (Villeurbanne), à l’école primaire Edmond Guion (La Tour de Salvagny),
à LADAPT Rhône (Lyon 7), avec les classes Eau sur les Péniches du Val-du-Rhône.

- sur l’alimentation durable & le jardin : à l’école primaire des Marendiers (Saint-Priest), à l’école élémentaire Le
Grégoire (Dardilly), au Lycée agricole André Paillot (St-Genis-Laval), à la Résidence Le Bordeaux du Foyer Notre-
Dame des Sans-Abris (Lyon 2), à la Résidence Sèze de l’association Habitat et Humanisme (Lyon 6).

- sur la thématique santé environnement en transversalité : stage citoyenneté à l’UEMO de Vaulx-en-Velin, ateliers
prévention santé auprès des agents de la ville (Lyon), conférence form’action à la Maison pour agir (Vaulx-en-Velin),
groupe « Santé au féminin » (Centre social de Saint-Fons).

Le groupe d’habitantes de Saint-Fons a pu témoigner
de la participation à ce projet au sein du documentaire 
"Quartiers Politique de la ville, des éco-citoyens en action" 
réalisé par Moderniser Sans Exclure. 

Disponible en ligne sur le site internet de l’ADES
(http://www.adesdurhone.fr/programmes/sante-environnement).

Cette année, nous avons également participé à la mise en place d’un nouveau dispositif proposé par la ville de Vil-
leurbanne aux écoles élémentaires : les Semaines Rencontres et Territoires. Nous sommes intervenus sur les se-
maines thématiques « Autour de l’eau », « Autour de la musique », « L’homme influence son milieu », « Les cycles
de la nature » et « Sport, santé, nature », en partenariat avec d’autres intervenants. Nous avons ainsi touché 14
classes de CM1 et CM2.

PUBLICS CIBLES

Tous les publics sont ciblés par ces projets. En 2017, nous avons travaillé avec :
- des enfants : 1 090 élèves de classes maternelles (moyenne et grande section) et primaires (ULIS, CE2, cycle 3 :
CM1/CM2/6ème)
- des lycéens : 75 élèves de classes de 2nde, 1ère et Terminale.
- des groupes d’adultes de tous âges : 225 adultes.
- des référents des groupes, qui co-animent ces séances avec nous : 70 professionnels environ.
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PARTENAIRES
Les projets sont construits en collaboration avec les structures, les partenaires et les territoires où nous intervenons. 
De plus, sur de nombreux projets, nous co-animons des séances avec des associations d’éducation à l’environnement.
Cela nous permet d’aborder les thématiques de façon plus complète. 

En 2017, nous avons collaboré avec : 
- L’association OIKOS sur l’air, les ondes électromagnétiques et l’eau.
- Le SEGAPAL pour les projets nature&santé (séances au Grand Parc de Miribel Jonage).
- Marie Perin, Elycoop, sur l’eau.
- Les Péniches du Val de Rhône sur l’eau.
- L’ARDAB sur l’alimentation et le jardin.
- la MJC Presqu’Ile Confluence sur l’alimentation et le jardin.
- ATMO Auvergne-Rhône-Alpes sur l’air.
- Anciela sur la santé environnement en tranversalité.
- Les villes de Villeurbanne, Lyon, Meyzieu, Dardilly.
- La Métropole de Lyon.
- Le GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes.
- L’Inspection d’Académie…

LES LEVIERS ET LES FREINS DE L’ACTION
- La construction des projets avec les référents de groupes et la co-animation avec les associations partenaires.
- La possibilité de construire les séances en fonction de la demande du groupe et du contexte du projet
- Des projets sur plusieurs séances qui permettent aux participants de s’investir réellement et qui facilitent 
la pérennisation des actions.

- Des retours très positifs sur les animations et sur ce type de projets.
- Une demande en hausse notamment sur les thématiques nature&santé, jardin, santé environnement.

FINANCEURS
- ARS Auvergne Rhône-Alpes.
- Plan d’Education à l’Environnement et au développement durable de la Métropole de Lyon, avec un co-financement
par les structures ou par les communes où les projets sont réalisés.
- Villes de Villeurbanne, Meyzieu et Lyon.
- Prestations. 

PERSPECTIVES 2018

• Poursuivre l’exploration du thème nature&santé
notamment sur les bénéfices du contact avec la na-
ture sur la santé des enfants.

• Poursuivre le développement des projets auprès
des groupes d’adultes, avec une approche globale et
positive de la santé et de l’environnement.

• Déployer le dispositif Aliment…Terre piloté par
l’UCPIE Auvergne-Rhône-Alpes sur les thèmes jardin,
alimentation et cuisine dans un projet interprofes-
sionnel santé / environnement / social. 



actions partenariales

santé environnement

au sein de démarches participatives, de journées d’échange et des réseaux d’acteurs.

RESUME DE L’ACTION

Le partenariat est une dimension fondamentale de
l’action de l’ADES du Rhône, encore plus marquée
sur le thème de la santé environnement, à l’inter-
face de l’éducation pour la santé et de l’éducation
à l’environnement. 
L’ADES du Rhône est partie prenante de démarches
participatives, de journées d’échange et dans les ré-
seaux d’acteurs en santé environnement.

Sa posture peut aller de la simple participation
jusqu’à la co-organisation et co-animation.
Les publics ciblés sont plus largement les profes-
sionnels de l’éducation pour la santé, de l’éducation
à l’environnement, de l’éducation nationale, anima-
teurs socio-éducatifs, autres professionnels relais
(infirmières scolaires, etc.), professionnels du bâti-
ment, du territoire et au niveau national. 

OBJECTIF GENERAL
Participer aux réseaux des acteurs locaux, régionaux et nationaux développant des projets et actions sur la théma-
tique « santé environnement » ; accompagner le renforcement des compétences des acteurs relais.

ACTIVITES

1) Prendre part aux démarches participatives en santé environnement :

 Participation à la construction du 3ème Plan Régional Santé Environnement 2017-2021 :
Présidé par le préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes.
Participation à la Conférence Régionale Santé Environnement  ( janvier et septembre) et au groupe de travail « Edu-
cation à la santé environnementale ».

 Participation à la journée Créa’active autour de la thématique du gaspillage alimentaire pour une consom-
mation responsable (Lyon, mars).
Organisée par Récup et Gamelles.

 Participation à la restitution du programme national de recherche environnement santé travail « Radiofré-
quences et santé » (Paris, mai).
Rencontre scientifique organisée par l’ANSES.

 Participation au Congrès « Des espaces verts au service de la santé » (Lyon, octobre).
Congrès annuel organisé par l’association Hortis.

2) Intervenir lors de journées d’échanges ou de formations, relayer les connaissances et partager nos retours
d’expériences :

 Atelier de sensibilisation Environnement et Cancers (Lyon, juin).
Organisé par le Centre Léon Bérard, à destination des infirmières scolaires, enseignants, formateurs. 
Présentation et prise en main d’outils pédagogiques : Envi’santé et dépollul’Air. 

 Interventions lors de la journée régionale « Santé & Environnement : jardins pédagogiques et ateliers cuisine,
quels potentiels pédagogiques ? » (Saint-Etienne, juin)
Organisée par le Pôle thématique régional Education santé environnement Auvergne-Rhône-Alpes.
Participation, co-animation et interventions en plénière sur les retours d’expérience de l’ADES du Rhône ainsi que
sur les résultats de l’étude psychosociale menée auprès d’enfants en milieu scolaire pour comprendre le besoin de
nature.
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 Formation « Qualité de l’air : outils et pédagogie », destinée aux acquéreurs du jeu pédagogique dépollul’Air
(septembre, Lyon et novembre, Passy (74). 
Organisée par l’association Oïkos.
Conception et co-animation de 3 sessions de formation d’une journée, regroupant une cinquantaine de participants
au total. Enjeux de la qualité de l’air, règlementation et dispositifs, présentation et prise en main de l’outil pédago-
gique dépollul’Air. 

 Intervention auprès du Club Développement Durable de la Métropole de Lyon (décembre) 
Présentation de l’ADES du Rhône : « Prendre en compte la qualité de l'air intérieur dans la gestion des bâtiments
accueillant du public : l’exemple de l’accueil de la petite enfance. »

 Accueil et organisation de la journée de co-formation 
« Coins nature en milieu urbain », 

Soutien du Réseau Education à l'Environnement Auvergne 
(Villeurbanne, décembre)
Préparation et co-animation de la troisième journée du cycle 
de co-formations sur les Coins nature en Auvergne-Rhône-Alpes. 
Objectifs : favoriser l’échange de pratiques, croiser les regards, 
faciliter la mise en place de coins nature, créer une dynamique 
collective entre les acteurs des coins nature.

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

 Participation au comité de pilotage de la Dynamique "Sortir !" et définition du nouveau plan d’action lors des
10èmes Rencontres nationales de la Dynamique "Sortir !" (Morbihan, janvier). 

Animée par le Réseau Ecole et Nature, la dynamique Sortir rassemble des acteurs de l’éducation à l’environnement,
de l’Education nationale, de l’éducation populaire, des sports de nature et du plein air souhaitant promouvoir l’édu-
cation dans la nature. Un atelier « Sortir et santé »  créé au sein de cette dynamique a rassemblé les données  sur
le Syndrome de manque de nature. Cette année, le plan d’actions a été rebalayé, ce qui a permis de faire émerger
plusieurs actions en lien avec la santé et de les prioriser, donnant ainsi un cadre au niveau national dans lequel les
actions de l’ADES du Rhône peuvent s’inscrire.

 Mise en place d’une expérimentation-action sur le projet « Tous ensemble, dans la nature, c’est bon pour la
santé ! » par Charline Sabourin, étudiante en psychologie sociale de la santé (Master 2 Promotion de la santé) - de
janvier à juin, Villeurbanne.
Suivi des séances scolaires sous l’angle de la psychologie sociale : revue de littérature, définition de critères et étude
psychosociale avec recueil d’indicateurs par différents outils d’observation, de recensement, d’expression de ressentis,
analyse et synthèse, diffusion des résultats.
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 Participation au Groupe de travail acteurs-chercheurs « Education Santé Environnement » 
Démarche collective animée par le Pôle thématique régional Education Santé Environnement (trois rendez-vous de
février à décembre, à Lyon), dans l’objectif de permettre la rencontre entre chercheurs et acteurs présents sur le ter-
ritoire Auvergne-Rhône-Alpes et l’exploration de thématiques de recherche-actions potentielles.

 Participation aux journées d’échanges 
sur l’accompagnement au changement :
« Accompagner le changement pour la transition écologique »
(février, Montmorot et octobre, Lyon).
Organisées conjointement par le GRAINE 
Bourgogne Franche-Comté et le GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes.
Appropriation de théories, modèles et méthodes d’accompagnement 
au changement et lien avec les pratiques professionnelles.
Outil d’appui à la pratique, développé collectivement, 
disponible sur le site du GRAINE AURA.

 Participation à la journée nationale d’échanges « Education Santé Environnement » (septembre, Paris).
Organisée par l’IREPS Auvergne-Rhône-Alpes, en collaboration avec la FNES, le Réseau Ecole et Nature et le GRAINE
Auvergne-Rhône-Alpes.
Echanges de pratiques et interconnaissance entre les acteurs des réseaux de promotion de la santé et d’éducation
à l’environnement.

PARTENAIRES
ARS Auvergne Rhône-Alpes, Métropole de Lyon, Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc ;
Pôle thématique régional Education Santé Environnement : co-animation GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes et IREPS
Auvergne-Rhône-Alpes ;
Centre Léon Bérard, Récup et Gamelles, Oïkos, Réseau Education à l'Environnement Auvergne, Réseau Ecole et Na-
ture, Dynamique Sortir !

LES LEVIERS ET LES FREINS DE L’ACTION
Richesse des échanges, mutualisation des ressources et co-formation avec les partenaires. 
Décloisonnement des acteurs de l’éducation pour la santé, de l’éducation à l’environnement et d’autres domaines,
grâce à la mise en réseau et l’identification d’enjeux communs autour de la santé environnement. 

FINANCEURS
Autofinancement & prestations.
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PERSPECTIVES 2018

- Participer à l’organisation des 1ères Rencontres ré-
gionales Education Santé Environnement en novem-
bre 2018, organisées par le Pôle thématique régional
Education Santé Environnement.

- Poursuivre les liens avec la recherche et renforcer
les actions de recherche sur le terrain.

- S’investir dans l’animation de dynamique locale du
dispositif Aliment…terre en lien avec l’URCPIE Au-
vergne-Rhône-Alpes



formations en éducation

santé environnement

RESUME DE L’ACTION

Cette action vise à la montée en compétences des
acteurs du territoire sur l’éducation en santé envi-
ronnement, par la formation, l’organisation de
temps d’échanges, la diffusion de ressources, pour
faciliter la mise en place de projets pédagogiques
en santé environnement sur l’ensemble du territoire. 

Le public ciblé concerne les acteurs-relais dans les
secteurs de l’éducation, la santé, l’environnement,
le développement durable, l’éducation spécialisée,
la petite enfance, les travailleurs sociaux, les anima-
teurs socio-culturels …

OBJECTIF GENERAL
Accompagner les acteurs (professionnels et bénévoles) vers la mise en place d’actions collectives d’éducation en
santé environnement, visant à la valorisation de comportements favorables à la santé et à l’environnement :

- Par le renforcement des compétences des acteurs sur les liens entre environnement et santé, 
dans une vision globale et systémique ;

- Par le développement des capacités des acteurs à intervenir sur la thématique santé environnement 
auprès de leurs publics ;

- En permettant aux acteurs de confirmer, compléter et améliorer les actions mises en place 
auprès de leurs publics ;

- En facilitant les échanges entre les acteurs et la création de partenariats pour la concrétisation 
de nouvelles actions pédagogiques en santé environnement ;

- En incitant les acteurs à pratiquer l’éducation dehors, au contact de la nature, au bénéfice de la santé 
de leurs publics ainsi que pour leur propre santé. 

ACTIVITES

1. Form’action « Education Santé Environnement » 

 Une session de formation  de trois jours est co-animée par deux formatrices 
de l’ADES du Rhône, avec l’intervention d’une association émergente du territoire 
sur le troisième jour. 
Suite à ce module de base, les participants se voient proposer un accompagnement 
vers la mise en place d’actions sur le terrain. 
Selon les besoins, cela se traduit par un soutien méthodologique 
ou par l’aide à l’animation de séances santé environnement.

Cette année, 11 personnes ont été formées lors de la session 
organisée en septembre/octobre.

2. Formation « Qualité de l’environnement intérieur dans les structures petite enfance »
Une session de formation d’une journée, mise en place pour accompagner les structures petite enfance dans l’ap-
plication du dispositif règlementaire 2018-2023. Plus d’informations sur cette formation dans la fiche dédiée, au
chapitre Petite Enfance.
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3. Form’action « Santé, Environnement 
et éducation au contact de la nature » 
à destination des animateurs périscolaires.
Dans le cadre du projet « Tous ensemble, dans la nature, 
c’est bon pour la santé », un accompagnement territorial
est proposé à la commune dans laquelle les animations 
scolaires sont réalisées. Ainsi, la constitution d’un groupe 
de travail permet de co-construire le projet et de mettre 
en place une form’action à destination des animateurs 
périscolaires de la ville, pour les inciter à intégrer les enjeux 
de santé environnement dans leurs pratiques. 
En 2017, ce sont 10 animateurs périscolaires 
de la ville de Villeurbanne qui ont été formés. 
En fin d’année, un nouveau groupe de travail a été constitué 
sur la ville de Meyzieu et a prévu l’organisation d’une form’action en mars 2018.

4. Module de formation continue « Relation entre la santé et l’environnement » à destination des professeurs
des écoles.
Conception et co-animation de l’activité pédagogique avec la Conseillère pédagogique Education au Développement
Durable (DSDEN69). Tenue de deux sessions en novembre, regroupant 40 professeurs des écoles des Circonscriptions
de La Duchère, Oullins et Saint-Priest. Cette action se poursuit début 2018 avec deux sessions supplémentaires.

5. Constitution du groupe d’organisation d’une journée d’échanges rhodanienne « Pour préserver notre
santé et notre environnement, éduquons dehors ! » prévue en juin 2018.
Mobilisation d’un groupe de travail multi partenarial, pour construire et co-animer une journée d’échanges ayant
pour ambition de faciliter les échanges et la création de partenariats entre professionnels, sur la pratique de l’édu-
cation dehors, au contact de la nature.

PARTENAIRES
Association Catapulte, MJC Confluence Presqu’île, Ville de Villeurbanne (Direction Paysages et Nature), 
Ville de Meyzieu, Education Nationale (DSDEN69), MNLE69, FRAPNA Rhône, Le Mat 07.

LES LEVIERS ET LES FREINS DE L’ACTION
La form’action Education Santé Environnement recueille de très bons retours des participants, tant sur la forme que
sur le fond. Nous souhaitons poursuivre cette offre de formation des acteurs sur une thématique complexe et parfois
socialement vive qui peut effrayer au premier abord, pour les accompagner dans l’appropriation et la mise en œuvre
d’actions d’éducation en santé environnement. 

FINANCEURS
ARS Auvergne Rhône-Alpes, Fondation Nature & Découvertes, Villes de Villeurbanne et Meyzieu
Autofinancement & Prestations
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PERSPECTIVES 2018

Le soutien de l’Agence Régionale de Santé a permis
de reprendre la form’action Education Santé Environ-
nement, qui n’avait pas pu avoir lieu depuis l’arrêt
du financement par le Conseil Régional.
L’accessibilité à ces formations pour des personnes
bénévoles ou s’inscrivant à titre personnel est ainsi
grandement facilitée.

Certains participants souhaiteraient approfondir da-
vantage certaines thématiques de santé environne-
ment, ce qui n’est actuellement pas possible dans le

module de base de 3 jours. Nous allons réfléchir à la
création de modules thématiques d’approfondisse-
ment d’une journée, pour répondre à ce besoin. 
Pistes pour 2018 : Alimentation durable, Qualité de
l’air, Besoin de nature.

Globalement, nous chercherons à ouvrir le partena-
riat sur les formations, à d’autres acteurs historiques
en santé environnement comme la FRAPNA Rhône
ainsi qu’à de nouveaux partenaires.  



conseiller médical 

en environnement intérieur

RESUME DE L’ACTION

Le CMEI accompagne essentiellement des patients
souffrant de maladies chroniques avec par ordre
d’importance : des asthmes sévères, des allergies,
des pneumopathies, des mucoviscidoses, asper-
gillose pulmonaire. 

En 2017, le CMEI porté par l’ADES du Rhône s’est
déplacé sur l’ensemble du département et auprès
de patients limitrophes de la couronne de l’Ain et
Nord Isère (sur des prescriptions médicales en pro-
venance des centres hospitaliers lyonnais majoritai-
rement).

65 patients ont été visités. Les prescriptions proviennent pour :

 5 d’entre elles de médecins généralistes,
 6 de l’hôpital lyonnais Edouard Herriot,
 8 de l’hôpital lyonnais HFME (Hôpital Femmes Mères Enfants)
 5 de l’hôpital lyonnais Lyon Sud
 6 d’allergologues libéraux,
 10 de pneumologues libéraux (dont 5 avec pneumo-pédiatres),
 10 de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône,
 4 des centres hospitaliers de Tarare,
 2 de l’hôpital Saint-Luc Saint-Joseph,
 2 de pédiatres libéraux,
 3 de la clinique du Val d’Ouest,
 2 du centre Léon Bérard,
 2 de la clinique mutualiste.

A noter : 11 patients sont domiciliés hors du département 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 des rencontres avec des professionnelles de santé de la petite enfance
sur la communication en santé environnement sur le territoire du Rhône.

- Rencontre avec des professionnels de la PMI lors d’une journée qualité de l’air.
- Journée de présentation de l’activité CMEI lors de l’évènement «80 ans de l’ADES»,
- Journée du souffle au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône,
- Interview au journal local du Beaujolais, 
- Rencontre avec le service de pédiatrie de l’hôpital Femmes-Mères-Enfants,
- Journée d’expertise libérale auprès d’une structure professionnelle dans le milieu de la petite enfance.

PERSPECTIVES 2018

Face à la demande sur des patients de plus en plus
suivis en milieu hospitalier, les interventions sont
prioritairement ciblées auprès des médecins spécia-
listes.

Les suivis des généralistes, ne sont pas prioritaire-
ment validés.
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santé DES
PERSONNES

âgées
n Prévention de la dénutrition des personnes âgées 

vivant à domicile, en Rhône-Alpes 

Barbara Sabot I Amélie Terrier

n GRAMPA
Groupe d’accompagnement au mieux-vieillir 

des personnes âgées

Amélie Terrier
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prévention de la dénutrition

des personnes âgées vivant

à domicile en rhône-alpes

RESUME DE L’ACTION

Le rôle des professionnels de l'aide à domicile dans
la prévention de la dénutrition des personnes âgées
est essentiel. Ce projet à échelle régionale a donc
pour vocation d'accompagner ces professionnels
pour intégrer la problématique de la dénutrition
dans leurs pratiques professionnelles, et de mettre
en place une dynamique locale. Ainsi, tous les ac-
teurs travaillant auprès des personnes âgées vivant
à domicile peuvent veiller ensemble au bien vivre
de la personne âgée.  

Pour chaque territoire investi, un groupe de travail
est initié localement, un accompagnement et des
formations sont proposés aux professionnels de
l'aide à domicile. 

La création de l’outil « Deniz » en 2017 vient com-
pléter la démarche de ce projet. Cet outil de repé-
rage des signes d’alerte de dénutrition amène les
différents professionnels à contribuer, de leur place
respective, à la prévention de la dénutrition de la
personne âgée qu’ils accompagnent.

Public cible : tous les professionnels travaillant au-
près de la personne âgée vivant à domicile et tout
particulièrement les structures d’aide à domicile.

OBJECTIF GENERAL
Contribuer à limiter la prévalence de la dénutrition chez les personnes âgées vivant à domicile en Rhône-Alpes.

ACTIVITES

Participation au groupe de travail régional incluant l'IREPS, l'ADES du Rhône et l'ADESSA. 
Chaque année, le groupe de travail régional se réunit pour coordonner le projet. Ces différents temps d'échanges
régionaux permettent de faire des points de suivi (objectifs, avancé du projet, freins et leviers, …) et de bilan des ac-
tions mais aussi de travailler sur l'outil Deniz.

L'outil Deniz "Dénutrition et gourmandiz". 
La sortie officielle de l’outil Deniz a eu lieu en 2017.

DeniZ est composé de deux parties : 
 Un guide d’accompagnement : pour les structures souhaitant 
s’inscrire dans une démarche de prévention de la dénutrition. 
Son utilisation permet de repérer les signes d’alerte de dénutrition 
et nécessite l’accompagnement d’un chargé de projet afin d’adapter
les fiches qu’il contient aux réalités de chaque structure. 
 Un livret de prévention : pour les intervenants à domicile. 
Il est composé de fiches pratiques/ fiches conseils permettant 
d’améliorer le quotidien des personnes âgées. 
L’outil s’articule autour de la personne âgée qui doit être 
au cœur de la démarche. Il permet le renforcement des liens 
entre les professionnels intervenant à domicile, la famille et le corps 
médical pour veiller au bien vivre de la personne âgée. 
Deniz est un outil modulable pour répondre aux spécificités 
de chaque structure d’aide à domicile. 
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Formation et Sensibilisation « prévention de la dénutrition des personnes âgées vivant à domicile » 
Objectif : développer les compétences des professionnels intervenant au domicile sur la prévention et le repérage
de la dénutrition des personnes âgées.

Les formations sont à destination des professionnels de l’aide à domicile et les sensibilisations concernent tous les
professionnels intervenant auprès de la personne âgée vivant à domicile.
Sensibilisation : une session pour les acteurs de Rillieux-la-Pape.
Formation : une session pour les acteurs de Rillieux-La-Pape. Au total, 8 personnes ont participé à cette formation.

Parallèlement, l'ADES a mené deux sessions à Sain Bel (Fédération ADMR Rhône). 

Prise de contact sur le nouveau territoire en vue de la création d’un groupe de travail « prévention de la dé-
nutrition des personnes âgées vivant à domicile »
Le nouveau territoire visé en 2017-2018 est Tarare et les villages alentours. 
Une présentation du projet de création d'un groupe de travail « prévention de la dénutrition des personnes âgées
vivant à domicile à Rillieux-la-Pape » a été faite auprès des différents acteurs travaillant auprès de la personne âgée.
Ce afin d’établir quels étaient les partenaires intéressés par cette démarche.

PARTENAIRES
IREPS Auvergne-Rhône-Alpes, ADESSA.
Fédération ADMR du Rhône.
Atelier santé ville et CCAS de Rillieux-la-Pape, Structure la maison bleue et Residom.
Département du Rhône. 

LES LEVIERS DE L’ACTION
Le groupe de travail régional, nous permet de penser le projet en adéquation avec les différents territoires que ce
projet peut toucher (rural, urbain, …). Avoir un projet régional permet de sans cesse repenser et améliorer nos in-
terventions, nos objectifs afin d'être au plus proche des besoins des professionnels de terrain.
La thématique de la prévention de la dénutrition auprès du public personnes âgées, rencontre un grand succès chez
les professionnels des territoires investis et même au-delà.  

LES FREINS
Nous avons pu constater dans certaines structures le manque d’implication des responsables de secteur dans le sou-
tien de leurs salariés. Nous ne pouvons pas mettre en place un projet au sein de la structure à la seule charge des
professionnels de terrain, un soutien et suivi du/des responsables est indispensable. Dans le cas contraire, le projet
ne pourra être mis en place dans sa globalité, ce qui est préjudiciable pour les professionnels qui s'investissent.

LES FINANCEURS
ARS Auvergne Rhône-Alpes & Fédération ADMR du Rhône.

PERSPECTIVES 2018

Suite du projet sur le territoire de Tarare
- 3 à 4 réunions du groupe de travail.
- Accompagnement de 2 structures dans la prise en
considération de la prévention de la dénutrition dans
leurs pratiques professionnelles.

- Mise en place d’une session de sensibilisation pour
les professionnels de l'aide à domicile travaillant sur
le territoire de Rillieux-la-Pape.
- Mise en place d'une session de formation pour les
professionnels de l'aide à domicile travaillant sur le
territoire de Rillieux-la-Pape
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GRAMPA

Groupe d’accompagnement 

au mieux-vieillir des personnes âgées

RESUME DE L’ACTION

Depuis plusieurs années, le vieillissement de la po-
pulation française conduit à une augmentation du
nombre de personnes âgées dépendantes. La pré-
vention de la perte d’autonomie devient primor-
diale ainsi que l’importance de l’éducation pour la
santé auprès des seniors. 

C’est dans cette optique qu’est né GRAMPA, un pro-
jet de promotion de la santé globale des personnes
âgées de plus de 60 ans. Il s’agit d’une action par-
ticipative à destination d’un groupe de seniors au-
tonomes avec une approche multidimensionnelle
de la santé.
Public cible : personnes âgées de plus de 60 ans 
vivant à domicile.

OBJECTIF GENERAL
Promouvoir la santé globale des personnes âgées en les sensibilisant au « mieux-vieillir ».

ACTIVITES
1. Recueillir les représentations et les besoins des seniors autour du mieux vieillir et de leur santé 
Lors de la première séance avec le groupe de seniors, nous avons pu prendre conscience des différentes dimensions
de la santé et du mieux-vieillir à l’aide d’un photo-expression. Les multiples facteurs pouvant influencer notre santé
globale ont été mis en lumière puis nous avons identifié les thématiques à aborder lors des prochains ateliers.

2. Mettre en place des ateliers thématiques en co-animation
avec des professionnels spécifiques suivant les thématiques

4 ateliers santé ont été mis en place (à raison d’un atelier par semaine) : 

- « Etre bien dans son assiette : l’alimentation au quotidien » : 
sensibiliser à l’équilibre alimentaire des plus de 65 ans et lutter contre les idées reçues,
aborder l’alimentation au quotidien : les recommandations à ses envies/
ses contraintes, découvrir ou redécouvrir des aromates.

- « Etre bien dans son corps : mieux gérer ses douleurs à l’aide 
de la sophrologie » : séance animée par une sophrologue 
autour de petits exercices de relaxation et de détente.

- « Se sentir bien dans sa tête : se valoriser » : aborder l’estime de soi, 
ses qualités, se faire plaisir au quotidien et prendre soin de soi.

- « Etre bien chez soi : un logement sain » : sensibiliser à la qualité de l’air 
intérieur à l’aide de l’outil « Dépollul’air » suivi d’un temps de bilan convivial 
pour clôturer ces ateliers. 

PARTENAIRES 
La commune de Rillieux-la-Pape en partenariat avec le CCAS de la ville (Service Autonomie PA/PH).

LES + DE L’ACTION
Il s’agit d’un projet innovant qui place la personne âgée au cœur du projet.

LES FINANCEURS
Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie du Grand Lyon Métropole.
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PERSPECTIVES 2018
- Renouveler ce projet dans le cadre de l’appel à can-
didature 2018 de la Conférence des Financeurs de la 

Prévention de la Perte d’Autonomie de la Métropole
- Déployer cette action sur le territoire du Rhône.



actions
partena-

riales

n Plateforme de formation en éducation à la sexualité
Maud Aufauvre  I  Isabelle Vignando 

OBJECTIF GENERAL
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.

ACTIVITES
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.

PARTENAIRES 
L’ALS et l’Institut Régional Jean Bergeret, membres fondateurs de la PES-RA, le Planning Familial, l’Education Natio-
nale (Rectorats de Lyon et Grenoble), etc.

LES LEVIERS ET FREINS DE L’ACTION
Plusieurs freins ont compliqué la mise en œuvre de ce partenariat en 2017 notamment la disponibilité de la seule
formatrice en éducation à la sexualité présente dans la structure, à savoir Isabelle Vignando, et des difficultés dans
la communication des formations.

FINANCEMENT DE L’ACTION
Refacturation à la PES-RA de l’implication de l’ADES du Rhône dans la mise en place des formations financées par
l’ARS Auvergne Rhône-Alpes.

RESUME DE L’ACTION

L’ADES du Rhône, dans le cadre de la Plateforme
d’Education à la Sexualité 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.

Public cible : Professionnels médico-sociaux-édu-
catifs pouvant être amenés à intervenir sur des
questions d’éducation à la sexualité auprès des
jeunes (Education Nationale, CPEF, associations,
établissements médico-sociaux, handicaps, sauve-
garde de l'enfance, services jeunesse ou sport).
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presta-

tions

n Gestion administrative et financière
Ghislaine Pitiot I  Isabelle Vignando I  Valérie Miraillet

 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. 
 PRESTATIONS ADMINISTRATIVES ET DE COMMUNICATION assurées 
par l’assistante de direction/chargée de communication de l’ADES : 
gestion du courrier, des devis et factures ; gestion des formations, établissement 
des conventions, créations graphiques de documents.

Ces prestations donnent lieu à facturation aux structures concernées : 
GAMS Rhône-Alpes, PROSOM, HCL/COREVIH, PES Rhône-Alpes.
La direction ou les instances associatives de l’ADES du Rhône ne sont jamais 
impliquées dans cette gestion administrative qui appartient aux associations 
commanditaires. Une réunion annuelle avec la direction de l’ADES et l’association 
bénéficiaire permet de revoir les termes de la convention. 

Des prestations différentes peuvent être faites ponctuellement auprès d’autres partenaires.

n Formations

L’ADES du Rhône est centre de formation référencé et a développé d’une part des compétences 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 organisation sur l’activité de for-
mation.

En dehors de ses programmes d’action, l’ADES peut intervenir, sur commande, en structures.En 2017, l’ADES a assuré
les formations payantes suivantes :

Formation à l’utilisation de l’outil photolangage
(2 formations commandées par le CH de St-Cyr au Mont d’or et animées par Claire Belisle)

Formation «Prévention de la dénutrition des personnes âgées vivant à domicile»
(2 formations commandées par la Fédération ADMR du Rhône).

Des formations auprès des étudiants en licence professionnelle alimentation santé à l’IUT A (Univ. C. Bernard)
ont été assurées. En 2017, 40 h de formation sur l’éducation pour la santé et la méthodologie de projet ont été dis-
pensées. 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.

Mise en page 
de l’ouvrage du GAMS
« Les fleurs coupées »
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n Animations

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

QUELQUES EXEMPLES D’ANIMATIONS

ATOUTS SANTE : Manger – Bouger

Les interventions de l’ADES dans le cadre du pro-
jet « Atouts santé : manger – bouger » en parte-
nariat avec l’EPGV et le CRIAS Mieux Vivre se
sont clôturées en fin d’année 2017.
Une dizaine de groupes de personnes âgées de
la métropole ont été sensibilisés par l’ADES sur
l’alimentation. 

Les séances ont répondu a plusieurs objectifs :
améliorer les connaissances des personnes
âgées sur la nutrition, développer leurs compé-
tences à agir sur leur propre santé, favoriser le
partage, le plaisir et la convivialité tout en créant
du lien social.

ANIMATIONS AUTOUR DE 
L’HYGIENE BUCCO-DENTAIRE
Interventions d’une heure/classe au-
près d’enfants de grande section de
maternelle des écoles de Décines.
Interventions interactives autour de
l’importance de l'hygiene bucco-den-
taire, l’ alimentation equilibrée, le rôle
du fluoret le rôle des dents. Une
brosse à dents a été remise à chaque
enfant.   

Ateliers/stand d'informations et d'échanges
autour de l'alimentation auprès des salariés
d'Air France : Comment concilier horaires
décalés et équilibre alimentaire ? Savoir dé-
crypter les étiquettes  alimentaires ?
Échanges sur l'alimentation et la santé avec
une diététicienne.

Animations organisées par la Mutuelle Air
France le 30 janvier 2017 lors de l'organisa-
tion d'un Forum Santé.
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