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  Suivez notre actualité 

www.frapscentre.org 

fraps.centre 

@fraps_centre 

L’EQUIPE 

Amandine DUPINET - Secrétaire chargée d’accueil - recrutée en avril 2016 en CUI/CAE,  

fin de contrat en septembre 2017. 

Mi-Temps 

Remplacée par  

Sara BAPSOLE -  Secrétaire chargée d’accueil - recrutée en décembre 2017 en CUI/CAE,  

Mi-Temps 

 

Romain LANIESSE - Chargé de missions - en poste depuis 2000 en CDI 

Mi-Temps 

 

Fanny LORIN - Chargée de missions - recrutée en avril 2015 en CDI 

Temps Plein 

 

Mathilde POLLET - Responsable antenne / Documentaliste - en poste depuis 2005 en CDI 

Temps Plein 
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2017 EN CHIFFRES 

3436 

personnes touchées  
toutes missions confondues 

Antenne Territoriale  

Loiret 

241  
Personnes formées 

668 
Demandes documentaires 

194 
Bénéficiaires de C.A.M 

608 
Personnes rencontrées en 

intervention de proximité 

40 
Participants aux  

coordinations 

1685 
Personnes touchées sur des 

stands grand public ou  

professionnels 

des actions accompagnées 

concernent la thématique 

Alimentation et activité 

physique 

20 %  

90 %  

des actions accompagnées 

incluent le développement 

des Compétences Psycho-

sociales 
22 % 

25 %  

des actions accom-

pagnées sont à des-

tination des profes-

sionnels de santé 

et du médicosocial 

des actions accom-

pagnées sont à des-

tination des  

adolescents 
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CONTEXTE 2017 

L ’année 2017 a été marquée par 

l’amorce de la mutualisation des CODES et 

des antennes FRAPS en vue de la formalisa-

tion de l’IREPS Centre-Val de Loire au sein 

de la FRAPS. 

La signature de la convention cadre pluriannuelle (2017

-2020) s’est élaborée à un tournant de la politique de 

santé publique nationale et régionale caractérisée par 

la loi de modernisation de notre système de santé et 

par l’élaboration du projet régional de santé 2ème gé-

nération. Les enjeux de santé pour la population de la 

région Centre-Val de Loire sont importants et ont été 

mis en évidence par les travaux de l’Observatoire Régio-

nal de la Santé (ORS) Centre VdL. Surmortalité prématu-

rée par rapport à la moyenne nationale et fragilité de 

l’offre de soins questionnent le périmètre et les moyens 

à mettre en œuvre pour une politique de promotion de 

la santé en Région Centre-Val de Loire, dans le cadre de 

la loi de santé et le PRS. Cette convention cadre pro-

pose de contribuer à la structuration régionale de l’édu-

cation pour la santé et de la promotion de la santé dans 

le cadre de l’Instance Régionale d’Education et de Pro-

motion de la Santé (IREPS) présente au sein de la 

FRAPS. En effet, la FRAPS présente en son sein un Col-

lège de l’éducation pour la santé généraliste regroupant 

les 6 structures qui forment le support de l’IREPS. Un 

travail en partenariat s’est progressivement développé 

entre les salariés de CODES et des Antennes FRAPS, que 

ce soit dans le champ de la documentation, de la forma-

tion ou du conseil méthodologique. Cette convention 

identifie les missions d’appui qui seront à mettre en 

place et à développer par l’IREPS pendant la durée de la 

convention.  

Ce travail partenarial se concrétise par la mise en place 

d’un « programme de travail relatif à la convention 

cadre 2017-2020 ARS-IREPS » qui a permis aux 6 struc-

tures de proposer des indicateurs communs et de préci-

ser les objectifs et modalités d’intervention. 

 

Signature de la convention le 20 juin 2017 

 

 

En 2017, la FRAPS a également entamé un nouveau vi-

rage en remportant l’appel à projet ARS pour le pilotage 

du dispositif régional de soutien à la politique et aux 

interventions en prévention - promotion de la santé de 

la région Centre-Val de Loire. Les activités des antennes 

sont complémentaires et alimentent le dispositif régio-

nal notamment par les missions de documentation, 

d’accompagnement méthodologique et de coordina-

tion.  Le travail de mutualisation se poursuit en 2018 et 

est indispensable pour mener à bien les objectifs et mis-

sions confiés aux deux instances. 

 

 NOUVELLE  

PRESENTATION DU 

RAPPORT D’ACTIVITE 

Le rapport d’activité a été refondu cette année 

afin de donner une plus grande place aux élé-

ments chiffrés, mettre en avant les actions phares 

de l’année 2017 et de le rendre plus agréable à 

lire. 

La présentation est organisée autour des mis-

sions de l’antenne. Pour chacune une fiche syn-

thétique  reprend les données essentielles de 

l’année.  

Pour commencer nous vous proposons de reve-

nir, de manière chronologique,  sur les temps 

forts qui ont marqué l’année 2017  

à la FRAPS 45. 
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TEMPS FORTS 2017 

Mars Bleu  2017 - Partenariat ADOC 45/ COFEL 

Olympiades des sciences - école du quartier de 

 l’Argonne à Orléans - mai 2017 

JANVIER 
 L’antenne est jury à l’Institut 

de Formation Paramédicale 

d’Orléans (IFPM) pour les dos-

siers « santé publique » des 

étudiant·e·s de 2ème année. 

 Animation d’un atelier « bien-

être au travail » dans le cadre 

de la journée Bien-être des 

acteurs du soin, organisée par 

le Réseau Loiret Santé. 

 L’équipe a participé à la for-

mation « Nudge et Marketing 

Social » proposée par la FRAPS 

dans le cadre du réseau des 

conseillers méthodologiques 

régional. 

 

FEVRIER 
 Animation de deux ateliers 

outils :  

- atelier présentation d’outils 

d’intervention « travailler les 

compétences psychosociales 

en formation d’adultes » au-

près d’un public de 14 forma-

teurs.  

- atelier présentation d’outils 

d’intervention « aborder l’ali-

mentation et l’activité phy-

sique avec les adolescents » 

après de 8 professionnels de la 

PJJ. 

MARS 
 Participation à la manifesta-

tion de promotion du dépis-

tage du cancer colorectal orga-

nisée par l’ADOC 45 et le 

COFEL 45 (animation atelier 

graisses et sucres dans l’ali-

mentation + diffusion) 

 Animation d’ateliers 

« alimentation et les 5 sens » 

auprès de 160 élèves dans le 

cadre du projet multi-

partenarial organisé par l’école 

maternelle et élémentaire 

Charles Peguy du quartier de 

l’Argonne à Orléans. 

 3 formations sur le thème des 

compétences psychosociales :  

- Auprès de 13 professionnels 

de l’Education Nationale, dans 

le cadre d’une convention de 

partenariat entre la FRAPS 

CVdL et le rectorat de l’acadé-

mie Orléans-Tours.  

 - Auprès des enseignants de la 

 MFR 

 - Dans le cadre des formations 

 de l’antenne 45. 

AVRIL 
 Publication du premier numé-

ro de Force de FRAPS consacré 

aux Compétences psychoso-

ciales.  

 Pour la première année l’an-

tenne propose une journée de 

formation complémentaire à 

celle sur les CPS « Prévenir le 

harcèlement par le dévelop-

pement des CPS ». 

 

Forum santé  2017 - 

Partenariat CAF 45 / 

Neuville aux bois 
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MAI 
 Interventions sur l’alimenta-

tion et les 5 sens à l’aide de 

l’outil Légumady :  

 - Auprès des collégiens de la 

 ville de Saint Jean de la Ruelle. 

 - Lors du forum « Je mange, je 

 grandis » organisé par la com-

 mune de Neuville aux Bois au-

 près des familles et des éco-

 liers .  

 - Dans le cadre d’un atelier lors 

 de la Journée Européenne de 

 l’Obésité. 

 Participation à la journée de 

l’Asthme à Orléans en partena-

riat avec la CPAM 45. 

JUIN 
 Formation « interculturalité 

alimentation et santé des per-

sonnes en situation de préca-

rité » proposée dans le cadre 

de la coordination « Aide Ali-

mentaire » animée par l’an-

tenne 45. 

 Participation au séminaire 

FRAPS sur les Maisons de San-

té Pluriprofessionnelles dans 

l’objectif d’améliorer les ac-

compagnements méthodolo-

giques de l’antenne 45. 

 

 SEPTEMBRE 
 Début de projet 

« amélioration de climat sco-

laire au collège de Beaugen-

cy » - transférabilité du projet 

probant « STRONG ». 

 

OCTOBRE 
 Intervention « santé au travail 

et gestion des émotions » au-

près des professionnels de la 

Direction Régionale des Fi-

nances Publiques. 

 Animation d’un atelier 

« prévention des risques d’ac-

cidents domestiques » à la 

journée organisée par Familles 

Rurales à St Cyr en Val. 

 Participation à la manifesta-

tion de promotion du dépis-

tage du cancer du sein organi-

sée par l’ADOC 45 et le COFEL 

45 dans le cadre d’Octobre 

Rose.  

 

 NOVEMBRE 
 Soirée d’information 

« vaccination mythes et réali-

té » avec les intervenants du 

CHR d’Orléans avec de 65 par-

ticipants. 

 Participation au Forum Dia-

bète en partenariat avec la 

CPAM 45 

 Participation au Forum Santé 

du Contrat Local des 3 pays en 

vue de l’animation d’un des 

groupes de travail. 

 

 DECEMBRE 
 Formation « Technique d’ani-

mation et gestion des 

groupes » auprès des Missions 

Locales de la Région CVL 

 Publication du numéro 2 de 

Force de FRAPS consacré aux 

Données Probantes en promo-

tion de la santé. 

 

 

 

 

 

 

 Cours magistraux et TD pour 

les étudiants de 3ème année à 

l’institut régional de formation 

des masseurs kinésithéra-

peutes. 

 Fin du module « santé pu-

blique » pour la promotion 

2016/2017 des élèves puéri-

cultrices de l’IFPM d’Orléans.  

Soirée « Vaccination Mythes et réalités - 10 novembre à Orléans Formation CPS éducation nationale -  Mars 2017 
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NOS MISSIONS 

 

Consultation et prêt d’ouvrages, revues 

spécialisées, d’outils d’intervention en édu-

cation pour la santé (DVD, mallettes pédago-

giques, jeux, expositions…) 
 

Mise à disposition de documents de diffu-

sion (brochures, affiches, tracts…) 
 

Recherche et appui méthodologiques docu-

mentaires personnalisés  

(sur rendez-vous) 

Documentation 

 

Accompagnement de la conception 

à la réalisation d’un projet 

 

Recherche de partenaires 

 

Veille documentaire permanente 

Conseil et  

accompagnement  

méthodologique 

 

Formation sur catalogue  

ou à la demande 
 

Ateliers de présentation d’outils 

d’intervention 
 

Méthodologie et techniques d’ani-

mation 

Formations 

 

Appui aux politiques publiques 
 

Mise en réseau des acteurs lo-

caux 
 

Productions thématiques 

(conférences, guides, forma-

tions…) 

Coordinations 

 territoriales  

thématiques d’acteurs 

Financées par l’ARS Centre-Val de 
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DOCUMENTATION 

TRANSFERT DE CONNAISSANCES 

668 
 

 Demandes documentaires 

393 prêts de documents et outils  

d’intervention 

Intégration des compétences  

psychosociales à 80 % des demandes 

Alimentation  

20 % des demandes 

Adolescents et 

jeunes adultes  

35 % des publics 

75 % des utilisateurs = professionnels de 

santé, du médicosocial et du secteur éducatif 

88324 documents diffusés tout supports 

confondus (affiches, brochures, ouvrages…) 

20 productions documentaires 

(Bibliographies, sélections de ressources théma-

tiques...) 
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DOCUMENTATION 

ZOOM 

Le développement des compé-
tences psychosociales : le centre 
de documentation au cœur de 
leur promotion. 
 
La plupart des problématiques évoquées par les 
utilisateurs au Centre de documentation peuvent 
être prises par l’angle des CPS. Cependant, ils n’ex-
priment pas a priori cette thématique lors des en-
tretiens. Le rôle de l’accompagnement du docu-
mentaliste est donc de mettre en lumière ce con-
cept, encore méconnu par de nombreux acteurs. 
De mettre en évidence les projets de développe-
ment des CPS qui ont porté satisfaction sur di-
verses expériences et auprès des divers publics.  
L’aspect « thématique » est très vite mis de côté 
pour recentrer la demande sur l’objectif général de 
l’utilisateur : « renforcer les compétences des pu-
blics pour faire face aux différentes difficultés aux-
quelles la vie les confronte. » 
 
Le fonds documentaire, riche sur cette thématique, 
permet de présenter le concept de manière con-
crète et directement applicable auprès des publics. 
 
La documentaliste conseille et accompagne l’utili-
sation des outils en fonction de leurs besoins et de 
leurs attentes vis-à-vis de leur public et de leur 
moyens. 
 
Par exemple le programme « Contes sur moi » a 
été choisi pour travailler les compétences psycho-
sociales en école maternelle, le programme 
« Strong » est adapté par un collège pour travailler 
sur le décrochage scolaire, l’outil « Partages », jeu 
de coopération, est emprunté pour des séances 
autour du vivre ensemble, le coffret « Piste de vie » 
est utilisé par une infirmière scolaire pour travailler 
sur des situations de harcèlement, le jeu 
« Feelings » permet à des animateurs de Point In-
formation Jeunesse de travailler l’empathie, le pro-
gramme « D’après-moi » est régulièrement em-
prunté et utilisé lors de séances sur l’estime de soi 
et le vivre ensemble dans les collèges. Une « valise 

pleine d’émotions » a permis à des enseignants de 
travailler sur les émotions avec leur jeune public. 
 
Le Centre de documentation est, en général, la 
porte d’entrée des utilisateurs pour accéder à l’en-
semble des services proposés par l’antenne : for-
mation, coordination, accompagnement méthodo-
logique. Les utilisateurs sensibilisés lors des entre-
tiens avec la documentaliste sollicitent par la suite 
des accompagnements méthodologiques pour la 
mise en place de projet CPS dans leurs structures 
et s’inscrivent aux formations proposées par l’an-
tenne sur la thématique des Compétences Psycho-
sociales.   

 

 

 

LES CHIFFRES 

80 % des entretiens 

documentaires  

abordent la théma-

tique CPS 

30 % des prêts  

concernent la théma-

tique CPS 

18 acquisitions sur  

la thématique CPS 
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CONSEIL METHODOGIQUE  
ET ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS 

194 

bénéficiaires de C.A.M 

84 C.A.M 
35 

 
49 

C.A.
Ponctuels 

Longs 

CLS  
MSP  

Education 
Nationale 

Associations 

PJJ 

Etudiants 

Collectivités 

Intégration des compétences  

psychosociales à 90 % des accompagnements 

60 % des CAM en direction des profession-

nels de l’éducation, du médicosocial et du sec-

teur associatif 

Alimentation 23 % 

des demandes 

Adolescents et jeunes 

adultes 38 % des pu-

blics bénéficiaires 
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CONSEIL METHODOLOGIQUE  

ZOOM 

Accompagnement du projet dé-
veloppement des compétences 
psychosociales des élèves au col-
lège de Beaugency. 
 
L’équipe éducative constate un manque d’intérêt 
croissant des élèves pour les apprentissages et des 
difficultés relationnelles entre élèves mais égale-
ment entre adultes et élèves. Il est également noté 
un manque de confiance des parents dans le sys-
tème éducatif et un épuisement certain des profes-
seurs. 
Un projet de développement des compétences 
psychosociales pourrait permettre d’améliorer le 
climat scolaire de l’établissement. 
 
Suite à leur participation à la formation FRAPS 
« Les compétences psychosociales au service de la 
promotion de la santé », la documentaliste, la CPE 
et l’infirmière scolaire (= équipe projet) du collège 
de Beaugency ont sollicité l’antenne FRAPS Loiret 
pour un accompagnement méthodologique sur la 
mise en place d’un projet CPS dans leur établisse-
ment. 
 
La FRAPS a proposé à l’équipe projet de s’inspirer 
du programme « STRONG, Soutenir les compé-
tences psychosociales des adolescents pour favo-
riser les apprentissages au collège ». Projet de re-
cherche conduit en France et en Europe dont l’effi-
cacité a été prouvée par les évaluations et dont 
l’objectif est de contribuer à une atmosphère sco-
laire qui promeut le bien-être et la non-violence. 
 
L’équipe projet a choisi de travailler avec les 
classes de 5ème dès la rentrée de septembre tout au 
long de l’année scolaire 2017-2018. 
  
L’équipe FRAPS accompagne le projet dans son in-
tégralité dans le cadre de sa mission de Conseil mé-
thodologique. Elle soutient l’équipe projet dans 
l’analyse des différents questionnaires, les relations 
avec les professeurs, la rédaction des synthèses et 
la promotion du projet. 

Objectifs : 
 
- Aider les équipes pédagogiques à promouvoir le 
développement des compétences psychosociales 
des collégiens. 
- Expérimenter des activités pédagogiques qui ac-
compagnent la construction identitaire des adoles-
cents et l’expression de leurs émotions. 
 - Articuler approche sociologique et approche pé-
dagogique pour soutenir l’estime de soi des adoles-
cents. 
 
Modalités :  
 
- Formation des enseignants et du personnel édu-
catif 
- Heures de vie de classe consacrées au projet 
- Equipe projet suit les différentes étapes du projet, 
et se charge des synthèses 

 

Equipe projet : la 

documentaliste, la CPE et 

l’infirmière scolaire  

13 professeurs  

180 élèves de 5ème 

LES CHIFFRES 

14h d’accompagne-

ment 

2 déplacements 
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FORMATION   
 

ET REFORCEMENT DES COMPETENCES 

 

 

 

 

241  
 

Personnes formées  

75 % des participants = professionnels du so-

cial, du médicosocial et du secteur éducatif 

25 % des participants = étudiants 

(puéricultrices, masseurs kinésithérapeutes) 

IFPM ORLEANS  

LA PROMOTION DE LA 
SANTE –AIEMS  

 

4 ½ journées  

 

DEVENIR RELAIS EN PRE-
VENTION SCOLAIRE SUR 

LES IST 

en partenariat avec HEPSILO  

1 jour 

Prévenir le harcèlement 
par le développement des 
compétences psychoso-

ciales 
1 jour 

 
ATELIERS PRE-

SENTATION OUTILS 
 

2 ½ journées  

 

COMPETENCES PSYCHO-
SOCIALES. Comment déve-
lopper les habiletés indivi-
duelles et relationnelles ? 

2 jours 

LES TECH-
NIQUES D’ANIMATION 
EN PRÉVENTION : LES 

CHOISIR ET LES UTILISER 

2 JOURS  

 

10  
JOURS DE FORMATION 

 
Financés par l’ARS 

 

COMPETENCES PSYCHO-
SOCIALES. EN ACTION 

2 jours   

 

PHENOMENES DE 
GROUPE ET LEA-

DERSHIP 

LES COMPETENCES PSY-
CHOSOCIALES : mobiliser ses 

compétences au service de la 
communauté éducative 

 

2 jours   

 

MODULE PRO-
MOTION DE LA 

SANTE - IRFMK 

8 
JOURS DE FORMATION 

 
Sur devis ou convention 
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FORMATION   
 

ZOOM 
« Prévenir le harcèlement par le 
développement des compétences 
psychosociales » 
 
Pour la première année, l’antenne a souhaité pro-
poser une journée complémentaire à la formation  
de deux jours « Les compétences psychosociales au 
service de la promotion de la santé » menée depuis 
2014 auprès des acteurs du Loiret. 
La spécificité de cette troisième journée est d’abor-
der une problématique récurrente, notamment 
dans les établissements scolaires : le harcèlement 
et propose une découverte des compétences psy-
chosociales comme facteur de prévention de ces 
situations. 
 

Publics cibles : 

Personne ayant participé à une session précédente de 
la formation «compétences psychosociales» proposée 
par la FRAPS ou pouvant justifier d’une connaissance de 
base sur les compétences psychosociales. 

Objectifs :  

• Comprendre comment naissent les situations de 
harcèlement. 

• Faire le lien entre les CPS et le harcèlement. 

• Mettre en œuvre des actions concrètes pour pré-
venir le harcèlement. 

Programme :  

• Les CPS et les adolescents 

• Le harcèlement : définition et cadre juridique 

• Comprendre les dynamiques du harcèlement 

• Les acteurs : la famille ; les institutions scolaires 
et les professionnels ; les structures de prise en 
charge psychologique ;  

• La mise en œuvre concrète d’actions de préven-
tion du harcèlement : qu’est ce qui peut être 
fait ? 

• Exemples et découverte d’outils d’intervention 

Méthodes pédagogiques : 

- Apports de contenus théoriques et pratiques 
- Échanges d’expériences, travaux de groupes et 
exemples de projet 

Intervenants : 

- Professionnels des antennes territoriales de la FRAPS 

Durée  : 1 jour 

Dates et lieux : Orléans le 25 avril 2017 

 

 

 

LES CHIFFRES 

15 participants 

85% satisfaction 

sur le déroule-

ment de la forma-

tion 

75% satisfaction 

sur le contenu de 

la formation 
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COORDINATIONS 
ET DYNAMIQUE TERRITORIALE 

 

 

 

 

4  
 

Coordinations thématiques 

Semaine européenne des vaccinations 

Santé mentale et prévention du suicide 

Alimentation et précarité 

Lutte contre le VIH / SIDA 

3 réunions en 2017 - 10 participants en moyenne 

3 réunions en 2017 - 10 participants en moyenne 

2 réunions en 2017 - 10 participants en moyenne 

3 réunions en 2017 - 10 participants en moyenne 

CONFÉRENCE « VACCINATION : MYTHES ET RÉALITÉS. ET SI ON EN PARLAIT ? » 

10 NOVEMBRE 2017 À ORLÉANS 

COORDINATION DES SEMAINES D’INFORMATION SUR LA SANTÉ MENTALE DANS 

LE LOIRET 

1 JOURNÉE DE FORMATION « ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE ET PRÉCARITÉ » (8 PARTICIPANTS) 

RÉDACTION DES COMPTES-RENDUS DES RÉUNIONS DU COLLECTIF DE LUTTE CONTRE LE 

SIDA LOIRET. 
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COORDINATIONS 

 ZOOM 
Soirée d’information débat.  
Vaccination mythes et réalités. 
 
Origine du projet : La FRAPS anime une coordination 

départementale sur le thème de la promotion des vacci-

nations. La parution du décret rendant obligatoire 11 

vaccins pour les enfants à naître à partir de janvier 2018 

suscite beaucoup de questionnements chez les parents 

et les professionnels. Les participants à la coordination 

ont souhaité surfer sur cette modification législative 

pour proposer, aux professionnels et au grand public, 

une soirée d’information leur permettant d’obtenir des 

réponses à leurs préoccupations. Cette soirée prendra 

donc la forme d’une table ronde-débat et s’appuiera sur 

des extraits du film « Vaccination : un enjeu de santé 

publique » de Sonya Pemberton, réalisatrice et journa-

liste australienne pour nourrir les propos des interve-

nants. 

Le film : Vaccination : enjeux de santé publique - Ver-

sion française de « Jabbed : Love fear and vaccines » 

Synopsis : La vaccination contre la rougeole, la coque-

luche ou la poliomyélite a fait ses preuves. Mais la mise 

en cause de certains vaccins, combinée à un manque de 

vigilance de la part des praticiens, voire des autorités 

sanitaires, a conduit à une baisse du taux de vaccina-

tion. La multiplication des échanges et des déplace-

ments internationaux augmente pourtant les risques 

d’épidémies à grande échelle. Dans des cas extrême-

ment rares, des complications neurologiques et des pa-

ralysies surviennent. Mais ces réactions restent statisti-

quement très faibles au regard des millions de vies pré-

servées ou sauvées par les vaccins. Sanoya Pemberton 

ajoute à sa démonstration des va-et-vient dans l’his-

toire de la vaccination. 

Intervenants :  

- Dr Thierry Prazuck - Chef de service Maladies Infec-

tieuses et Tropicales du CHR d'Orléans. 

- Dr Hosqueloux -Praticien hospitalier service Maladies 

Infectieuses et Tropicales du CHR d'Orléans. 

- Dr Sève -Centre de vaccination du Loiret. 

- Mme Maria Malon , Mme Nathalie  Guillaumard  

Infirmières au centre de vaccination du Loiret.  

 

 

 

 

 

 

Bilan : La plupart des 

participants déclarent 

avoir trouvé des informations utiles, tant pour leurs 

pratiques professionnelles que pour leur intérêt person-

nel. Des remarques mettent en évidence que se sont 

clarifiées ou réactivées les connaissances sur la vacci-

nation et ses risques. L’enjeu de santé publique est 

clairement apparu dans les discussions. Une certaine 

agressivité d’une partie du public a su être tempérée 

par les réponses « pédagogiques » des intervenants.  La 

qualité des interventions tient vraisemblablement de la 

spécialisation des intervenants sur le thème des vac-

cins, à leur complémentarité et à leur expérience. Ce 

qui a contribué à une interaction riche et éclairante 

pour l’auditoire. Le débat entre les intervenants et la 

salle était intéressant et a permis aux professionnels 

présents de percevoir le ressenti du grand public sur les 

vaccins. Les participants ont apprécié la liberté de pa-

role offerte par le débat. 

 

 

 

LES CHIFFRES 

64 inscrits 

58 participants 

Dont 60%  

de professionnels 



 17 

  
INTERVENTIONS DE PROXIMITE 

 
ET APPUI AU MILIEU DE VIE 

 

 

 

 

608 
Personnes rencontrées en 

intervention de proximité 

Les actions développées dans le cadre de l’appui au milieu de vie et des interventions 

de proximité sont mises en place en respectant le principe de subsidiarité.  

Elles sont réalisées sur devis ou par le biais de conventions partenariales. 

7 actions  

5 sur l’Alimentation 5 sur gestion des émotions 

1685 
Personnes touchées sur des stands 

grand public ou professionnels 

Les animations de stand sont faites à la demande des partenaires. En plus des docu-

ments de diffusion thématiques (affiches, brochures, tracts…) l’équipe propose systé-

matiquement une animation ludique qui permet l’interaction avec les publics. 
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INTERVENTIONS DE PROXIMITE 
 

ZOOM 
La Direction Régionale des  
Finances Publiques 
 
Origine de la demande : LA FRAPS a été sollicitée par  
les membres du CHSCT de la DRFIP du Loiret.  
Suite à de nombreuses réorganisations internes, il a 
émergé le besoin de travailler autour du bien-être au 
travail et des émotions des salariés. Après discussion 
avec le CHSCT il est convenu que la FRAPS intervienne 
directement auprès des agents moyennement l’établis-
sement d’un devis.  
 

Objectifs :  
Augmenter la capacité des agents à gérer leur stress et 
leurs émotions  
 
• Apaiser les tensions entre professionnels.  
• Découvrir des ressources internes et externes pour 

gérer son stress et ses émotions. 
• Prendre du recul sur sa situation professionnelle.  
 

Intervention : L’intervention s’est organisée en deux 
ateliers de 1h30 chacun.  
Un premier temps de présentation collectif d’environ 10 
minutes afin d’expliquer aux participants l’organisation 
de la demi-journée. Ensuite, le groupe divisé en deux se 
répartit aléatoirement sur les deux ateliers et effectue 
une rotation. 
Le premier atelier consiste en un travail sur le bien être 
au travail à partir du jeu « Mieux travailler ensemble » 
dans lequel 12 cartes représentent les principales situa-
tions difficiles que l’on peut vivre au travail, 12 autres 
cartes représentent les solutions possibles et 28 cartes 
ont des messages 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le second atelier  est axé sur la gestion des émotions. Il 
s’agit alors de comprendre ce qu’est une émotion, quel 
est son rôle et quelles solutions peuvent être mises en 
place pour gérer l’arrivée d’une émotion forte.  
Un travail rapide est alors fait selon un modèle basé sur 
le développement des compétences psychosociales 

(CPS) en passant par la connaissance de soi, la gestion 
du stress et des émotions, l’empathie et la communica-
tion interpersonnelle.  
 
Retours et perspectives : Suite aux deux demi-journées 
d’intervention réalisées le 2 octobre 2017 par les char-
gé·e·s de missions de la FRAPS, le CHSCT a reçu des re-
tours très positifs. 
Tous les participants ont apprécié ce temps d’échange 
et une très grande majorité d’entre eux se sont même 
sentis « bien » après cette intervention. 
Le CHSCT a donc décidé de refaire appel à la FRAPS en 
2018 pour trois nouvelles sessions. Le format sera tou-
tefois légèrement retravaillé en favorisant les discus-
sions basées sur le bien-être au travail grâce à l’outil 
« Mieux travailler ensemble » et un temps de partage 
sera effectué en commun autour des émotions. 
Par ailleurs il sera fait au maximum des possibilités le 
lien entre les interventions et les ressources disponibles 
en interne à la DRFIP (assistant·e de service social, etc.). 

 

 

LES CHIFFRES 

93 % de satisfaction 

27 participants 

Utilité des ateliers évaluée 

à 8/10.  

Gestion des émotions 

Bien-être au travail 

2 demi-journées 

2 ateliers : 
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ACTIVITES REGIONALES  

 

 

 

PORTEES PAR L’EQUIPE 45 
 

La documentaliste de l’antenne 45 assure la coordination du réseau documentaire 

régional en Promotion de la santé, sans financement spécifique. Elle se charge de 

maintenir la dynamique de travail instaurée depuis plusieurs années entre les docu-

mentalistes des antennes FRAPS et des CODES de la Région CVdL. 

En 2017, le contexte de mutualisation et de formalisation de l’IREPS a impacté le 

fonctionnement du réseau. Aucune réunion n’a pu être organisée, les productions 

documentaires ont reposé quasiment uniquement sur les documentalistes des an-

tennes FRAPS, les outils du réseau Crescen’base et Veille au Centre ont quant à eux 

été alimentés et utilisés par l’ensemble des documentalistes et ont participé au Prêt 

Inter-Structure. 

PJJ promotrice de santé et Appel à 

projet PNA et  

La FRAPS est impliquée auprès de la PJJ dans l’accompagnement de deux projets : 

PJJ promotrice de santé et le Programme National pour l’Alimentation.  

 

Pour exemple, suite au financement PNA la FRAPS et la PJJ ont 

créé un nutri-guide basé sur l’outil « pour manger, Fred s’orga-

nise, suivez le guide !». Ce guide pédagogique a pour objectif  

d’accompagner les jeunes vers l’autonomie en matière d’ali-

mentation en proposant aux professionnels  une organisation 

opérationnelle de séances d’éducation nutritionnelle. 

 

Dans le cadre de la PJJ promotrice de santé, la FRAPS a également réalisé une jour-

née de formation des professionnels de la commission santé de la PJJ Berry-

Touraine sur le thème des CPS et plus précisément de l’accompagnement collectif 

et/ou individuel des jeunes dans la gestion de leurs émotions.  

14 productions documentaires 

293 nouveautés sur la base 

de données documentaire 

488 contributions au portail de 

veille 

6 ateliers découverte d’outils 

organisés dans chaque départe-

ment (15 participants en moyenne) 

200 heures de travail pour la 

coordination 

LES CHIFFRES 

2 rencontres interrégionales 

des binômes territoriaux PJJ/IREPS/

FRAPS  dans le cadre de PJJ promo-

trice de santé 

40 907 € de budget total pour 

le projet PNA dont 9840 € de fi-

nancement DRAAF CVL. 

6 interventions FRAPS auprès 

des professionnels de la PJJ. 

Minimum 2 rencontres par an 

avec les conseillères techniques 

santé de la PJJ ou les responsables 

d’établissements PJJ. 

LES CHIFFRES 
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CONTRIBUTION AUX OUTILS  
DE COMMUNICATION  
 

 

 

 

Pour ne pas démultiplier les canaux de 

communication, les communes signa-

taires du CLS Orléans Métropole, ont 

choisi d’inscrire une rubrique santé, 

accessible au plus grand nombre, dans 

le corps de notre lettre d’information mensuelle. L’antenne 45 se charge de la rédaction de 

la lettre, anime le comité de rédaction mensuel composé de plusieurs organismes et asso-

ciations (services santé des communes signataires, ADOC 45, CPAM 45, Cegidd 45…) Chaque 

mois un acteur, en lien avec l’actualité en santé publique  est mis en lumière. 

8 numéros en 2017 

7 comités de rédactions 

420 abonnés  

250 heures de travail  

LES CHIFFRES 

La FRAPS développe l’outil ORRA dans le cadre des 

ses missions du pôle de compétences en Promotion 

de la Santé depuis plusieurs années. ORRA permet de 

rechercher des acteurs de prévention en région 

Centre-Val de Loire. Il a l’ambition d’être un réper-

toire d’actions réalisées dans toute la région. Afin de 

promouvoir ORRA, chaque département était chargé en 2017 d’organiser 2 sessions de pré-

sentation de l’outil auprès des acteurs locaux.  

2 réunions en 2017 

7 acteurs rencontrés 

88 du Loiret Acteurs répertoriés 

LES CHIFFRES 

La lettre bimestrielle de la FRAPS a pour objectif 

de communiquer sur l’actualité en santé publique 

au niveau national et régional ; de présenter les 

actions de la FRAPS et ses partenaires et de rendre 

compte des activités des antennes territoriales. L’antenne contribue à chaque numéro de la 

lettre d’information régionale éditée par la FRAPS. Les informations essentielles de l’an-

tenne y sont communiquées.  

4 numéros en 2017 

 

 

LES CHIFFRES 
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L ’activité de l’antenne du Loiret est satis-

faisante pour 2017 et remplit les objec-

tifs fixés. 

La fréquentation des différents services est en légère 

hausse. Les objectifs attendus sont atteints, voir dépas-

sés pour certaines missions. 

 

Le Centre de documentation affiche une activité stable 

tant au niveau des emprunts, des conseils méthodolo-

giques que des quantités de documents diffusés. Ce ser-

vice reste « la porte d’entrée » pour nos utilisateurs qui 

sont alors orientés vers les autres services proposés par 

l’antenne. 

 

L’accompagnement méthodologique en 2017 est égale-

ment stable par rapport à 2016. Ce service est reconnu 

par les utilisateurs et légitimé par le soutien de l’ARS 

Centre-Val de Loire qui positionne la FRAPS pour l’ac-

compagnement des porteurs de projets. La diversité des 

sollicitations (thématiques, publics, partenaires) rendent 

cette activité enrichissante pour les chargés de missions 

et documentaliste.  

 

L’activité de formation remplit les objectifs (nombre de 

jours, nombre de participants) fixés pour 2017. Cette 

année l’antenne a proposé une formation sur le thème 

de la prévention du harcèlement par le développement 

des Compétences Psychosociales venant en complément 

de la formation de 2 jours « Les compétences psychoso-

ciales au service de la promotion de la santé ». Cette 

formation a connu un vif succès et sera reproposée en 

2018. Nous regrettons cependant qu’un certain nombre 

d’acteurs ne respectent pas leurs engagements d’ins-

cription et ne s’excusent pas de leur absence aux forma-

tions. 

 

Les coordinations portées par l’antenne se sont mainte-

nues en 2017. Bien que l’équipe éprouve certaines diffi-

cultés à conserver la dynamique sur certaines théma-

tiques (illégitimité évoquée par certains acteurs, 

manque d’entrain des partenaires, manque de moyens 

pour mettre en place des actions concrètes). Peut-être 

serait-il judicieux d’en faire évoluer certaines pour élar-

gir les thématiques et redéfinir les objectifs avec les ac-

teurs concernés ? Dès 2018 les coordinations 

« alimentation et précarité » et « Vih-Sida » seront élar-

gies vers « Alimentation et activité physique » et « Vie 

affective et sexuelle ». 

 

Les actions de proximité se sont multipliées en 2017.  

Que ce soit sur devis, dans le cadre de conventions par-

tenariales  ou de partenariats  informels. L’antenne con-

tinue d’appliquer le principe de subsidiarité et n’inter-

vient que dans le cas où aucun acteur départemental 

sollicité ne se trouve en capacité d’intervenir. Cette 

montée de sollicitations des acteurs pour des interven-

tions sur le terrain directement auprès des publics 

(professionnels ou citoyens) met en évidence un besoin 

sur notre territoire qui n’est pas comblé par les acteurs 

de proximité. Notamment sur toutes les thématiques 

concernant l’hygiène de vie (sommeil, alimentation, pré-

vention des accidents…).  

 

L’ensemble de ces services de proximité est assuré par 

l’équipe de l’antenne 45 qui s’efforce de répondre à l’en-

semble des besoins des professionnels, bénévoles et 

étudiants.  L’équipe actualise ses connaissances et ren-

force ses compétences dans le champ de la promotion 

de la santé en participant à des formations et sémi-

naires, des colloques et journées d’études. 

 

 
CONCLUSION  
PERSPECTIVES 2018 
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