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PARTIE INTRODUCTIVE 
 

 
1. La FRAPS et ses missions 

 
La FRAPS, pôle de compétence en promotion de la santé – région Centre, a pour objectif 
principal de fédérer les acteurs (structures) en promotion de la santé pour le développement 
de la promotion de la santé en région.  
 
Pour y parvenir, elle a pour objectifs de : 

• Participer à la politique régionale de santé publiq ue, 
• Etre un interlocuteur légitime des instances nation ales et régionales, 
• Défendre les intérêts de ses membres dans le respec t des valeurs partagées 

pour la promotion de la santé. 
 
La FRAPS pilote six missions transversales à toutes ses activités :  

• Informer les acteurs locaux par la publication de produits documentaires liés au 
réseau régional Crescendoc  

• Proposer des formations pour améliorer la qualité des interventions et la 
professionnalisation des acteurs 

• Relayer et valoriser les informations au niveau national, régional et local  
• Apporter un conseil méthodologique aux promoteurs locaux dans la structuration de 

leurs projets  
• Développer une dynamique partenariale intersectorielle pour optimiser les ressources 

et mieux couvrir les territoires, au service des populations locales  
• Piloter et évaluer des projets régionaux de santé publique traitant de thématiques 

diverses : nutrition, addictions, dépistage des cancers etc.  
• Participer à la définition et la mise en place des politiques régionales de santé pour 

contribuer à l’amélioration de l’état de santé général de la population. 
 
 

2. Les évolutions en 2013 
 
Le premier projet triennal du pôle de compétence en région Centre avec les financements 
INPES prend fin en 2013. La FRAPS a su remplir avec succès les engagements et les 
objectifs affichés dans les quatre axes de ce projet.  
La FRAPS en 2013 c’est 20 salariés et trois antennes territoriales contre 10 salariés en 
2011, un effectif qui a donc doublé durant cette période.   
 
Que de travail, d’organisation et de compétences pour cinq salariés dans le pilotage 
spécifique du pôle de compétence en région porté par une fédération d’une cinquantaine 
d’acteurs et un budget du projet à 400 000 euros annuel sur les trois années. 
 
La FRAPS a entre autres développé des outils de gestion informatique de qualité et 
accessibles : Crescenbase, Agora, ORRA, site Internet. Elle a su promouvoir la promotion de 
la santé au travers des formations, la démarche qualité, le conseil méthodologique, 
l’évaluation, l’organisation de journées et séminaires d’échanges. Elle a pu participer à la 
politique régionale de santé publique et se positionner comme appui aux acteurs et 
décideurs publics.  
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Outre les activités affichées dans cadre du projet triennal, la FRAPS dans sa gestion et son 
pilotage interne a su se structurer et évoluer avec plusieurs réalisations :  
 
- La FRAPS a œuvré en 2013 à l’intégration et l’organisation progressives de l’antenne 45 
autant pour  la démarche de fusion que sur les modalités de gestion et la comptabilité. 
 
- Un mode de management favorisant l’intégration des antennes territoriales avec des 
responsables d’antennes territoriales, des réunions d’équipes mensuelles, rencontre des 
responsables d’antennes et du pôle siège afin de créer du lien, une réunion mensuelle 
interne FRAPS siège et antenne 37 présent sur le même lieu, une réunion mensuelle de 
Staff avec les référents par axe du projet triennal, des réunions bi-mensuelles de démarche 
qualité interne avec l’ensemble du personnel et membres du bureau et une réunion annuelle 
de rentrée scolaire en septembre avec la présence du Président de la FRAPS. 
 
- Nous avons mis en place un plan de formation interne et nous poursuivons cette politique 
d’amélioration continue des connaissances des salariés. 
 
- La communication à la FRAPS prend une nouvelle dimension avec la refonte du site 
internet, une valorisation du poste de chargée de communication et une visibilité grand 
public et médias de la FRAPS. Un protocole d’organisation des journées et séminaires est 
mis en place, le circuit d’information via le site internet et les échanges adhérents est plus 
dense, une utilisation plus importante de l’ORRA, un effort de créativité sur nos visuels et la 
visibilité du logo de la FRAPS sur l’ensemble de nos supports et évènementiels est mise en 
pratique. 
 
- La gestion des formations se spécialise avec une amélioration des conventionnements, des 
liens étroits avec les formateurs et des partenaires en région mettant leurs salles à 
disposition.  Les évaluations à distance dont nous sommes précurseurs en promotion de la 
santé se systématisent et sont visibles sur le site interne de la FRAPS. Un travail 
d’harmonisation entre les formations du siège et ceux des antennes est engagé afin de 
permettre plus de lisibilité à nos acteurs. 
 
- Afin de faire face aux baisses prévisibles de financement, une gestion prudente et saine 
des ressources humaines a occasionné l’embauche de contrats à durée déterminée en 
remplacement des départs, et une réorganisation des postes. 
Un travail sur le statut national des salariés de la FNES a été productif avec les salariés puis 
les membres de Bureau, sans retour positif sur l’adoption définitive. 
 
- L’année 2013 c’est aussi la confirmation d’une bonne et rigoureuse gestion budgétaire avec 
une comptabilité analytique, un résultat excédentaire, et moins de fonds dédiés.  
Nous noterons un contrôle URSAFF sans réserves sur la tenue des opérations budgétaires 
et la gestion financière de la structure. 
 
- Nous avons pu vivre un séminaire salarié de réflexion sur l’éthique et la déontologie en 
promotion de la santé,  des séminaires de conseillers méthodologiques en santé  
communautaire et en psychologie positive. 
 
Enfin l’année 2013 c’est un travail continu des salariés, des membres du Bureau et du 
conseil d’administration à l’ordre du jour de chaque réunion, pour alimenter le projet triennal 
2014-2016. 
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PARTIE 1 : Les ressources humaines de la FRAPS 
 

 
1. Équipe salariée FRAPS Centre du 01/01/2013 au 31 /12/2013 

 

Salarié Fonction Poste Base 
ETP 

Charlotte AKHRAS-PANCALDI Chargée de projets 
« Lycée en santé » 

En CDD du 01/01/2013 au 19/07/2013 
et CDD du 22/10/2013 au 18/07/2014 0,53 

Agnès AUCLIN Comptable En CDI depuis le 01/01/2012 0,5 

Sabine ALBO-MOORE Chargée de mission En CDD depuis le 01/09/2013 1 

Ida BEN AMAR Chargée de projet En CDI depuis le 01/07/2008 1 

Rolande BOËNNEC Secrétaire administrative En CDI depuis le 01/09/2010 1 

Émilie CHASLIN Chargée du centre de ressources et 
webmaster En CDI depuis le 09/01/2007 au 27/06/2013 0,4 

Freddy GUÉRIN Assistant Chargé de mission 
« Lycée en santé »  En CDD du 29/04/2013 au 05/07/2013 1 

Morgane LEROUX Chargée de communication 
 
En CDI depuis le 01/07/2009 
 

1 

Anne-Christine MOREAU Chargée de projet 
« Drogues et toxicomanies » En CDD du 26/09/2012 au 26/05/2013 1 

Carine SAUGER Chargée de missions En CDI depuis le 01/09/2011 jusqu’au 31/07/2013 1 
 

Blandine TASSEL Chargée de missions En CDD du 24/07/2013 au 31/07/2013 42h 

Gildas VIEIRA Directeur En CDI depuis le 01/01/2012 1 
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2. Équipe salariée FRAPS – antenne 37 du 01/01/2013  au 31/12/2013 

 

Salariée Fonction Poste Base ETP 

Émilie CHASLIN Chargée du centre de ressources 
et webmaster En CDI depuis le 09/01/2007 au 27/06/2013 0,6 

Danielle FORTIN Documentaliste En CDI depuis le 01/10/2010 
0,8 et 1 
depuis le 
01/09/2013 

Anne-Laure HIRN Chargée de mission En CDD du 24/09/2012 au 23/09/2013 
En CDI à compter du 24/09/2013 0,5 

Marie SERGENT Responsable et chargée de 
mission En CDI depuis le 09/03/2011 1 

Anyk ROCHERIEUX Chargée de diffusion En CDD du 12/09/2012 au 11/09/2014 
(CAE) 0,57 

 
 

3. Équipe salariée FRAPS – antenne 41 du 01/01/2013  au 31/12/2013 
 

Salariée Fonction Poste Base 
ETP 

Emmanuelle BARBIER Secrétaire et chargée de diffusion En CDI depuis le 03/01/2011 0,57 

Adélaïde LE NOGUES   Documentaliste En CDD depuis le 18/03/2013 0.50 

Anne-Laure HIRN Chargée de mission En CDD du 24/09/2012 au 23/09/2013 
ET CDI à compter du 24/09/2013 0,5 

Christelle LUBINEAU Responsable et chargée de 
missions En CDI depuis le 03/01/2011 1 

Marie-Claude NORMAND Documentaliste En CDD du 15/04/2013 au 26/04/2013 
 42.50 H 
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4. Équipe salariée FRAPS – antenne 45 du 01/01/2013  au 31/12/2013 
 

Salarié Fonction Poste Base ETP 

Delphine BRISSET Chargée de mission En CDI depuis le 01/01/2012 1 

Coraline BROSSEAU Secrétaire En CDI depuis le 01/01/2012 
(Congé parental) 0,8 

Cécile BROUARD Secrétaire En CDD du 14/05/2013 au 13/11/2013 0.5 

Romain LANIESSE Responsable d’antenne et chargé 
de mission En CDI depuis le 01/01/2012 1 

Valérie NEAU Secrétaire En CDD du 26/09/2011 au 31/03/2013 0,5 

Mathilde POLLET Documentaliste En CDI depuis le 01/01/2012 
(congé de maternité du 08/06/2013 au 27/09/2013 

1 et 0.80 
depuis 
16/10/2013 

 
5. Formations suivies par les salariés FRAPS 

 
Formation niveau 1 « Acteurs de première ligne » – Du 5 au 7 février 2013 à Blois 
Anne-Christine Moreau 
 
Formation Excel – 8 et 15 février 2013 à Tours 
Charlotte Akhras-Pancaldi, Emmanuelle Barbier, Ida Ben Amar, Rolande Boënnec, Émilie Chaslin, Danielle Fortin, Morgane Leroux, Christelle 
Lubineau, Anne-Christine Moreau, Carine Sauger, Marie Sergent 
 
Formation « Évaluation de projets avec PREFFI et OC R » – 11 et 12 février et 8 mars 2013 à Chartres 
Carine Sauger 
 
Formation niveau 2 « Acteurs de première ligne » – Du 10 au 12 avril 2013 à Blois 
Anne-Christine Moreau 
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Formation « L’offre de formations des pôles de comp étences » – 15 octobre 2013 à Paris 
Ida Ben Amar 
 
Formation-action « L’évaluation des Contrats Locaux  de Santé » – 4 novembre 2013 à Orléans 
Ida Ben Amar 
 
Formation-action « Réussir son animation de groupe » – 9 et 10 décembre 2013 à Chartres 
Sabine Albo-Moore 
 
 

6. Participations et interventions des salariés de la FRAPS aux journées, séminaires, colloques en et hors région 
 
Date et lieu Intitulé de l’événement Participants Intervenants 

18 janvier à Tours 
Présentation du Groupement pour 
l’Amélioration de l’Aide Alimentaire 
(G3A) à la Préfecture 

 Marie Sergent 

29 janvier et 1 er février 
à Tours 

École régionale des sages -femmes (2 ème 
année)  Danielle Fortin 

Marie Sergent 

31 janvier à Orléans Formation « Droit de l’informa tion » 
Émilie Chaslin 
Danielle Fortin 
Mathilde Pollet 

 

1er février à Tours AG de VIES 37  Danielle Fortin 
Marie Sergent 

14 février à Tours Institut du Travail Social  Danielle Fortin 
Marie Sergent 

19 février à Tours P’tit déj des Pros   Danielle Fortin 

27 février à Paris 

Comité scientifique d’évaluation de 
l’INCA. Appel à projet 2013 « Soutien 
aux études et actions pour améliorer la 
prévention, le dépistage précoce des 
cancers » 

 Ida Ben Amar 
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14 mars à Tours Pédagothèque (analyse d’outils)  Danielle Fortin 
Marie Sergent 

18 mars à Tours Conférence régionale «  Ville et santé 
mentale » 

Danielle Fortin 
Morgane Leroux  

19 mars à Tours P’tit déj des Pros   Danielle Fortin 

21 mars à Paris Assises Nationales de la FNES Danielle Fortin 
Marie Sergent  

21 mars à Chartres Réunion des chargées de projets du 
Pôle Anne-Laure Hirn  

22 mars à Orléans Atelier de présentation d’outils  Romain Laniesse 
Mathilde Pollet 

29 mars à Tours Colloque régional « Autonomie et 
insuffisance rénale » 

Émilie Chaslin  
Danielle Fortin 
Morgane Leroux 

 

3 avril à Tours Pédagothèque (analyse d’outils)  Émilie Chaslin  
Marie Sergent  

8 avril à Tours MDA 37 (séminaire permanent)  Danielle Fortin 

11 avril à Tours Atelier de présentation d’outils 
« Compétences psychosociales »  Danielle Fortin 

Anne-Laure Hirn 

12 avril à Blois Pédagothèque (analyse d’outils)  
Anne-Laure Hirn 
Adélaïde Le Noguès 
Christelle Lubineau 

12 avril à Tours Journée régionale des PASS  Émilie Chaslin  
Marie Sergent 

3 mai à Tours Formation  « Éthique et promotion de la 
santé »  Charlotte Akhras-Pancaldi 

14 mai à Paris 
Journée d’échanges de pratique 
« L’analyse de drogues comme outil de 
RdR » 

Anne-Christine Moreau  

16 mai à Tours 
Séminaire technique «  La 
communication et la valorisation des 
actions en PS » 

Ida Ben Amar 
Carine Sauger 
Gildas Vieira 

Morgane Leroux 
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16 mai à Tours 
Atelier de présentation d’outils 
« Alimentation et adultes en situation 
de précarité » 

 Danielle Fortin 
Marie Sergent 

16 et 17 mai, 18 juin et 
1er octobre à Blois 

Formation « Devenir personne relais en 
EPS » (antenne 41) Adélaïde Le Noguès 

Danielle Fortin (18/06) 
Anne-Laure Hirn 
Christelle Lubineau 

17 mai à Tours Formation à la recherche documentaire 
en santé sur Internet  Danielle Fortin 

23 mai à Tours Atelier conseil méthodologique collectif 
« Rédiger des objectifs »  Anne-Laure Hirn 

Marie Sergent 

24 mai à Tours Journée d’information lycéens relais 
pairs Charlotte Akhras-Pancaldi  

25 mai à Blois AG FRAPS  

Ida Ben Amar 
Romain Laniesse 
Morgane Leroux 
Christelle Lubineau 
Carine Sauger 
Marie Sergent 
Gildas Vieira 

25 mai à Montlouis -
sur-Loire (37) Manger, bouger, dépister  Danielle Fortin 

Marie Sergent 

28 mai à Blois 
Atelier de présentation d’outils 
« Compétences psychosociales chez 
les enfants de 6 à 12 ans » 

 Adélaïde Le Noguès 

28 mai à Tours ITS Étudiants Éducateurs de Jeunes 
Enfants  Danielle Fortin 

Marie Sergent 

30 mai à Tours 
Présentation du projet «  Formation au 
sein des MSP et des Pôles de Santé » 
au Laboratoire de Santé Publique 

 Anne-Laure Hirn 
Carine Sauger 

30 et 31 mai, 20 juin et 
26 septembre à Tours 

Formation « Devenir personne relais en 
EPS » (antenne 37)  

Danielle Fortin (31/05) 
Anne-Laure Hirn 
Marie Sergent 
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4 juin à Saint Flovier 
(41) MSP  Danielle Fortin 

Marie Sergent 
4 juin à Saint -Gervais -
la-Forêt (41) Journée « Sex and drug and RdR » Christelle Lubineau Adélaïde Le Noguès 

8 juin à Paris 
15eme université de l’Institut 
Renaudot : La démarche 
communautaire en santé ici et ailleurs 

Gildas Vieira  

11 juin à Tours 
Atelier conseil méthodologique collectif 
« Valoriser et communiquer sur son 
action » 

 Anne-Laure Hirn 
Marie Sergent 

13 juin à Orléans Formation  « Éthique et promotion de la 
santé »  Charlotte Akhras-Pancaldi 

13 et 14 juin à Tours Formation «  L’animation et ses 
techniques »  Christelle Lubineau 

Marie Sergent 

17 juin à Blois Atelier de présentation d’outils «  La 
parentalité de 0 à 18 ans »  Adélaïde Le Noguès 

18 juin à Tours P’tit déj des Pros   Danielle Fortin 

25 juin à Bourges Réunion régionale des chargées de 
projets du Pôle  Anne-Laure Hirn 

1 juillet à Tours Séminaire technique « La démarche 
communautaire en santé » (J3) 

Ida Ben Amar 
Christelle Lubineau 
Carine Sauger 
Gildas Vieira 

 

27 juillet à Montbazon 
(37) 

Festival de Ra ndonnée  pédestre en Val 
de l’Indre  Anne-Laure Hirn 

Anyk Rocherieux 

8 septembre à Tours Braderie de Tours  Danielle Fortin 
AR MS 

12 septembre à Joué -
lès-Tours Forum ADOMA  Danielle Fortin 

Marie Sergent 

15 septembre à Tours Journée Sport’ouverte (Collectif Santé – 
Ville de Tours)  

Danielle Fortin 
Anne-Laure Hirn 
Marie Sergent 
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19 septembre à Tours Plénière Adolescence MDA37  Danielle Fortin 
Marie Sergent 

19 septembre à 
Montlouis-sur-Loire 
(37) 

Réunion de présentation du projet 
« Empreinte Santé des biens et des 
services » 

 Ida Ben Amar 
Danielle Fortin 

24 septembre à 
Orléans 

Colloque «  Plan annuel de lutte contre 
la pauvreté et pour l’inclusion sociale »  Delphine Brisset 

Marie Sergent 
28 septembre à Bléré 
(37) Centre socio-culturel  Danielle Fortin 

Marie Sergent 

3 octobre à Tours Atelier de présentation d’outils «  La 
parentalité de 0 à 18 ans »  Danielle Fortin 

7 octobre à Tours Pédagothèque (analyse d’outils)  Danielle Fortin 
Marie Sergent 

8 octobre à Tours Formation «  Méthodologie de projets en 
EPS : améliorer vos pratiques »  Christelle Lubineau 

Marie Sergent 

10 octobre à Blois Réunion des chargées de projets du 
Pôle  Anne-Laure Hirn 

10 et 11 octobre à 
Tours 

Formation «  L’animation et ses 
techniques »  Christelle Lubineau 

Marie Sergent 
14 octobre à Tours Rencontre régionale « Santé Canc er »  Danielle Fortin 

15 octobre à Blois 

Journée régionale « L’activités 
physique et sportive comme facteur de 
santé adaptée aux maladies 
chroniques » 

Gildas Vieira 

Sabine Albo-Moore 
Anne-Laure Hirn 
Adélaïde Le Noguès 
Morgane Leroux 
Christelle Lubineau 

17 octobre à Orléans Journée départementale ETP Sabine Albo-Moore Delphine Brisset 
Romain Laniesse 

17 octobre à Tours Atelier Pédagothèque  Danielle Fortin 

18 octobre à Tours ITS Conseillères Économie Sociale et 
Familiale  Sabine Albo-Moore 

Danielle Fortin 

19 octobre à Langeais Journée Rose  Anne-Laure Hirn 
Anyk Rocherieux 
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21 et 22 octobre à 
Blois 

Formation «  L’animation et ses 
techniques »  Christelle Lubineau 

Marie Sergent 
4 novembre à Orléans Formation « Évaluation des CLS -ASV »  Marie Sergent 

8 novembre à Paris Journée nationale «  Démarche qualité 
en promotion de la santé »  Ida Ben Amar 

12 novembre à Orléans 

Formation «  Devenir personnes relais 
pour le dépistage organisé des cancers 
du sein et colorectal auprès d’un public 
vulnérable » 

 Sabine Albo-Moore 
 

14 novembre à Tours 
Atelier de présentation d’outils 
« Représentations du corps chez les 
enfants et adolescents » 

 Danielle Fortin 
Anne-Laure Hirn 

15 novembre à Tours 

Formation «  Devenir personnes relais 
pour le dépistage organisé des cancers 
du sein et colorectal auprès d’un public 
vulnérable » 

 Sabine Albo-Moore 
 

15 novembre à Tours Étudiants licence AGSS  Danielle Fortin 

18 novembre à Tours 
Séminaire permanent MDA 37 «  La 
place de la diffusion dans les salles 
d’attente » 

 Danielle Fortin 
Marie Sergent 

19 novembre à Blois 
Atelier de présentation d’outils 
« L’hygiène corporelle chez les 
adultes » 

 Adélaïde Le Noguès 

19 novembre à Blois Journée «  Prévenir le passage à l’acte 
suicidaire »  Christelle Lubineau 

19 novembre à Tours P’tit déj des Pros   Danielle Fortin 

21 novembre à Tours Étudiants 3 ème année de médecine  Danielle Fortin 

25 novembre à Tours 

Présentation du réseau CRESCENDOC, 
de la base CRESCEN’BASE auprès du 
personnel de la Bibliothèque 
Universitaire de Médecine 

 Danielle Fortin 
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25 et 26 novembre et 
13 décembre à Tours 

Formation «  Évaluer vos projets en 
EPS »  Marie Sergent 

26 novembre à Tours Journée régionale annuelle du réseau 
Périnatalité – région Centre  Danielle Fortin 

28 novembre à Paris Journée des Pôles de Compétence s Ida Ben Amar 
  

28 novembre à Saint-
Gervais-la-Forêt (41) 

Journée départementale « 1 ère 
rencontre des acteurs de l’ETP en Loir-
et-Cher » 

Gildas Vieira 

Sabine Albo-Moore 
Anne-Laure Hirn 
Morgane Leroux 
Christelle Lubineau 
Mathilde Pollet 
 

29 novembre à Paris Journée des Pôles de Compétence s Gildas Vieira  

30 novembre à Tours 21 ème forum Santé et VIH  Danielle Fortin 
Marie Sergent 

4 et 10 décembre Formation «  Impulser une démarche 
qualité dans sa structure »  Ida Ben Amar 

5 décembre à Tours Soirée « L’ETP enrichit-elle ma 
pratique ? Du concept au quotidien » Gildas Vieira 

Sabine Albo-Moore 
Danielle Fortin 
Anne-Laure Hirn 
Morgane Leroux 
Marie Sergent 
 

5 décembre à Tours 

Journée interrégionale «  Quelles 
démarches croisées entre réussite 
éducative et politique locale de 
santé ? » 

Gildas Vieira Danielle Fortin 

6 décembre à Tours Journée d’échanges «  Sac à dos, sac à 
maux »  Charlotte Akhras-Pancaldi  

10 décembre à Blois Atelier de présentation d’outils «  Le 
stress chez les adultes »  Adélaïde Le Noguès 

Mathilde Pollet 
12 décembre à Orléans Journée régionale « Populatio n, Charlotte Akhras-Pancaldi Mathilde Pollet 
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territoires et accès aux soins, quelles 
panoplies ? » 

16 et 17 décembre à 
Tours 

Séminaire technique «  La ps ychologie 
positive ou comment intégrer la 
psychologie positive et ses principes 
dans les formations et les 
accompagnements méthodologiques »  

Ida Ben Amar 
Delphine Brisset 
Anne-Laure Hirn 
Christelle Lubineau 

 

24 janvier 2014 à Tours 
Conférence régionale « Les apports du 
multimédia dans la mise en place 
d’actions d’EPS » 

Sabine Albo-Moore 
Emmanuelle Barbier 
Morgane Leroux 
Christelle Lubineau 

Charlotte Akhras-Pancaldi 
Danielle Fortin 
Adélaïde Le Noguès 
Mathilde Pollet 
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PARTIE 2 : Outil de reporting pour le Pôle de compé tence 
 

1. Axe « fonctionnement du pôle de compétence » 
 
L’instance de pilotage 
 
Bureau 
Conseil d’Administration 
Assemblée Générale 
 

2013 Monsieur Gildas Vieira, Directeur, et Madame 
Rolande Boënnec, Secrétaire administrative, 
participent à toutes les réunions de l’instance de 
pilotage. 
Madame Boënnec rédige les comptes rendus de 
réunions. 

  

 
- nombre de réunions de l’instance de pilotage organisées au cours de l’année : 
 

Réunions Date Thème Nombre de 
participants  Structures d’origine des participants  

Bureau 18.01.2013 

• Le nouveau site Internet de la FRAPS 
(présenté par Emilie Chaslin) 

• L’ORRA – Outil Régional de Recherche des 
Acteurs et des Actions de formations en 
promotion de la santé du Centre (présenté par 
Emilie Chaslin). 

• Le projet « Empreinte Santé » (présenté par 
Christine Belhomme) 

• Point sur les projets 2012 et 2013 (Gildas Vieira) 
• Questions diverses 

6 

• Laboratoire de santé publique  
• RSND 41  
• AIR Centre 
• CODES 36 
• LGP Région Centre 
• Dialogue Autisme  

 Bureau 06.03.2013 

• ARS / FRAPS : échanges après réunion du 
24.01.13 
- Indicateurs des missions supports du collège 

d’éducation pour la Santé 
- Education thérapeutique en région 

8 

• Laboratoire de santé publique  
• RSND 41  
• CODES 36  
• Mutualité Française Centre   
• CODES 18  



 

18 
 

 

POLE DE COMPETENCE EN PROMOTION DE LA SANTE – REGION CENTRE 

Rapport d’activité 2013 

• Information gestion FRAPS 
• Questions diverses 

• Mouvement Vie Libre Région 
Centre  

• Dialogue Autisme  
• CISS Région Centre  

Bureau 27.03.2013 
• Projet triennal 2014 – 2016 

 5 

• Laboratoire de santé publique  
• Dialogue Autisme  
• CODES 36  
• Mutualité Française Centre 
• AIR Centre  

Bureau 25.04.2013 

• Compte de résultat 2012 
• Retour projet triennal 2014-2016 
• Journées ETP 
• Question d’éthique Laboratoire 
• Questions diverses 

 

7 

• Laboratoire de santé publique  
• RSND 41 
• CODES 36 
• Mutualité Française Centre 
• CODES 18 
• Dialogue Autisme 
• CISS Région Centre  

Bureau 03.07.2013 

• Validation du projet triennal 2014 – 2016 de la 
FRAPS (qui sera envoyé le 05.07.13) 

• Questions diverses 
 

8 

• Laboratoire de santé publique  
• RSND 41 
• AIR Centre  
• CODES 36  
• Mutualité Française Centre 
• CODES 18 
• Mouvement Vie Libre Région 

Centre  
• Fédération Addiction  

Bureau 17.09.2013 

• Politique Prévention et Promotion de la Santé 
(liens entre Fédérations) 

• Présentation statut national des salariés 
FRAPS 

• Présentation projet « Empreinte santé » par 
Christine Belhomme 

9 

• Laboratoire de santé publique 
• RSND 41  
• URIOPSS 
• CODES 36 
• Mutualité Française Centre  
• CODES 18 
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• Questions diverses 
 

• Mouvement Vie Libre Région 
Centre 

• Fédération Addiction 
• Centre LGBT de Touraine 

Bureau 07.11.2013 •  Retour INPES projet triennal 2014 – 2016 
 

7 

• Laboratoire de santé publique 
• Mutualité Française Centre 
• AIR Centre  
• Mouvement Vie Libre Région 

Centre  
• Fédération Addiction  
• Centre LGBT de Touraine 
• Dialogue Autisme 

Conseil 
d’Administration 21.05.2013 

• Rapport financier 2012 
• Rapport d’activité 2012 
• Demandes d’adhésions 2013 

 

14 présents 
3 pouvoirs 

 

• Laboratoire de santé publique 
• CODES 18 
• CESEL 
• FRAPS antenne 37 
• AddictoCentre - Fédération 

Addiction 
• AIDES Territoire d’Action 

Centre 
• ANPAA Centre 
• UNAFAM Centre 
• Mutualité Française Centre 
• Mouvement Vie Libre Région 

Centre  
• Dialogue Autisme 
• ARDC 
• RSND 41 
• CISS Région Centre 

Conseil 
d’Administration 12.12.2013 • Budget 2014 

• Perspectives 2014 
14 présents 
2 pouvoirs 

• Laboratoire de santé publique 
• CODES 18 
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• Validation Démarche Qualité interne 
• Questions diverses 

 

• CESEL 
• CODES 36 
• FRAPS antenne 37 
• URIOPSS 
• AIDES Territoire d’Action 

Centre 
• ANPAA Centre 
• UNAFAM Centre 
• Centre LGBT de Touraine 
• Mutualité Française Centre 
• Dialogue Autisme 
• ARDC 
• CISS Région Centre 

Assemblée Générale 21.05.2013 

• Rapport moral de l’exercice 2012 par le 
Président 

• Rapport financier 2012 
• Rapport d’activité 2012 
• Quitus au Président 
• Projets 2013 et projet triennal 2014 - 2016 
• Montant de la cotisation 2014 

 

28 présents 
13 pouvoirs 

• Laboratoire de santé publique 
• AddictoCentre - Apleat - 

Fédération Addiction 
• ADRES 
• AIDES Territoire d’Action 

Centre 
• ALIS 36 
• ANPAA 36 et ANPAA Centre 
• ARDC 
• Association des Diabétiques 41 
• CAET 18 
• CESEL 
• CODES 18 
• COPES CH Blois 
• Croix Rouge Française 
• Dialogue Autisme 
• E.P.G.V. Centre 
• FFN Centre 
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• FRAPS antenne 37 
• FRAPS antenne 41 
• FRAPS antenne 45 - CISS - 

SOS Hépatite Centre Val de 
Loire 

• Institut Les Cent Arpents 
• Mutualité Française Centre 
• Mouvement Vie Libre 18 
• Mouvement Vie Libre 45 
• Réseau Hepsilo 
• RSND 41 
• SUMPPS  
• UNAFAM Centre 
• VRS 

 
Éléments budgétaires 
 

Budget prévu pour l’axe « Fonctionnement du pôle  
de compétence » 

Budget réalisé pour l’axe « Fonctionnement du pôle  
de compétence » 

� 62 200€ � 62 200€ 

 
 
Commentaires libres 
 
Difficultés rencontrées sur cet axe 
Sans 
 
Éléments positifs de l’axe 
Implication des membres du bureau et réunion une fois par mois avec un pilotage de pôle sur les points stratégiques, politiques comme 
opérationnels et de gestion. 
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Ressources humaines du pôle 1 
 

- Nombre de formateurs qui sont intervenus sur l’année au titre du pôle de compétences : 4 
 

Structures dont sont issus les formateurs du pôle Modalités de formalisation  du partenariat (chartes, prestations de 
services, accords-cadres, autres…)  

Mutualité Française Centre (MFC) Convention de partenariat 

Comité d’Education pour la Santé d’Eure et Loir (CE SEL) Convention de partenariat 

Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé 
(FRAPS)  

Conseil et Formation en Santé Publique (CFSP) (hors  région) Convention de partenariat 

 
 

- Nombre de conseillers en méthodologie de projets qui sont intervenus sur l’année au titre du pôle de compétences : 21 
 

Structures dont sont issus les conseillers 
du pôle Conseillers méthodologiques 

Modalités de formalisation du partenariat 
(chartes, prestations de services, accords-
cadres, autres…)  

CODES 18 
Marie COTE-GRUMEL 
Hélaine PICARD 
Élodie BILLAUD 

Appartenance au réseau régional 

CESEL 

Myriam NEULLAS 
Dominique KERHOAS 
Solène BRULÉ 
Vincent LE GLOHAEC 

Appartenance au réseau régional 

CODES 36 
Séverine DROPSY 
Pascaline WARGNIE 
Annabelle DESSAIX 

Appartenance au réseau régional 

                                                 
1 Concerne toute personne qui intervient au moins une fois au titre du pôle de compétence 
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FRAPS 37 Marie SERGENT 
Anne-Laure HIRN Appartenance au réseau régional 

FRAPS 41 Christelle LUBINEAU Appartenance au réseau régional 

FRAPS 45 Romain LANIESSE 
Delphine BRISSET Appartenance au réseau régional 

FRAPS Centre 

Charlotte AKHRAS-PANCALDI 
Sabine ALBO-MOORE 
Ida BEN AMAR 
Morgane LEROUX 
Carine SAUGER 
Gildas VIEIRA 

Appartenance au réseau régional 

Mutualité Française Centre 
Céline DAUVEL 
Mehdi MADELAT 
Nolwenn BARRÉ 

Appartenance au réseau régional 

 
 

- Nombre de documentalistes qui sont intervenus sur l’année au titre du pôle de compétences : 11 
 

Structures dont sont issus les documentalistes du p ôle Modalités de formalisation du partenariat (chartes,  prestations de 
services, accords-cadres, autres…)  

CODES 18 Convention annuelle 

CESEL Convention annuelle   

CODES 36 Convention annuelle 

FRAPS – antenne 37 Lettre de mission (convention interne) 
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FRAPS Centre Convention annuelle 

FRAPS – antenne 41 Lettre de mission (convention interne) 

FRAPS – antenne 45 Lettre de mission (convention interne) 

UPE – CH Dreux Convention annuelle 

Espace Santé Jeunes Convention de partenariat 

CRIAVS Centre Convention de partenariat 

GAGL 45  Convention de partenariat 

CCMM 18 Convention de partenariat 

ANPAA Centre Convention de partenariat 
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2. Axe « Formation » 
 
Fonctionnement de l’axe « Formation » 

 Référent de l’axe 
- nomination d’un référent de l’axe 
⌧ Oui 
� Non 
- Si oui, organisme d’origine du référent : FRAPS 
 
Le comité technique (ou groupe de travail) 2 
- existence d’un comité technique ou d’un groupe de travail spécifique à l’axe  
⌧ Oui 
�  Non 
 
Si oui, 
- nombre de réunions du comité technique organisées au cours de l’année : 2 

 Date Thème Nombre de 
participants 

Structures d’origine des 
participants 

Réunion 1 10/01/2013 

Première réunion commune sur l’axe formation  depuis 
l’intégration des antennes territoriales entre la FRAPS 
région et les antennes territoriales : 

- échanges sur le fonctionnement, l’organisation et 
la gestion des formations proposées par la région 
et par les antennes. 

4 participants - le directeur de la FRAPS 
- la responsable des formations du 

PRC 
- la responsable de l’antenne 37 
- la responsable de l’antenne 41 

Réunion 2 08/08/2013 

Travail commun sur les formations  2014 à proposer 
dans le cadre du PRC et dans le cadre des antennes 
territoriales de la FRAPS : 

- thématiques des formations en fonction du 
recensement des besoins 2013. 

- réflexion sur les programmes. 
- réflexion sur l’harmonisation des fiches 

5 participants : 
 

- le directeur de la FRAPS 
- la responsable des formations du 

PRC 
- la responsable de l’antenne 37 
- la responsable de l’antenne 41 
- le responsable de l’antenne 45 

                                                 
2 On gardera le terme générique de « comité technique » même s’il s’agit d’un groupe de travail  
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pédagogiques, des questionnaires des attentes, 
etc.  

 
Liste des formateurs 

- Existence d’une base de données ou d’une liste accessible des formateurs intervenant au titre du pôle : 
⌧ Oui 
� Non 
 

Si oui, indiquez le lien pour y accéder : http://www.repertoiresante-orra.org . Cette base de données est appelée ORRA, Outil Régional de 
recherche des Acteurs et Actions de formation en promotion de la santé du Centre. 
 

- Nombre de nouveaux formateurs intégrés dans le pôle en 2013 : 
o Stéphane FRADET, chargé de communication à la Mutualité Française Centre 
o Sabine ALBO-MOORE, chargée de mission à la FRAPS 

 
Les formations mises en place par le pôle 

- nombre de sessions mises en place : 17 
 

 
Thème 

 
Modèle ou 

référentiel utilisé 
pour construire la 

formation 

 
Nombre de 

jours de 
formation 

Structure 
d’origine des 
partenaires 

du pôle 
impliqués 

dans la 
construction 
de la session 

Structure 
d’origine des 
partenaires 

du pôle 
impliqués 

dans la 
réalisation de 
la formation 

 
Nombre de 
personnes 

formées 

 
Typologie des personnes 

formées 

 
Évaluation 

de la 
formation 
(oui/non)  

Session 1 
Compétences 

psychosociales et 
estime de soi 

Référentiel réalisé 
par le Comité 

d’Education pour la 
Santé d’Eure et Loir 

(CESEL) 

1 jour à Blois : 
Le 14/03/2013 

 
 

CESEL CESEL 16 

• infirmières (x6) 
• infirmières scolaires (x2) 
• assistantes sociales 

(x2) 
• bénévoles (x2) 
• kinésithérapeute  
• responsable et chargée 

de projet  
• animatrice art-thérapie 
• conseiller principal 

d’éducation 

oui 
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Session 2 
Compétences 

psychosociales et 
estime de soi 

Référentiel réalisé 
par le Comité 

d’Education pour la 
Santé d’Eure et Loir 

(CESEL) 

1 jour à Tours : 
Le 15/03/2013 

 
CESEL CESEL 17 

• infirmières (x4) 
• assistant de service 

social 
• bénévole membre élu 
• responsable et chargée 

de projet  
• animatrice art-thérapie 
• coordinatrice GEM 
• médecin adjoint 
• volontaire en service 

civique 
• professeur de SVT 
• documentaliste 
• sophrologue 
• ergothérapeute 
• secrétaire 
• chargée de mission 

oui 

Session 3 
Compétences 

psychosociales et 
estime de soi 

Référentiel réalisé 
par le Comité 

d’Education pour la 
Santé d’Eure et Loir 

(CESEL) 

1 jour à 
Orléans : 

Le 28/03/2013 
 

CESEL CESEL 15 

• infirmières scolaires (x5) 
• infirmières (x2) 
• assistants de service 

social (x2) 
• conseiller principal 

d’éducation 
• chargée de projet 

d’éducation relationnelle 
et citoyenne 

• responsable équipe 
locale secours 
catholique 

• chargée de mission 
santé 

• médecin de l’Education 
nationale 

• diététicienne libérale 
 

oui 

Session 4 
 
1 session 
supplément

Compétences 
psychosociales et 

estime de soi 

Référentiel réalisé 
par le Comité 

d’Education pour la 
Santé d’Eure et Loir 

1 jour à Tours : 
Le 23/05/2013 

 
CESEL CESEL 15 

• étudiants relais santé de 
l’université de Tours 
(x8) 

• infirmières scolaires (x2) 

oui 
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aire mise 
en place 
pour 
répondre à 
la demande 

(CESEL) • formatrice IFAS 
• secrétaire (élu) 

association d’usager 
• vice-présidente 

d’associations 
d’usagers  

• assistante sociale 
• stagiaire en CCAS 

Session 5 

Techniques et 
outils d’animation 
(principalement de 
groupes dans un 

contexte 
professionnel) 

Référentiel réalisé 
par Franck 

Perrigault de 
Conseil et 

Formation en Santé 
Publique (CFSP) 

2 jours : 
A Tours : 

08/04/2013 
09/04/2013 

CFSP CFSP 10 

• infirmières (x5) 
• webmestre 
• assistante sociale 
• conseillère ESF 
• formatrice 
• secrétaire 

oui 

Session 6 

Techniques et 
outils d’animation 
(principalement de 
groupes dans un 

contexte 
professionnel) 

Référentiel réalisé 
par Franck 

Perrigault de 
Conseil et 

Formation en Santé 
Publique (CFSP) 

2 jours : 
A Chartres : 
09/12/2013 
10/12/2013 

CFSP CFSP 9 

• Infirmières scolaires 
(x2) 

• Assistantes sociales 
(x2) 

• Chargée de mission 
prévention 

• Coordinatrice réussite 
éducative 

• Responsable de service 
•  CCAS 
• Chargée de mission 

familles rurales 

oui 

Session 7 
 
 

Techniques et 
outils d’animation 
(principalement de 
groupes dans un 

contexte 
professionnel) 

Référentiel réalisé 
par Franck 

Perrigault de 
Conseil et 

Formation en Santé 
Publique (CFSP) 

2 jours : 
A Châteauroux : 

15/04/2013 
16/04/2013 

CFSP CFSP 5 

• médiatrice prévention 
• animatrice spécialisée 
• chargée de projet 

association d’insertion 
professionnelle 

• chargée du 
développement dans 
une association 
d’insertion 
professionnelle 

• apprentie chargée de 
mission 

oui 

Session 8 Techniques et Référentiel réalisé 2 jours : CFSP CFSP 5 • président d’association oui 
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1 session 
supplément
aire par 
rapport aux 
activités 
prévues 
pour 
répondre 
au mieux 
aux 
attentes 

outils d’animation 
(principalement de 
groupes dans un 

contexte 
professionnel) 

par Franck 
Perrigault de 

Conseil et 
Formation en Santé 

Publique (CFSP) 

A 
Châteauroux 25/

06/2013 
26/06/2013 

• psychologue 
• agent d’accueil et 

d’animation 
• volontaire en service 

civique 
• non renseigné 

Session 9 

Evaluation à partir 
des outils PREFFI 

2.0 et 
Catégorisation 
des résultats 

Référentiel réalisé 
par Franck 

Perrigault de 
Conseil et 

Formation en Santé 
Publique (CFSP) 

3 jours : 
A Blois : 

25/11/2013 
26/11/2013 
13/12/2013 

CFSP CFSP 

4 
(sur 7 

inscrits 
initialement) 

• coordinateur 
administratif réseau de 
santé 

• responsable et chargée 
de mission prévention 

• infirmière scolaire 
• chargée de mission 

santé 

oui 

Session 10 

Evaluation à partir 
des outils PREFFI 

2.0 et 
Catégorisation 
des résultats 

Référentiel réalisé 
par Franck 

Perrigault de 
Conseil et 

Formation en Santé 
Publique (CFSP) 

3 jours : 
A Bourges : 
27/11/2013 
16/12/2013 
17/12/2013 

CFSP CFSP 8 

• infirmières scolaires (x3) 
• formateur IFSI 
• documentaliste 
• cadre de santé 
• coordonnateur CLS 
• chef de service 

oui 

Session 11 

Evaluation à partir 
des outils PREFFI 

2.0 et 
Catégorisation 
des résultats 

Référentiel réalisé 
par Franck 

Perrigault de 
Conseil et 

Formation en Santé 
Publique (CFSP) 

3 jours : 
A Châteauroux : 

29/01/2014 
30/01/2014 
12/02/2014 

CFSP CFSP 6 

• psychologue 
• référent prévention et 

promotion de la santé 
DT ARS 

• chargée de projet 
• assistante de gestion 
• diététicienne chargée 

de projet 
• documentaliste chargée 

de projet 

oui 
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NB pour les sessions suivantes : Pour faciliter la gestion et la répartition des financements des comi tés, la FRAPS a accepté de déléguer la réalisation des 2 
premiers jours de la formation sur le financement 2 012 et des 2 derniers jours sur le financement 2013  pour 2 départements, le Cher et l’Eure-et-Loir. Co mme le 
prévoit le projet triennal, la FRAPS a réalisé 16 j ours de la formation « Devenir personnes relais en EPS » sur le financement 2012, et 16 jours de cette  même 
formation en 2013. 

Session 12 Devenir personne 
relais en EPS 

Référentiel réalisé 
par les CODES et 
antennes FRAPS 

4 jours : 
A Chartres : 

14/12/2012 (J3) 
17/01/2013 (J4) 

CODES et 
antennes 
FRAPS 

CESEL 17 

• infirmières (x5) 
• infirmières scolaires (x2) 
• secrétaires (x3) 
• assistants socio-

éducatifs (x2) 
• responsable de secteur 

aide familiale, à 
domicile 

• administrateur 
d’association 

• assistante sociale 
• responsable service de 

soins et prévention 
• conseillère en économie 

sociale et familiale 

oui 

Session 13 Devenir personne 
relais en EPS 

Référentiel réalisé 
par les CODES et 
antennes FRAPS 

4 jours : 
A Bourges : 
14/01/2013 

(J3) 
11/02/2013 

(J4) 

CODES et 
antennes 
FRAPS 

CODES 18 16 

• infirmières (x4) 
• technicien de 

l’intervention sociale et 
familiale 

• professeur de 
prévention santé 
environnement 

• assistant social 
• agent de 

développement local 
pour l’intégration 

• coordinatrice régionale 
de l’aide aux personnes 
malades ou 
handicapées de la 
Poste et France 
Telecom 

• animatrice territoriale 
• secrétaire comptable 

oui 
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• éducatrice spécialisée 
• conseillère en économie 

sociale et familiale 
• animateur itinérant 11-

17 ans 
• psychologue 
• bénévole 

Session 14 Devenir personne 
relais en EPS 

Référentiel réalisé 
par les CODES et 
antennes FRAPS 

4 jours : 
A Blois : 

16/05/2013 
17/05/2013 
18/06/2013 
26/09/2013 

 

CODES et 
antennes 
FRAPS 

Antenne 
FRAPS 41 12 

• conseillère en insertion 
professionnelle 

• coordinatrice santé 
• conseillère quartier et 

habitants 
• animateur solidarité 
• documentaliste 
• responsable animation 

de proximité 
• assistante sociale 
• animateur pôle 

prévention 
• animatrice planning 

familial 
• animatrice jeunesse 

oui 

Session 15 Devenir personne 
relais en EPS 

Référentiel réalisé 
par les CODES et 
antennes FRAPS 

4 jours : 
A Châteauroux : 

28/05/2013 
29/05/2013 
26/06/2013 
24/09/2013 

 

CODES et 
antennes 
FRAPS 

CODES 36 11 

• infirmières (x2) 
• assistante de vie 

personnes âgées 
• secrétaire 
• aide médico-

psychologique 
• animatrice 
• secrétaire bénévole 

« aidant entourage » 
• cadre de santé 

formateur 
• formatrice assistante 

maternelle 
• travailleuse sociale 
• bénévole 

oui 

Session 16 Devenir personne 
relais en EPS 

Référentiel réalisé 
par les CODES et 

4 jours : 
A Tours : 

CODES et 
antennes 

Antenne 
FRAPS 37 12 • thérapeute 

• étudiant 
oui 
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antennes FRAPS 30/05/2013 
31/05/2013 
18/06/2013 
26/09/2013 

 

FRAPS • infirmière hygiéniste 
• éducateur sportif 
• « praticien » médecine 

chinoise 
• stagiaire assistante 

sociale 
• stagiaire santé publique 
• coordinatrice de vie 
• AE (x2) 
• Bénévole 
• Non renseigné 

Session 17 
Démarche qualité 
en promotion de 

la santé 

Référentiel proposé 
par l’INPES et 
adapté par la 
FRAPS et la 

Mutualité Française 
Centre 

2 jours : 
A Châteauroux : 

04/12/2013 
10/12/2013 

Mutualité 
Française 

Centre 

Co-animation 
avec la 

Mutualité 
Française 

Centre 

6 

Formation organisée à la 
demande du CODES 36 
auprès de l’équipe : 
• directrice 
• chargée de 

méthodologie et 
d’évaluation 

• responsable des 
ressources 
documentaires 

• diététicienne chargée de 
projet (x2) 

• volontaire service 
civique, chargée de 
communication 

oui 
 

 
Ce programme de formation a-t-il fait l’objet, au préalable, d’une étude de besoins ? 

⌧ Oui 
� Non 

 
Ingénierie de formation   

- nombre de programmes élaborés pour un autre organisme : 0 
 Typologie des organismes accompagnés   Nombre de jours pour l’ingénierie 
Thème 1   
Thème 2   
Thème …   
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Collaboration avec les Universités 

- le pôle collabore-t-il avec des Universités ? 
⌧ Oui 
� Non 
Si oui, dans quel cadre ? 
 

► La FRAPS compte parmi ses membres, le Laboratoire de Santé Publique de la Faculté de Médecine de Tours et le Service Universitaire de 
Médecine Préventive et de Promotion de la Santé de l’Université François-Rabelais de Tours. 
Des projets de recherche-action en promotion de la santé sont pilotés ou accompagnés depuis 2008 par la FRAPS, en lien avec plusieurs 
équipes universitaires dont notamment : 

- L’équipe Nutrition, Croissance et Cancer (INSERM U921) et le Professeur Charles Couet. 
- Le Département de psychologie de l’UFR des Arts et Sciences Humaines de l'Université de Tours, avec le Docteur Robert Courtois, 
- Le laboratoire de Santé Publique de l’UFR de Médecine de l’Université de Tours, avec le Professeur Emmanuel Rusch, par ailleurs 

Président de la FRAPS et directeur du SIMEES (Service d'Information Médicale, d'Épidémiologie et d'Économie de la Santé) du CHRU 
du Tours, 

- Le Centre de Ressources Autisme du Centre Universitaire de Pédopsychiatrie au CHRU de Tours, dirigé par leProfesseur Catherine 
Barthélémy. 

- Etc. 
 
L’Université et la FRAPS ont noué un partenariat pour contribuer au développement et/ou au renforcement des actions menées conjointement, 
dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé, par la création d’un Comité d’Expertise Universitaire.  
 
Membres du comité d’expertise universitaire : 
Huit universitaires en contact avec la FRAPS sont volontaires pour participer au comité d’expertise : 
 

- Nicolas BALLON, Psychiatre addictologue 
Domaine d’expertise : génétique des addictions, certaines formes de psychothérapies psychiatriques de l’adulte. 

- Alain CLEMENT, Maître de conférences en sciences économiques 
Domaine d’expertise : sciences économiques, économie sociale et solidaire, questions liées à la pauvreté et à l’exclusion. 

- Robert COURTOIS, Maître de conférences en psychologie clinique et psychopathologie 
Domaine d’expertise : psychologie de l’adolescent, conduites à risques. 
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- Emmanuel RUSCH, Professeur d’universités 
Domaine d’expertise : épidémiologie, économie de la santé, prévention. 

- René MOKOUNKOLO, Maître de conférences en psychologie 
Domaine d’expertise : psychologie clinique et sociale, interculturalité. 

- Corinne LARRUE, Professeur d’université 
Domaine d’expertise : politiques publiques environnementales, aménagement de l’espace et urbanisme. 

- Leslie GRAMMATICO-GUILLON, Interne de santé publique et chef de clinique assistant 
Domaine d’expertise : vaccination. 

- Catherine GUILLAUMIN, Maître de conférences 
Domaine d’expertise : sciences de l’éducation. 
 
► Le pôle collabore également avec l’Université François Rabelais dans le cadre du : 
 

1. Laboratoire de Santé Publique : la FRAPS y a proposé 4 présentations de projets réalisés par ses adhérents (soit deux présentations 
supplémentaires par rapport aux activités 2013 prévues) : 

- le 30 mai 2013 : « développement de la Promotion de  la Santé au sein des Maisons de Santé Pluridiscipl inaires et des Pôles de 
Santé en région centre ». Intervenantes : Carine Sauger, chargée de mission – FRAPS et Anne Laure Hirn, chargée de mission – 
FRAPS antennes 37 et 41. 

- Le 7 novembre 2013 : « Présentation des résultats d e l’étude Tabascol réalisée en Eure-et-Loir ». Intervenantes : Dominique 
Kerhoas et Solène Brulé, chargées de projets en éducation pour la santé – CESEL.  

- Le 7 novembre 2013 :  « Amener les sédentaires de milieux défavorisés à p ratiquer une activité de marche rapide en préventio n 
des maladies par la mise en place de programmes Act i’March(R) et de séances de marche nordique dans le s départements de 
la région Centre.  Intervenantes : Christine Rousseaux, conseillère de développement – EPGV et Marie Noëlle Niveau, coordinatrice 
régionale – EPGV 

- Le 19 décembre 2013 : « Adhésion thérapeutique des traitements anticancéreux oraux. Programme d’ETP au près des patientes 
atteintes du cancer du sein sans hormonothérapie ».  Intervenants : Dr Olivier Arsene, oncologue – CH BLOIS, Chantal CHEREAU, 
IDE au Centre de Coordination en Cancérologie – CH Blois, Sandy Candido, psychologue au Centre de Coordination en Cancérologie – 
CH Blois, Dominique Sergent, cadre de santé, coordinatrice en ETP – CH Blois. 

 
2. Master 2 Professionnel Prévention, Education et Pro motion de la Santé :  
- 4 interventions de 3h sur la gestion et le financement de projets en promotion de la santé (cf. voir conseil méthodologique). 
- 3 interventions de 3h sur la santé publique, la promotion de la santé et l’éducation pour la santé à l’Institut de Formation des Cadres de 

Santé (cf. voir conseil méthodologique). 
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► Pour finir, le pôle a également établi un partenariat avec le Service Universitaire de Médecine Préventive et Promotion de la Santé de Tours 
pour la réalisation des missions suivantes : 
1. Activités de formation (enseignement et animations notamment auprès des étudiants relais santé) : 

- Intervention de 2h sur la méthodologie de projet dans le cadre de l’Unité d’Enseignement Libre « étudiants relais santé » auprès des 
étudiants de licence, le 28 février 2013 à Tours. 
 

2. Conseil méthodologique pour l’aide au montage de projet, au suivi et à l’évaluation 
- Accompagnement d’un étudiant dans le cadre de son mémoire portant sur les pôles régionaux de compétences dans le cadre d’un 

stage d’un mois à la FRAPS, du 11 janvier au 8 février 2013.  
  

3. Appui documentaire : conseil en documentation notamment dans le cadre de l’accompagnement des étudiants relais santé ou en stage au 
SUMPPS et mise à disposition des ressources documentaires intégrées dans la base régionale documentaire (CRESCEN’BASE) 

 
 

Évaluation 
- y a-t-il une évaluation de l’activité globale de formation ?  

⌧ Oui 
� Non 
Si oui, quel type d’évaluation a été réalisé et quels en sont les principaux résultats ? 

 
 
Principaux résultats des évaluations en fin de formation 
 
Formation « Sensibilisation aux compétences psychos ociales et à l’estime de soi » 
Globalement, les stagiaires ont été très satisfaits de la formation. Les points forts soulignés sont la diversité et la qualité des outils présentés, le 
dynamisme et l’écoute des animatrices, l’interactivité entre participants, et le « bon » équilibre entre apport théoriques et présentation d’outils 
au cours de la journée. Un grand nombre de stagiaires pense pouvoir mettre en pratique les éléments vus en formation. Cependant, la journée 
proposée étant une sensibilisation, elle a été vécue comme trop courte pour l’appropriation des outils, pour une véritable mise en situation 
concrète et pour des échanges aussi nombreux que souhaités. Une partie des stagiaires aurait également souhaité une présentation d’outils 
destinés à des publics spécifiques (vulnérables, adultes, etc.). Pour finir, cette journée demande à être complétée par une formation plus 
longue pour répondre à toutes les attentes. 
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Formation « Réussir son animation de groupe » 
L'évaluation à chaud révèle l'intérêt des professionnels pour le développement des compétences et connaissances dans les champs de 
l'animation. Les retours portent sur la satisfaction des outils utilisés, les mises en situation, et les documents présentés. Les professionnels ont 
pu répondre aux attentes définies avant la formation et l'adaptation des temps de formations en fonction des besoins exprimés a été appréciée 
par les stagiaires. La thématique que les professionnels ont souhaité travailler et dont les retours font état, est la relation et la gestion des 
conflits en animation. La formation a apporté des réponses aux questions que se posaient les acteurs de la promotion de la santé. Les 
professionnels ont trouvé le temps trop court pour développer l'entièreté des besoins exprimés lors des différents tours de table. L'organisation 
par la FRAPS a été saluée par les participants et ils souhaitent pouvoir bénéficier de nouvelles formations.  
 
Les statistiques globales portent sur : 

� Satisfaction : 89% 
� Temps imparti : 78% (trop court pour un quart des participants) 
� Organisation : 92 % (très bonne organisation de la FRAPS) 
� Thématique : 91% (ont trouvé que la thématique avait été bien abordée) 
� Formateur : 92 % (ont trouvé le formateur pertinent sur la thématique) 

 
Évaluation « Évaluer vos projet avec les outils PRE FFI 2.0 et Catégorisation des résultats » 
L'évaluation à chaud révèle l'intérêt des professionnels pour l'évaluation des projets en promotion de la santé, mais aussi la difficulté du travail 
en pluri professionnalité dans les domaines de l'évaluation. Les retours sont positifs quand a la possibilité d'utilisation concrète des supports 
OCR et Preffi. Une formation d'évaluation des outils est demandée par les participants, afin que plusieurs mois après cette première formation, 
ils puissent auto-évaluer dans leurs pratiques des supports utilisés. Les retours portent également sur la satisfaction des outils utilisés, les 
mises en situation, et les documents présentés. Les professionnels ont pu répondre aux attentes définies avant la formation et l'adaptation des 
temps de formations en fonction des besoins exprimés a été appréciée par les stagiaires. Les professionnels ont trouvé le temps trop court 
pour développer l'entièreté des besoins exprimés lors des différents tours de table et la complexité des outils aurait mérité selon eux un temps 
de journée supplémentaire. L'organisation par la FRAPS a été saluée par les participants et ils souhaitent pouvoir bénéficier de nouvelles 
formations dans le domaine de l'évaluation des projets mais aussi de l'évaluation de leurs organisations et fonctionnements professionnels. 
 
Les statistiques globales portent sur : 

� Satisfaction : 82% 
� Temps imparti : 68% (trop court pour les participants) 
� Organisation : 83 % (très bonne organisation de la FRAPS) 
� Thématique : 86% (ont trouvé que la thématique avait été bien abordée) 
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� Formateur : 88% (ont trouvé le formateur pertinent sur la thématique) 
Formation « Devenir personne relais en EPS » 
Pour l’édition 2013 de la formation qui s’est déroulée sur cinq départements (pour rappel sur trois départements en 2012), on peut noter : 

- Un meilleur taux de participation puisque la moyenne régionale par jour est passée à 11.55 participants alors qu’elle était de 8.83 en 
2012. Il reste cependant de gros écarts puisque le taux le plus haut est de 16.5 et le plus bas de 6.5. 

- Les indices de satisfaction des participants sont comme l’an passé très élevés notamment pour les items de satisfaction générale, de 
l’adéquation entre le contenu réalisé et le programme annoncé et pour l’organisation générale. 

- Les étapes de la méthodologie de projet et la notion de partenariat restent cette année encore les contenus qui suscitent le plus 
d’intérêt. Ils sont également les plus cités à la question « Quelle partie des acquis estimez-vous pouvoir mettre en œuvre?» 

Il s’agit bien de maintenir les contenus : étapes de la méthodologie de projet, partenariat, apport de la documentation, tels que déjà inscrits au 
programme de cette formation. Concernant les attentes exprimées de mise en pratique, d’approche concrète d’outils  d’interventions, il 
apparait nécessaire de travailler, voire de formaliser, les passerelles avec les offres de formations existantes sur chaque territoire. 
 
Formation « Impulser une démarche qualité en promot ion de la santé » 
Pour la première fois la FRAPS et la MFC sont intervenues à la demande d’une structure pour animer une session auprès d’une équipe de 
salariées. Les principaux objectifs « comprendre la démarche qualité et les enjeux en PS » et « s’approprier et utiliser le guide » ont été 
atteints. Le principal point fort de la formation relevé par les stagiaires est la méthode d’animation basée principalement sur la mise en pratique 
à partir des projets communs menés par les participantes. Un réajustement par rapport aux sessions précédentes avait été travaillé dans ce 
sens pour proposer dès J1 la manipulation du guide d’autoévaluation par les stagiaires. Cette méthode d’apprentissage prend d’avantage de 
sens pour une équipe qui participe aux mêmes projets. La principale difficulté exprimée est le temps nécessaire pour développer la démarche 
qualité au sein de sa structure.  
Du point de vue des animateurs, ce type de formation en « intra » est véritablement un levier pour l’appropriation de la démarche qualité par les 
stagiaires et devrait permettre d’obtenir un maximum d’impact (projet global, actions communes, etc.)  
 
 
Éléments budgétaires 
 

Budget prévu pour l’axe « Formation » Budget réalisé pour l’axe « Formation » 

� 72 600 euros � 72 600€ 
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Commentaires libres 

- Difficultés rencontrées sur l’axe « Formation » 
 
Comme présenté dans le rapport d’activité 2012, les principales difficultés rencontrées ont porté sur la réalisation des formations « Evaluer vos 
projets avec les outils Preffi 2.0 et Catégorisation des résultats » et « Impulser une démarche qualité en promotion de la santé ». 
 

1) « Évaluer vos projets avec les outils Preffi 2.0  et Catégorisation des résultats » 
Une faible participation aux 3 sessions mises en place en 2012 avait déjà été identifiée dans le RA pour les raisons précisées (pré-requis 
nécessaires, durée de la formation, thématique « peu séduisante », etc.). Cependant la FRAPS a fait le choix de suivre son projet triennal et de 
proposer en 2013, 3 sessions dans les 3 autres départements de la région comme cela était prévu. Dans un souci d’égalités territoriales, il 
semblait nécessaire de proposer cette formation sur l’ensemble de la région, d’autant que les départements concernés en 2013 (mis à part le 
41) sont des départements relativement isolés et ruraux. Un effort important a été mené avec le formateur pour répondre au mieux aux 
exigences des inscrits en termes de dates, modalités d’organisation, lieux, etc. 
 

2) « Impulser une démarche qualité en promotion de la santé » 
La mobilisation des acteurs en région sur cette formation a été faible, comme sur l’ensemble du territoire national au regard de l’évaluation du 
déploiement de la démarche qualité organisée par l’INPES et réalisé par EQR management en 2013. La FRAPS a fait le choix de poursuivre la 
mise en place des sessions en 2013 car la démarche qualité et la formation/l’accompagnement des acteurs est une priorité affichée dans son 
projet triennal. Un travail important de réflexion a été mené  au cours de l’année pour identifier des solutions permettant d’augmenter la 
mobilisation et la participation des acteurs (cf. éléments positifs). 
 

- Éléments positifs de l’axe « Formation » 
 
Une majorité des formations proposées dans le cadre du PRC a mobilisé de façon importante les acteurs sur l’ensemble de la région. 

o Les sessions de la formation « Compétences psychosociales et estime de soi », comme l’année passée ont rapidement été complètes. 
Une session supplémentaire a été réalisée en Indre et Loire étant donné le nombre important d’inscrits sur « liste d’attente ». Les 
résultats de l’évaluation mettent en évidence la satisfaction des participants mais également leur volonté de suivre une formation plus 
longue sur cette thématique. 

o La formation « Réussir son animation de groupe » a également été très appréciée des stagiaires et n’a pas soulevé de problème 
particulier en termes de mobilisation des acteurs. La FRAPS a également proposé une session supplémentaire à Châteauroux pour 
pallier l’annulation d’une session pour des raisons exceptionnelles. 

o La participation de la formation « Devenir personne relais en EPS » est toujours constante et très satisfaisante pour les stagiaires. 
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Sur les 5 formations mises en place dans le cadre du PRC, 3 sont animées ou co-animées par un partenaire du pôle, la FRAPS n’ayant pas 
reçu de réponse à l’appel à candidature auprès des membres en région pour les 2 autres formations. 

 
Comme précisé dans la partie précédente, un travail important est à souligné concernant la formation démarche qualité sur l’année 2013. Sur 2 
ans (2012-2013), la FRAPS a proposé 12 sessions de cette formation (sur différents départements, avec différentes modalités, etc.) impliquant 
un temps de travail conséquent d’organisation, de communication, etc. Plusieurs réunions ont également été organisées avec la Mutualité 
Française Centre au cours de l’année, notamment entre les directeurs pour réfléchir sur des pistes d’actions. La FRAPS a ainsi proposé à 
l’ensemble de ses adhérents, à plusieurs reprises, la réalisation de cette formation auprès de leurs personnels. La FRAPS a également 
communiqué sur la possibilité d’accompagner les acteurs en région dans la mise en place de la démarche qualité au sein de leurs structures. 
Dans ce cadre, la FRAPS a été sollicitée par le Codes 36 pour réaliser une session de formation auprès de son équipe et il semblerait que 
l’ensemble de ces propositions fassent échos en 2014. 

 
Par ailleurs, dans la continuité du travail engagé en 2012 (refonte du site Internet, nouvelle procédure de gestion des inscriptions, graphisme 
des documents de communication, etc.), la FRAPS a poursuivi son activité de communication et d’information pour solliciter et mobiliser les 
acteurs sur les formations du PRC (actualisation continue du listing en région, relances téléphoniques, présentations des formations lors 
d’événements en région, etc.). 

 
La FRAPS a fourni un effort pour réduire considérablement ses demandes de reports auprès de l’INPES au cours du projet triennal 2011-2013. 
En 2011, 8 sessions ont fait l’objet d’un report, en 2012, 4 sessions et en 2013, 3 sessions. 

 
Pour finir, toutes les sessions de formation font l’objet d’une évaluation en fin de formation, qui permet de réajuster rapidement les contenus, la 
forme, etc. Elles font également l’objet d’une évaluation à 6 mois qui permet : 

o D’identifier les capacités des acteurs à mettre en œuvre les connaissances/compétences acquises dans le contexte 
professionnel 

o D’évaluer les effets attendus et non attendus de la formation dans le contexte professionnel. 
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3. Axe « Conseil en méthodologie de projet » 

 
Fonctionnement de l’axe « Conseil en méthodologie d e projet » 

- Nomination d’un référent de l’axe 
⌧ Oui 
� Non 
- Si oui, organisme d’origine du référent : FRAPS 
 
Le comité technique 
- Existence d’un comité technique spécifique à l’axe  
� Oui 
⌧ Non 

 
Liste des conseillers en méthodologie de projets 

- Existence d’une base de données ou d’une liste accessible des conseillers en méthodologie de projets intervenant au titre du pôle :  
⌧ Oui 
� Non 
Si oui, indiquez le lien pour y accéder : http://www.repertoiresante-orra.org . Cette base de données est appelée ORRA, Outil Régional de 
recherche des Acteurs et Actions de formation en promotion de la santé du Centre. 

 
- Nombre de nouveaux conseillers intégrés dans le pôle en 2013 : 3 

o Valérie PEDEL, chargée de mission, Mutualité Française Centre 
o Justine KERMARREC, chargée de mission, Mutualité Française Centre 
o Nicolas BAUJARD, responsable prévention, formation et intervention précoce collective, APLEAT 

 
Animation du réseau des conseillers en méthodologie  de projets  

- Nombre de rencontres organisées au cours de l’année : 5 
 Date Thème Nombre de 

participants  
Structures d’origine des 

participants 

Réunion 1 14/05/2013 
Réunion du réseau des conseillers méthodologiques  : 
Ordre du jour : 
- la communication du réseau (plaquette de présentation et 

10 
• CODES 36, 
• CODES 18  
• FRAPS antenne 45 
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questionnaire de recensement) 
- retour sur le comité technique régional – axe conseil 

méthodologique 
- besoins et attentes des conseillers méthodologiques pour le 

prochain projet triennal 2014-2016 

• FRAPS antenne 41 
• FRAPS antenne 37 
• FRAPS région (x4) 
• MFC 

Réunion 2 01/07/2013 

3ème journée du séminaire technique  : « La démarche 
communautaire, construisons un outil d’analyse ? » 
Journée qui fait suite aux deux premières journées réalisées les 
19/03/13 et 09/04/13 (report 2012). 
Programme : 
- Réflexion sur les objectifs de la grille d’analyse 
- Construction collective de la grille d’analyse 
- Finalisation de la grille 
- Evaluation 

8 

• CODES 18 (x2) 
• FRAPS antenne 45 
• FRAPS antenne 41 
• FRAPS antenne 37 
• FRAPS région Centre 

(x3) 

Réunion 3 09/12/2013 

Réunion du réseau de s conseillers méthodologiques  : 
Ordre du jour : 

- Retours sur le projet triennal 2014-2016 : objectifs CM 
- Réflexion sur la construction d’une convention de délégation 

de conseils 
- Questions diverses 

11 

• CESEL 
• CODES 18 
• CODE 36 (x2) 
• FRAPS antenne 45 
• FRAPS antenne 41 
• FRAPS antenne 37 

(x2) 
• -  FRAPS région 

Centre (x3) 

Réunion 4 
et 5 

16/12/2013 
et 

17/12/2013 

Séminaire technique «  La psychologie positive ou comment 
intégrer la psychologie positive et ses principes d ans les 
formations et les accompagnements méthodologiques »  : 
Contenus : 

- La psychologie positive et la santé  
- La psychologie positive, l’individu et le développement 

personnel  
- La psychologie positive et les relations  
- La psychologie et la société  
- La psychologie positive et les institutions 

7 

• CESEL 
• CODES 18 
• Mutualité Française 

Centre 
• FRAPS antenne 41 
• FRAPS antenne 37 

(x2) 
• FRAPS antenne 45 
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- La psychologie positive en formation et en accompagnement 
méthodologique 

 
 
Typologie de l’accompagnement 

- Appui aux acteurs de terrain (individuel) 
- nombre de conseils méthodologiques délivrés : 4 

 Typologie du public bénéficiaire du 
conseil méthodologique Thème du projet accompagné 

Conseil méthodologique 1 

Représentant de l’association ALIS 36. Accompagnement pour remplir une demande de subvention auprès 
de l’ARS Centre principalement sur les indicateurs d’activité et 
d’impact. 
Le 07/02/2013 

Conseil méthodologique 2 

Coordinateur AIDES Territoire d’Action 
Centre. 

Accompagnement pour répondre à un appel à projet ARS Centre 
pour la création d’un CAARUD dans les départements du Cher et 
d’Eure et Loir. Accompagnement au niveau du diagnostic : 
recherche de documentation, d’informations et de partenaires 
potentiels. 
Le 24/05/2013 

Conseil méthodologique 3 

Représentant de l’association BEC Bien-
être Communautaire. 

Accompagnement à répondre à l’appel à projet ARS Centre et 
Conseil Général Loir-et-Cher sur un projet de démarche 
communautaire en santé. 
Les 06 et 07/03/2013 

Conseil méthodologique 4 

Conseillère conjugale et familiale du 
centre d’orthogénie de Tours. 

Accompagnement pour répondre à l’appel à projet de l’ARS Centre 
pour la création d’une plateforme téléphonique IVG-contraception 
en région Centre. 
Le 29/05/2013 
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Appui aux acteurs de terrain (collectifs) 
- Nombre de conseils méthodologiques délivrés : 
 

 Typologie du public bé néficiaire du 
conseil méthodologique Thème du projet accompagné 

Conseil méthodologique 1 

Le conseil méthodologique s’est déroulé 
auprès de la pilote du projet intitulé « 
Empreinte santé des produits et services 
» porté par la FRAPS, initié et dirigé par 
Terre de Santé et financé par la 
DIRECCTE, l’ARS et les entreprises 
participantes au groupe. 
 

Le projet porte sur l’empreinte santé d’un produit ou d’un service 
qui est défini comme « l’ensemble des impacts positifs ou négatifs 
qu’il peut avoir, tout au long de son cycle de vie, sur la santé des 
individus et populations (salariés, clients, générations futures, 
parties prenantes, etc.) ». 
Plusieurs rencontres et échanges téléphoniques au cours de 
l’année (le 03/01/13, le 24/04/13, le 24/07/13, le 02/12/13) et une 
réunion de travail avec l’ensemble des membres du groupe de 
travail le 02/12/13, portant sur la suite à donner au projet et la 
création d’une association sur la thématique empreinte santé. 

Conseil méthodologique 2 
20 professionnels à l’Institut de 
Formation des Cadres de Santé de 
Tours. 

3 interventions de 3h à Tours avec méthodologie de projet sur ces 
thématiques : 

- Le 25/01/2013 : Démarche d’éducation en santé 
- Le 27/09/2013 : Les représentations de la santé et de la 

maladie dans l’interculturalité 
- Le 03/10/201 : Promotion de la santé et démarche 

communautaire 

Conseil méthodologique 3 
22 étudiants de Master 2 Professionnel, 
Promotion et Gestion de la Santé à 
l’Université de Tours François Rabelais. 

4 interventions de 3h « Gestion et financement de projets » à 
Tours, avec accompagnement en méthodologie et budgétaire des 
projets conçus par les étudiants par groupe. 

- Le 13/03/2013 
- Le 20/03/2013 
- Le 22/03/2013 (2 x3h) 

Conseil méthodologique 4 Une vingtaine d’étudiants de licence 
toutes filières confondues. 

1 intervention de 2h le 28/02/2013 à Tours sur l’initiation à la 
méthodologie de projet, dans le cadre de l’Unité d’Enseignement 
Libre « Etudiants relais santé » (dans le cadre de la convention 
signée avec le SUMPPS).  
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- Aide à la démarche qualité  (attention, il ne s’agit pas de séances de sensibilisation ou de journées de formation (à faire apparaître 

dans « formation »). On parle ici d’un accompagnement (sur la durée) pour la mise en place d’une démarche qualité au sein de la 
structure accompagnée. 

� Oui 
⌧ Non 
 
En 2013, la FRAPS n’a pas accompagné de structures pour la mise en place d’une démarche qualité. Cependant, une large communication 
a été réalisée pour proposer ce service : 
- Un article sur le site Internet de la FRAPS 
- Un article dans la FRAPS-info 
- Une communication auprès des membres du Bureau, Conseil d’Administration et adhérents de la FRAPS 
Dans le cadre de sa démarche qualité interne, la FRAPS associe largement les membres du Bureau, adhérents de la FRAPS qui peuvent 
ainsi suivre et adapter cette démarche au sein de leurs structures. 
 
- si oui,  

 Structure accompagnée Durée de l’accompagnement Outils utilisés pour accompagner 
la démarche 

Aide à la démarche qualité 1    
Aide à la démarche qualité 2    
Aide à la démarche qualité …    
 
 

- Appui aux ARS :  
⌧ Oui 
� Non 
- si oui, 

 Typologie du projet 
accompagné 

Durée de 
l’accompagnement  Outils utilisés pour accompagner la démarche 

1 

Participation au 
Programme Régional 
pour l’Accès à la 
Prévention et aux Soins 

2 réunions en 2013 Conseil méthodologique par représentation de la FRAPS  
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des plus démunis 
(PRAPS Centre) 

2  

Participation à la 
Conférence Régionale 
de la Santé et de 
l’Autonomie (CRSA) 

24 juin 2013 - rapport 2013 relatif à la mise en œuvre du Projet Régional de Santé (PRS) – 
discussion et vote du projet d’avis  

- rapport 2012 de la Commission spécialisée « Droits des usagers du système de santé 
» (portant sur les données 2011) – échanges et vote  

- rapport d’activité 2012 de la CRSA – échanges et vote.   

3 

La Commission 
Permanente de la 
CRSA 

5 réunions 3 administrateurs de la FRAPS président 3 des 4 commissions 
Séances Thèmes abordés en 2013 
1er février 2013  
- Révision du règlement intérieur de la CRSA  
- Mise en place de la Commission régionale « Psychiatrie » : retour sur la 1ère réunion 

du 30 janvier 2013  
- Comité de suivi et d’évaluation du PRS (CSE-PRS) : état d’avancement des travaux  
- Présentation du « Pacte territoire-santé pour un accès aux soins sur tout le territoire  
- Présentation de la démarche d’élaboration des Programmes Territoriaux de Santé (PTS) 
22 mars 2013  
- Comité de suivi et d’évaluation du PRS (CSE-PRS) : état d’avancement des travaux  
- Présentation de l’appel à projet «Sport- santé – bien-être »  
- Présentation du projet de plan d’actions 2013 Culture - Santé  
- Présentation du rapport relatif aux droits des usagers (portant sur les données 2011)  
- Organisation d’un débat public en 2013  
27 mai 2013  
- Présentation du rapport d’activité 2012 de la CRSA  
- Présentation du suivi 2012 du CPOM de l’ARS  
- Présentation du bilan à mi-parcours du Projet Régional Santé-Environnement (PRSE 

II)  
- Présentation et préparation de l’avis du rapport de suivi du projet régional de santé 

(PRS)  
- Présentation des modalités d’organisation d’un débat public sur les maladies cardio-

vasculaires : note de cadrage  
16 septembre 2013  
- Projet de zonage des chirurgiens-dentistes : discussion et vote de l’avis  
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- Présentation d’éléments concernant l’état financier 2012 de l’ARS  
- Etat d’avancement sur l’organisation des débats publics en région Centre  
- Lettre de la CRSA  
- Information sur le dispositif « praticien territorial »  
9 décembre 2013  

- Restitution concernant les débats publics départementaux sur « les maladies 
cardiovasculaires »  

- Information sur la Stratégie nationale de santé et débat régional organisé  
- Présentation « Espace de réflexion éthique en région Centre »  
- Utilisation des crédits « démocratie sanitaire » en 2013 et perspectives 2014  
- Bilan de la concertation sur la définition des zones destinées à l’accueil des PTMG 

: discussion et vote de l’avis  
- Réflexion sur la représentation de la CRSA à la Conférence nationale de santé  
- Validation de la 1ère lettre de la CRSA. 

4 

Journée régionale des 
PASS de la région 
Centre 
« Inégalités d’accès 
aux soins et 
dynamiques 
partenariales » 

1 journée en 2013 Participation active à la journée du 13 avril 2013 

 5 

Participation au Comité 
de Pilotage régional sur 
l’Education 
Thérapeutique du 
Patient 

2 réunions en  2013 Conseil méthodologique par représentants FRAPS : Président et Vice-présidente. 

6 
Participation au Comité 
de Pilotage régional sur 
la santé mentale 

1 réunion en 2013 Participation et expertise du représentant de la FRAPS UNAFAM 

7 
Participation au Comité 
de Pilotage régional 
nutrition 

1 réunion en 2013 Conseils méthodologiques et expertise par représentants FRAPS : Vice-présidente de la 
FRAPS 
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- Appui à des milieux spécifiques 
⌧ Oui 
� Non 

 Nombre de 
projets 

accompagnés  
Typologie du projet accompagné 

Typologie des 
professionnels 
accompagnés 

Outils utilisés pour 
accompagner la 

démarche 

Éducation 
Nationale 

1 projet 
accompagné 

Projet régional « La santé en action », 
financé par le Conseil Régional et l’ARS 
Centre suite à un appel à projet « Apprentis 
lycéens bien dans son corps bien dans sa 
tête » 

Conseil réalisé auprès du 
porteur de projet dans le 
cadre de l’évaluation et de 
la communication 

Accompagnement / conseil 
dans le cadre de la 
méthodologie de projet et 
l’évaluation (notamment en 
lien avec Preffi et 
Catégorisation des 
résultats) 

Milieu Sport 
santé 

1 projet 
accompagné 

Organisation d’une journée régionale «  Les 
activités physiques et sportives comme 
facteur de santé adaptées aux maladies 
chroniques » le 15 octobre à Blois 
Par le réseau régional sport santé bien être. 
 
Objectif général : 
Impulser une dynamique sport santé en 
région Centre 
 
Objectifs opérationnels : 
- Exposer les bienfaits de l'activité 

physique sur la santé 
- Favoriser la mise en œuvre du réseau 

sport santé  
- Présenter le plan régional sport santé 

bien-être 2013-2015 
- Informer les acteurs régionaux sur les 

actions et acteurs déjà existants dans ce 
champ. 

Professionnels du sport et 
de la santé 
Participation au cotech 
régional du réseau 
« SSBE » 
Médecins et chargés de 
mission à l’ARS du Centre, 
référent régional à la 
DRJSCS, professionnels du 
sport et formateurs à 
l’université (Sciences et 
Techniques des Activités 
Physiques et Sportives – 
SPAPS) 

Accompagnement et 
conseil dans le cadre de la 
méthodologie de projet 
Mise en partenariat 
Questionnaire d’évaluation 
Logistique et 
communication sur la 
journée 
 
Participation aux 7 réunions 
à Orléans : 

- 17/01 
- 02/04 
- 22/05 
- 17/06 
- 27/06 
- 17/09 
- 08/10 
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Milieu de l’aide 
alimentaire – 
Personnes en 
situation de 
précarité 

1 projet 
accompagné 

Elaboration du « Guide du don en faveur 
des associations d'aide alimentaire par des 
coopératives agricoles, distributeurs, 
industries agro-alimentaires » 

Référent DRAAF du 
Programme National pour 
l'Alimentation (PNA) 

Bénévoles des associations 
d'aide alimentaire de la 
région Centre 

- Aide à la rédaction du 
guide du don  

- Rédaction du 
communiqué de presse lors 
du lancement du guide 

- Participation à la réflexion 
concernant le plan de 
communication 

 
 

- Appui aux dynamiques locales  
 

� Oui 
� Non 

 Nombre de projets 
accompagnés 

Durée de 
l’accompagnement  

Typologie du projet 
accompagné 

Typologie des 
professionnels 
accompagnés 

Outils utilisés pour 
accompagner la 

démarche 

Intervention auprès 
des élus locaux 

Présentation de la 
FRAPS, la 
promotion de la 
santé et des 
méthodes 
d’accompagnement  

1h par personne Rencontres et 
valorisation de la 
promotion de la santé 
 
 

Elus locaux Accompagnement / 
conseil dans le cadre 
de la méthodologie de 
projet 

CLS 

Accompagnement  
CLS Blois 
Romorantin, Loches 
  

Année 2013 Accompagnement 
dans 2 groupes sur 3 
du CLS : 
-groupe promotion de 
la santé 
-groupe accès aux 
soins 

Elus locaux, 
associations, 
mutuelles, ARS, 
associations de 
patients, 
établissements de 
soins, médico-sociaux, 

Recherche 
documentaire, 
répertoire et mise à 
jour, moteur de 
recherche pour 
information, création 
d’un document de 
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médecins, CPAM, 
professionnels de 
santé, Inspection 
Académique, ORS, 
représentants des 
ordres professionnels 

démarches et 
méthodes pour 
élaborer un CLS 

 
 
Évaluation 

- y a-t-il une évaluation de l’activité de conseil en méthodologie de projets ?  
⌧Oui 
� Non 
Si oui, quel type d’évaluation a été réalisé et quels en sont les principaux résultats ? Dans le cadre du Comité Technique Régional, 
construction d’une grille et d’indicateurs commun. 

 
Eléments budgétaires 
 

Budget prévu pour l’axe « Journées d’échanges de pr atiques » Budget réalisé pour l’axe « Journées d’échanges de pratiques » 

� 40 700€ � 40 700€ 

 
Commentaires libres 
 

- Difficultés rencontrées sur l’axe conseil en méthodologie de projets 
  
L’Espace Numérique de Travail de Groupe (ENTG) appelé AGORA pour le réseau  a été très peu utilisé en 2013. 
Le partage d’information  ENTG et la dynamique de réseau via des actions qui rassemblent restent encore à travailler. 
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- Éléments positifs de l’axe conseil en méthodologie de projets 
 
Les éléments positifs identifiés concernant l’axe conseil méthodologique sont les suivants : 
 
► Une nouvelle plaquette de conseil méthodologique, la production d’un questionnaire d’intégration et de nouveaux conseillers qui rejoignent le 
réseau. 
 
► En 2013, 20 projets ou groupes de travail ont été accompagnés dont 6 d’envergure régionale, c’est deux fois plus que ce que prévoit le 
projet triennal (soit 8 actions de conseil méthodologique dont 3 actions régionales). Ces actions de conseil méthodologique : 
ont été menées pour certaines sur plusieurs mois, pour d’autres de façon plus ponctuelle,  

o  ont été de différents types : aide à la recherche de partenaires et financements, réponse à un appel à projet, aide à la rédaction d’un 
mémoire de fin d’étude, présentation/accompagnement avec des outils de planification et de pilotage, etc. 

o  ont été menées auprès de publics variés : élus/administrateurs (notamment membres de la FRAPS), professionnels de santé 
(médecins, infirmières, etc.) et autres professionnels (diététiciens, psychologues, animateurs, etc.), professionnels de l’environnement, 
professionnels de l’entreprise, étudiants/stagiaires, etc. 

o  ont été menées auprès d’acteurs appartenant à des secteurs d’activité variés : santé et promotion de la santé mais aussi médico-social, 
environnement, nutrition, etc. 

 
► En plus de ces actions de conseil méthodologique, la FRAPS a réalisé plusieurs actions d’appui aux ARS, notamment afin d’assurer son rôle 
en région affiché dans le Schéma Régional de Prévention du Centre : 

o  Positionner le pôle de compétence comme référent en éducation et promotion de la santé 
o  Consolider le réseau régional en éducation et promotion de la santé autour du pôle de compétence 
o  Définir les missions de base des codes et antennes territoriales notamment le conseil méthodologique. 
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4. Axe « Journées d’échanges de pratiques » 
 
Nombre de journées d’échanges de pratiques organisées au cours de l’année ? 8 
Il s’agit d’indiquer le nombre de journées organisées à destination des acteurs de terrain c’est-à-dire hors pôle. 
 

Date Thème 

Partenaires du 
pôle impliqués 

dans l’animation 
de la journée 

Nombre de 
participants 

Structures d’origine des 
participants 

« Souffrances et 
addictions en milieu 
rural » 

15 février 
2013 

• Conduites addictives 
• Promotion de la 

santé 

• Comité Vie 
Libre Centre 

• FRAPS 
• ARS Centre 

67 

• CAET 
• ANPAA 
• CODES 
• APLEAT 
• CISS 
• FRAPS 
• Psychiatres 
• Médecins généralistes 
• SFA 
• Assistantes sociales (CG 18) 
• Hôpital George Sand 
• Alcoologues 

1ère journée régionale des 
usagers du système de 
santé 

14 mars 
2013 

• Système de santé 
• Droits des patients 
• Promotion de la 

santé 

• FRAPS 
• CISS région 

Centre 
• Mutualité 

Française 
Centre 

58 
• Associations de patients, 
• Professionnels de santé,  
• Centres hospitaliers 

« Autonomie et 
insuffisance rénale » 

29 mars 
2013 

• ETP 
• Insuffisance rénale 
• Dialyse / Greffe 
• Promotion de la 

santé 

• FNAIR 
Centre Val de 
Loire 

• CHRU de 
Tours 

• ARS Centre 

Une trentaine 
(environ) 

• Professionnels de santé,  
• Néphrologues 
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• FRAPS 

 « Les activités physiques 
et sportives comme 
facteur de santé des 
maladies chroniques » 

15 octobre 
2013 

• Promotion de la 
santé 

• ETP 
• Droit des patients 

• FRAPS 
• ARS Centre 
• DRJSCS 

Centre 
• Mutualité 

Française 
Centre 

• Comité 
Régional 
Olympique et 
Sportif Centre 

• Centre de 
réadaptation 
Bois Gibert 

100 

• Institutions,  
• Professionnels de santé, 
• Associations de prévention, 
• Mutuelles, 
• Pharmacies, 
• Patients,  
• Centre de réadaptation, 
• Bénévoles 

1ère rencontre d’éducation 
thérapeutique du patient 
dans le Loir-et-Cher 

28 
novembre 

2013 

• ETP 
• Promotion de la 

santé 

• FRAPS 
• RSND 41 
• Centre 

Hospitalier de 
Blois 

• Polyclinique 
de Blois 

• Centre 
Hospitalier de 
Vendôme 

60 

• Médecins généralistes 
libéraux, 

• Mutuelles, 
• Pharmacies, 
• Associations 

L’ETP enrichit-elle ma 
pratique ? Du concept au 
quotidien  

5 décembre 
2013 

• ETP 
• Promotion de la 

santé 

• Centre 
Hospitalier de 
Tours 120 

• Médecins généralistes 
libéraux, 

• Mutuelles, 
• Pharmacies, 
• Associations 

Journée Regards Croisés 
« Populations, territoires 

12 
décembre 

• Promotion de la 
santé 

• FRAPS 
• APLEAT 

Une centaine 
(environ) 

• Professionnels de santé, 
• Professionnels du champ 
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et accès aux soins en 
addictologies : quelles 
panoplies ? » 

2013 • Conduites addictives 
• Précarité 

• ARS Centre 
• Conseil 

Régional 
• Ministère de 

la Justice 

des addictions, 
• Associations de prévention 

Séminaire de réflexion 
sur la mise en place d’un 
service public territorial 
de santé publique 

20 février 
2014 (report 

2013) 

• Promotion de la 
santé 

• Politique publique 

• Adhérents 
FRAPS 

15 

• Laboratoire de santé 
publique 

• AIDES Territoire d’Action 
Centre 

• ANPAA 41 
• CAET 18 
• Centre LGBT de Touraine  
• CODES 18 
• CODES 36 
• COPES CH Blois  
• Dialogue Autisme  
• FRAPS – antenne 37 
• Mutualité Française Centre  
• SUMPPS 
• UNAFAM Centre 
• Fédération Addiction et VRS 

 
Évaluation 

- Y a-t-il une évaluation de ces journées ? 
X Oui 
� Non 
 

Si oui, quel type d’évaluation a été réalisé et quels en sont les principaux résultats ? Évaluation par questionnaire. 
Globalement, l’ensemble des journées proposé répond aux attentes des participants qui mettent en avant leur envie de participer à d’autres 
journées thématiques (en donnant des idées de thèmes à aborder). La thématique proposée leur permet d’en savoir plus et de rencontrer des 
acteurs de leur champ d’action. En revanche, certains notent « le manque de temps d’échanges » ainsi que « le peu de temps accordé à de la 
mise en pratique ». 
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Coordination CLET 37- soirée 
Une centaine de professionnels de santé d’Indre-et-Loire ont participé à cette soirée : conférences et deux ateliers. Les participants ont été 
globalement satisfaits cependant les participants auraient souhaité s’exercer à la mise en pratique d’ateliers d’éducation pour la santé. La place 
aux échanges et l’organisation ont été particulièrement appréciés. 
 
Co-coordination CLET 41 (avec le RSND41) - journée 
Une  soixantaine de professionnels de santé de Loir-et-Cher ont assisté à cette journée : conférences et trois ateliers. Les professionnels ont 
été satisfaits de celle-ci, de l’organisation et des échanges, une majorité souhaitent renouveler l’expérience et même intervenir en éducation 
thérapeutique ... La demande de mise en pratique a été partiellement pourvue en atelier : en effet, leurs attentes sont très précises en termes  
de techniques d’animation et type de maladies (par exemple l’annonce de diagnostic, l’entretien motivationnel,…). 
 
Éléments budgétaires 
 

Budget prévu pour l’axe « Journées d’échanges de pr atiques » Budget réalisé pour l’axe « Journées d’échanges de pratiques » 

� 11 500€ � 11 500€ 

 
Commentaires libres 

- Difficultés rencontrées sur l’axe « Journées d’échanges de pratiques » 
Désistements fréquents alors que les personnes s’inscrivent d’elles-mêmes 

 
- Éléments positifs de l’axe « Journées d’échanges de pratiques » 

Forte demande de partenariats des acteurs 
Bonne évaluation des journées (correspondent aux besoins et attentes des acteurs) 
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5. Axe « Appui documentaire »  
 

Fonctionnement de l’axe « Appui documentaire » 
- nomination d’un référent de l’axe 
⌧ Oui 
� Non 
- Si oui, organisme d’origine du référent : FRAPS Centre 

M Benoît Lécureuil, recruté par le CODES 18 au 1er décembre 2011, assure la coordination du réseau documentaire CRESCENDOC 
pour l’année 2013. 
 

Le comité technique 
- existence d’un comité technique spécifique à l’axe  
⌧ Oui 
� Non 
Si oui, 
- nombre de réunions du comité technique organisées au cours de l’année : 4 

 
 Date Thème Nombre de 

participants  
Structures d’origine des 

participants 

Réunion 1 31/01/2013 

• CRESCENBASE : nettoyage / désherbage 
• Pédagothèque 2013 : positionnements outils 
• CRESCENBASE : Lettre d’information 

newsletter Crescen’base 
• Informer : Portail veille 
• Questions diverses (Fichier PIS / Blog 

pedagotheque / Support de communication 
 

• Formation en Droit de l’Information par Michelle 
Battisti (ADBS –Spécialiste en propriété 
intellectuelle veille juridique Rédactrice en chef 
de la revue Documentaliste-Sciences de 
l'information) 

 

9 

FRAPS Centre / FRAPS 
AT 37 / FRAPS AT 41 / 
FRAPS AT 45 / CODES 
18 / CODES 36 / CESEL / 
UPE CH Dreux 
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Réunion 2 28/03/2013 

• CRESCENBASE : nettoyage / désherbage/ 
inventaire/ droit de l’information 

• CRESCENBASE : Newsletter retour sur n°1 - 
point n°2 

• Pédagothèque 2013 : analyse outils 
• Evaluer : Indicateurs centre de documentation 
• Elargir : guide d’entrée (version à valider) / 

mailing envoi 
• Informer : portail Veille au Centre 
• Questions diverses 

9 

FRAPS Centre / FRAPS 
AT 37 / FRAPS AT 41 / 
FRAPS AT 45 / CODES 
18 / CODES 36 / CESEL / 
UPE CH Dreux 

Réunion 3 20/06/2013 

• CRESCENBASE : point nettoyage / 
désherbage/ inventaire/ droit de l’information 

• Documenter : espace documentaire second 
semestre 2013 

• CRESCENBASE : Newsletter retour sur n°2 - 
point n°3 

• Pédagothèque 2013 : analyse outils + 
évaluation atelier (validation fiche) 

• Elargir : guide d’entrée / mailing envoi + contact 
2013 

• Informer : portail Veille au Centre + source 
FRAPS 45 + Google Reader + Blog Projet 
Tabac 

• Bilan semestriel fonctionnement - vie du réseau 
• Questions diverses 

7 

FRAPS AT 37 / FRAPS 
AT 41 / CODES 18 / 
CODES 36 / CESEL / 
UPE CH Dreux 

Réunion 4 22/10/2013 

• CRESCENBASE : Newsletter retour sur n°4 - 
point n°5 

• Documenter : espace documentaire fin 2013 + 
PIS 

• Plénière : organisation 
• Pédagothèque 2013 : bilan analyse outils + 

ateliers départementaux 

8 

FRAPS AT 37 / FRAPS 
AT 41 / FRAPS AT 45 / 
CODES 18 / CODES 36 / 
CESEL / UPE CH Dreux 
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• Informer : portail Veille au Centre 
• Formation Crescendoc / Crescenbase : 

recherche documentaire 
• Questions diverses 

 
 
Base de données 

- existence d’une base de données documentaire régionale  
⌧ Oui 
� Non 

Adresse de la base : http://www.frapscentre.org/crescenbase 
 

- nombre de documents inscrits dans la base au 31/12/2013 : 9 095 notices   
 

530 nouvelles notices ont été éditées en 2013. La politique de dédoublonnage (363 notices dédoublonnées) et de désherbage a été poursuivie 
afin de supprimer les ressources documentaires obsolètes de la base et les doublons causés par la réunification des 7 bases documentaires 
départementales en 2009. 
 

- existence d’une base de données régionale des outils d’intervention en EPS/PS 
⌧ Oui 
� Non 
 
Si oui,  
- nombre d’outils d’intervention inscrits dans la base au 31/12/2013 : 1 323 
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Animation des documentalistes de la région 
 
- Nombre de rencontres auxquelles CRESCENDOC a participé au cours de l’année (animation d’une table documentaire et/ou création d’une 
bibliographie) : 13 

 
 Date Thème Nombre de participants Structures d’origine des 

participants 

Réunion 1 15/02-2013 

Journée régionale d’échanges de 
pratiques sur le thème : « 
Souffrances et addictions : 
l’alcoolisme en milieu rural ». Vie 
Libre CREPS de Bourges 

60 

• CAET de Bourges, 
• Assistantes sociales 

du Conseil Général 
• Médecins 

généralistes, 
• Médecins 

alcoologues, 
• Mairie de Bourges 

(service santé), 
• Bénévoles et militants 

Vie Libre région 
Centre 

Réunion 2 18/03/2013 Conférence - débat sur le thème « 
Ville et santé mentale » à Tours Environ 100 

• Structures médico-
sociales, 

• Milieu hospitalier, 
• Médecins libéraux, 
• Membres UNAFAM 

(particuliers, retraités) 

Réunion 3 29/03/2013 Colloque Greffe et insuffisance 
rénale à Tours - FNAIR Environ 30 

• Bénévoles, 
• Patients, 
• Professionnels milieu 

hospitalier 

Réunion 4 12/04/2013 Colloque régional des PASS à Tours Environ 100 
• Structures médico-

sociales, 
• Milieu hospitalier 
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Réunion 5  

Réalisation d'un produit 
documentaire « la santé 
communautaire concernant la 
promotion de la santé auprès ou 
pour les communautés d’Afrique en 
France », dans le cadre d'un futur 
projet régional 

12 participants • Structure « Bien être 
communautaire » 

Réunion 6 14/10/2013 Rencontre Régionale "Santé 
Cancer » à Tours Environ 100 

• Structures 
hospitalière, médico-
sociales, 

• Pharmaciens 
libéraux, 

• HAD,  
• Réseau cancérologie,  
• Associations, 
• IRSA 
• Patients, particuliers 

Réunion 7 15/10/2013 

Journée régionale sport santé bien-
être « Les activités physiques et 
sportives comme facteur de santé 
adapté aux maladies chroniques » à 
Blois 

Environ 100 

• Milieu sportif,  
• Structures médico-

sociales, dans 
d’autres domaines 
(par exemple des 
accompagnateurs de 
personnes en 
situation de handicap, 
des Élus, du 
personnel de 
l’Éducation 
Nationale). 

 

Réunion 8 26/11/2013 Journée régionale annuelle du 
réseau Périnatalité région Centre à Environ 100 • Professionnels, 

étudiants secteur 
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Tours hospitalier  

Réunion 9 11/2013 Journées départementales 
Education Thérapeutique du Patient 

120 pour l’Indre et Loire 
70 pour le Loir et Cher 

90 pour le Loiret 
47 pour l’Indre 
80 pour le Cher 

• Hospitaliers 
• Libéraux 
• Associations – 

réseaux 
• Maisons de santé 

pluridisciplinaires 
 
 

Réunion 10 05/12/2013 

Journée interrégionale annuelle sur 
le thème « Quelles démarches 
croisées entre Réussite éducative et 
politique locale de santé (ASV, 
CLS…) ? » 

55 

• Caisses des écoles, 
• Centres sociaux,  
• DDCS, 
• CCAS, 
• DRJSCS, 
• Mairies, 
• ARS, 
• INPES, 
• DASEN, 
• Préfecture, 
• ACSE, 
• ASPROS 

Réunion 11 12/12/2013 

Journée régionale Regards Croisés 
«Addictions, territoires et accès aux 
soins » organisé par l’APLEAT à 
Orléans 

Une centaine (environ) 

• Professionnels de 
santé,  

• Professionnels du 
champ des 
addictions,  

• Associations de 
prévention 

Réunion 12 2013 

Mise à jour d'une bibliographie sur le 
repérage de la crise suicidaire - 
Dans le cadre de formations 
régionales sur le repérage de la crise 

61 pour l’Indre-et-Loire 
38 pour le Loir-et-Cher 

21 pour le Loiret 
36 pour l’Indre 

• Centres Hospitaliers  
• Éducation nationale 
• EHPAD 
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suicidaire. 54 pour l’Eure-et-Loir 
 

• Associations 
• CODES 36 
• CODES 18 

Réunion 13 30/05/2013 

Réalisation d'une bibliographie sur 
les MSP et pôles de santé - Dans le 
cadre d’une présentation de projet 
de formation régionale de 
sensibilisation en promotion de la 
santé des professionnels des MSP 
et pôles de santé au Laboratoire de 
santé publique  

Salariés et adhérents 
FRAPS Centre 

 

• FRAPS Centre 
• Laboratoire de santé 

publique 

 
 
- Nombre de rencontres organisées par CRESCENDOC : 3 
 

Réunion 1 17/05/2013 

Session de formation à la 
recherche documentaire 
en santé sur Internet et à 
la recherche sur 
Crescenbase à Tours 

14 

• CIAS Pays de 
Vendôme 

• MDET 
• IUFM Orléans-Tours 
• Croix Rouge 
• MDA Blois 
• Bibliothèque 

Universitaire de Tours 
• SSR Clos Saint Victor 
• CCMM Centre Val de 

Loire 
• Association 

Mouvement Vie Libre 
• Réseau Périnat 

Centre 
• FRAPS 

Réunion 2 25/11/2013 Session de formation à la 8 • Bibliothèque 
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recherche documentaire 
en santé sur Internet et à 
la recherche sur 
Crescenbase à Tours 

Universitaire de Tours 

Réunion 3 24/01/2014 (report 2013) 

Conférence régionale 
« L’apport du multimédia 
dans la mise en place 
d’actions d’éducation pour 
la santé » 

60 

• Éducation Nationale, 
• Université de Tours,  
• MSP de Bonny-sur-

Loire, 
• Associations de 

prévention 
• Centres Hospitaliers 

 
 
Relais de la documentation  
Nombre d’antennes relais en documentation au 31/12/2013 : 8 antennes relais 
 

• Cher : CODES 18  
4 cours Avaricum à Bourges 18000 Bourges 
02 48 24 38 96 – doc.codescher@wanadoo.fr 
 

• Eure-et-Loir : CESEL 
Hôtel Dieu – 34 rue Maunoury 28018 Chartres cedex 
02 37 30 32 66 – cesel@cesel.org 
 

• Eure-et-Loir : UPE 
Centre Hospitalier Victor Jousselin – 44 avenue Kennedy 28102 Dreux cedex 
02 37 51 52 87 – jhery@ch-dreux.fr 
 

• Indre : CODES 36 
73 rue Grande 36000 Châteauroux 
02 54 60 98 75 – codes.36@wanadoo.fr 
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• Indre-et-Loire : FRAPS 37 
54 rue Walvein 37000 Tours 
02 47 25 52 87 – doc.antenne37@frapscentre.org 
 

• Indre-et-Loire : FRAPS Centre 
54 rue Walvein 37000 Tours 
02 47 37 69 85 – emilie.chaslin@frapscentre.org 
 

• Loir-et-Cher : FRAPS 41 
34 avenue Maunoury 41000 Blois 
02 54 74 31 53 – doc.antenne41@frapscentre.org 
 

• Loiret : FRAPS 45 
5 rue Jean Hupeau 45000 Orléans 

- 02 38 54 50 96 – doc.antenne45@Frapscentre.org 
 
 
 
Évaluation 

- Y a-t-il une évaluation de l’activité documentaire ? 
⌧ Oui 
� Non 

 
Si oui, quel type d’évaluation a été réalisé et quels en sont les principaux résultats ? 

 
Une synthèse de reporting est réalisée chaque mois par le coordinateur régional afin de faire le point sur les actions réalisées par les membres 
sur chaque point du plan triennal. 
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Éléments budgétaires 

Budget prévu pour l’axe « Appui documentaire » Budget réalisé pour l’axe « Appui documentaire » 

� CRESCENBASE : 49 700 euros 

� CRESCENDOC : 51 900 euros  

� CRESCENBASE : 49 700 euros 

� CRESCENDOC : 51 900 euros 

 
 
Commentaires libres 
 

- Difficultés rencontrées sur l’axe « Appui documentaire » 
La Crescenbase n’offrant pas de fonction « dédoublonage », chaque documentaliste a commencé l’inventaire de son fonds documentaire afin 
d’éliminer chaque doublon de la base. Cette tâche se poursuivra pendant l’année 2014. 
 
 

- Éléments positifs de l’axe « Appui documentaire » 
La Maison des Adolescents d’Indre et Loire a rejoint le réseau et va indexer ses ressources documentaires grâce à la CRESCEN’BASE 
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6. Axe « Outils d’intervention en EPS » 
 

Analyse d’outils d’intervention en EPS 
- nomination d’un référent pour l’analyse d’outils 
⌧Oui 
� Non 
 
- Si oui, organisme d’origine du référent : Benoit Lécureuil – Coordinateur du réseau Crescendoc – CODES 18 

 
 

Nom de l’outil analysé Nombre de partenaires 
associés à l’analyse 

Structure d’origine des 
partenaires 

Réunion 1 Les Restos du Goût. 12 ateliers-
repas au restaurant scolaire 1 • UPE CH Dreux 

Réunion 2 
Jeunes et alimentation. Penser ce 

que manger veut dire. 

Photolangage® 

1 

• UPE Ch Dreux 

Réunion 3 Je vais être papa - DVD 1 

• Association des Réseaux 
Professionnels Parents 
Enfants en Berry (ARPPE 
en Berry – ACEPP 18) 

Réunion 4 Mallette Sport et Santé 2 

• Communauté de 
Commune des Terres 
Vives (Vasselay) (18) 

• Direction Régionale de la 
Jeunesse, des Sports et 
de la Cohésion Sociale 
(DRJSCS Centre) 

Réunion 5 
Les carnets du Professeur 
Zoulouck.  
La relation parents/ados 

1 
• Maison des Adolescents 

de Châteauroux  
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Réunion 6 Délice de fruits et légumes. Livret 
de recettes 1 

• Centre Social St Christophe 
– Epicerie sociale ‘Le P’tit 
Plus’ 

Réunion 7 Limito, même la guerre a des 
limites ! Jeu de plateau interactif 1 

• Responsable pôle 
ressources Maison des Jeux 
de Touraine 

Réunion 8 EVALIN. Guide d’évaluation des 
interventions en nutrition 1 • Diététicienne - Cabinet 

libéral 

Réunion 9 La Vie Ado - DVD 1 • Administrateur du centre 
LGBT Touraine 

Réunion 10 
Prendre corps à l’adolescence. 
L’inédit d’une métamorphose - 
DVD   

1 
• Infirmière scolaire (Ecole 

élémentaire publique Marcel 
Pagnol et collège Lavoisier) 

Réunion 11 Kit pédagogique – dépistage des 
cancers du sein et colorectal 2 

• Comité Féminin du Loiret 
pour le Dépistage des 
Cancers 

• ADOC Loiret 

Réunion 12 L’éducation thérapeutique du 
patient diabétique 3 

• Infirmières d’éducation 
thérapeutique pour les 
patients diabétiques,  

• Hôpital de Dreux, service 
diabétologie 

 
 
Journées de présentation d’outils d’intervention en  EPS 

- nombre de journées de présentation d’outils organisées au cours de l’année : 6 
 

 Date Thème Outils présentés Nombre de 
participants 

Structure d’origine 
des participants 

Journée 1 12/06/2013 Outils d’intervention 
adolescents 

• Ado sexo 
• Anneaux santé 
• 100 issues 

16 
• Étudiants du 

Centre de 
Ressources 
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• Sport et dopage d'Expertise et 
d'optimisation 
de la 
Performance 
Sportive du 
Centre 
(CREPS 
Centre) 

Journée 2 25/06/2013 Education pour la 
santé 

• Alimentation 
Atout Prix  

• Amidou et 
l’estime de soi   

• Ado Sexo : 
quelles infos ?   

• Quand le gant de 
toilette reste sec  

 

9 

• Centre 
d’accueil pour 
demandeur 
d’asile 

• Diapason et 
OTDIF 

• EHPAD 
• Auto-entreprise 

« on se donne 
le mot » 

• FAO les 
marronniers 

• CCAS de 
Châteauroux 

Journée 3 17/10/2013 Harcèlement scolaire 

• D’après moi 
• Partages 
• Question de 

respect ? 
• Aventure dans 

mon univers. 
Estime de soi 
chez les 9-12 ans 

9 

• Éducation 
Nationale 

 

Journée 4 22/03/2013 Stress • Art-langage Bien 
être, Mal être 

4 • Éducation 
Nationale 
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• Le mal-être des 
jeunes dans tous 
leurs états 

• Et si on parlait 
d’autre chose ? 

• Plein la tête. Le 
bingo de la santé 
mentale 

• 8ème dimension. 
Y’a du jeu dans 
les pensées ! 

• Parcours 
D’Stress 

• CCAS 

Journée 5 17/06/2013 Éducation pour la 
santé 

• Anneaux santé 

6 

• CCAS 
• AFIDA 
• Institut St 

Pierre 

Journée 6 10/12/2013 Stress 

• Vivant au travail. 
Prévenir le 
burnout le temps 
d'une pause 

• Parcours 
d'stress. 

• Et si on parlait 
d'autre chose? 

 

8 

• CMP – CHB 
Blois 

• CFA – Blois 
• France Terre 

d’Asile 
• COREG EPGV 

Orléans et 
Vineuil  

• Mairie de Blois 
médecine 
préventive 

• Sophrologue 
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Évaluation 
- Y a-t-il une évaluation de cet axe ? 
⌧ Oui 
� Non 

 
Si oui, quel type d’évaluation a été réalisé et quels en sont les principaux résultats ? 
 
Un questionnaire d’évaluation est remis aux participants à la fin de chaque séance. Ils sont globalement satisfaits des méthodes d’animation et 
apprécient les partages d’expériences favorisés par des présentations en petits groupes. 
 
 
 
Éléments budgétaires 
 

Budget prévu pour l’axe « Outils d’intervention en EPS » Budget réalisé pour l’axe « Outils d’intervention e n EPS » 

� 21 000€ � 21 000€ 

 
 
Commentaires libres 
 

- Difficultés rencontrées sur l’axe « Outils d’intervention en EPS » 
Les outils sont de plus en plus rares du fait du renouvellement de ce dispositif depuis plusieurs années. De plus la région Centre fait partie des 
régions qui analysent le plus d’outils.  
Pas d’interlocuteur et de suivi régulier du fait du non remplacement du référent national à la FNES 
 

- Éléments positifs de l’axe « Outils d’intervention en EPS » 
Les participants apprécient les échanges de pratiques suscités par les ateliers « découverte d’outils d’intervention »  
Les ateliers « découverte d’outils » permettent au réseau de faire connaitre ses outils (crescenbase, veille au centre…) et ainsi d’augmenter la 
fréquentation des centres de documentation 
Les analyses d’outils permettent aux documentalistes de mieux cerner l’outil pour le recommander à ses utilisateurs. 
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7. Communication et visibilité du pôle 
 
Journée régionale 
Il ne s’agit pas d’indiquer les journées auxquelles le pôle a participé mais bien celle dont il est à l’initiative et qu’il a animée. Cette journée ne 
correspond pas non plus aux rencontres des membres du pôle mais elles concernent les acteurs de terrain qui ne font pas partie du pôle. A la 
différence des journées d’échanges (p.14 de l’outil de reporting) qui sont plus territorialisées (sur un département par exemple ou un bassin…) 
et qui réunissent un plus faible nombre d’acteurs, la journée régionale a généralement lieu 1 fois par an, est d’envergure régionale, réunit un 
nombre important d’acteurs et a vocation à rendre le pôle plus visible : 
 

Date Thème Nombre de participants Structures d’origine des 
participants 

24 janvier 2014 

Les apports du multimédia 
dans la mise en place d’actions 
d’éducation pour la santé 
Conférence CRESCENDOC 

60 

• Éducation Nationale, 
• Université de Tours,  
• MSP de Bonny-sur-Loire, 
• Associations de prévention 
• Centres Hospitaliers 

 
 
Outils de communication 

- Existence d’un site Internet du pôle ? 
X Oui 
� Non 

Adresse du site : www.frapscentre.org  
 

- Existence d’une plaquette de présentation du pôle 
X Oui 
� Non 

 
- Existence d’une lettre d’information du pôle (Newsletter) 
X Oui 
� Non 
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Si oui : 
 
 Date de parution  Thèmes abordés Nombre de 

destinataires 

FRAPS-info 24 : janvier/février 09.01.2013 

• Actualités en France 
• Actualités en région Centre 
• Actualités du pôle de compétence 

(documentation, formations, conseil 
méthodologique) 

• Les antennes territoriales de la FRAPS 
• Le dépistage organisé des cancers 
• Journée régionale : « Souffrances et addictions 

en milieu rural » 
• Vœux 2013 
• Zoom sur un adhérent FRAPS 
• Offres d’emploi en région Centre 

120 

FRAPS-info 25 : mars/avril 04.03.2013 

• Actualités en région Centre 
• Actualités du pôle de compétence 

(documentation, formations, conseil 
méthodologique) 

• Les antennes territoriales de la FRAPS 
• Devenir personne relais sur le dépistage 

organisé des cancers (formation régionale) 
• Conférence débat : « Ville et santé mentale » 
• Zoom sur un adhérent FRAPS 
• Offres d’emploi en région Centre 

150 

FRAPS-info 26 : mai/juin 06.05.2013 

• Actualités en France 
• Actualités en région Centre 
• Actualités du pôle de compétence 

(documentation, formations, conseil 
méthodologique) 

• Les antennes territoriales de la FRAPS 

170 
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• Le dépistage organisé des cancers 
• La synthèse évaluative à distance de la 

formation "Action et partenariat en promotion 
de la santé" 

• Zoom sur un adhérent FRAPS 
• Offres d’emploi en région Centre 

FRAPS-info 27 : juin/juillet 01.07.2013 

• Actualités en France 
• Actualités en région Centre 
• Actualités du pôle de compétence 

(documentation, formations, conseil 
méthodologique) 

• Les antennes territoriales de la FRAPS 
• Le dépistage organisé des cancers 
• La campagne "Parasols et préservatifs" de 

l'été 2013 dans le Loir-et-Cher 
• Zoom sur un adhérent FRAPS 
• Offres d’emploi en région Centre 

175 

FRAPS-info 28 : septembre/octobre 02.09.2013 

• Actualités en France 
• Actualités en région Centre 
• Actualités du pôle de compétence 

(documentation, formations, conseil 
méthodologique) 

• Les antennes territoriales de la FRAPS 
• Le dépistage organisé des cancers 
• L'évaluation à distance de la formation 

"Méthodologie de projet et gestion budgétaire" 
• Zoom sur un adhérent FRAPS 
• Offres d’emploi en région Centre 
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FRAPS-info 29 : 
novembre/décembre 04.11.2013 

• Actualités en France 
• Actualités en région Centre 
• Actualités du pôle de compétence 

(documentation, formations, conseil 
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méthodologique) 
• Les antennes territoriales de la FRAPS 
• La formation "Devenir personne relais auprès 

des populations vulnérables pour le dépistage 
organisé des cancers du sein et colorectal"  

• Zoom sur un adhérent FRAPS 
• Offres d’emploi en région Centre 

 
 
 
Éléments budgétaires 
 

Budget prévu pour l’axe « Communication et visibili té du pôle » Budget réalisé pour l’axe « Communication et visibi lité du pôle » 

� 25 800€ � 25 800€ 

 
 
 
Commentaires libres 
 

- Difficultés rencontrées sur l’axe « Communication et visibilité du pôle » 
Encore un manque de visibilité auprès de certains acteurs 
 
 

- Éléments positifs de l’axe « Communication et visibilité du pôle » 
Forte augmentation du nombre d’inscrits à la FRAPS-infos 
Reconnaissance de ces supports numériques par les acteurs qui nous envoient leurs informations (pour relai) 
Rencontres avec des journalistes (Presse Quotidienne Régionale) et radios (RCF, PLUS FM, etc.) 
Bonne intégration de l’antenne 45 de la FRAPS 
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8. Autres actions réalisées par le pôle mais non ré pertoriées dans le tableau de bord 
 
Service B – Appui aux acteurs 
 
Démarche qualité INPES 
En 2013, la FRAPS a poursuivi son investissement sur la démarche qualité. Cinq réunions ont été menées, auxquelles étaient invités tous les 
salariés de la FRAPS  (région et antennes territoriales) et tous les membres du bureau : 

- Le 19/02/2013 : 13 participants salariés 
- Le 05/04/2013 : 20 participants (dont 3 membres du bureau) 
- Le 11/06/2013 : 19 participants (dont 3 membres du bureau) 
- Le 20/09/2013 : 11 participants (dont 1 membre du bureau) 
- Le 12/11/2013 : 13 participants (dont 1 membre du bureau) 

Ces réunions ont permis de travailler collectivement sur le domaine 1 « la dynamique associative garantit un cadre favorable au développement 
d’actions de qualité en promotion de la santé » et le domaine 2 « votre action s’inscrit dans une logique de promotion de la santé et s’appuie 
sur les principes et valeurs spécifiques à cette approche ». Pour analyser ce domaine 2 pour la FRAPS, il a été nécessaire de clarifier deux 
notions : 
- Population : tous les individus et groupes d'individus qui bénéficient des actions menées par la FRAPS 
- Action : toutes les actions menées par la FRAPS (formation, conseil méthodologique, coordination, communication, documentation, 
interventions de proximité et projets régionaux). 
Le rapport d’évaluation et le  plan d’amélioration est en cours de rédaction avec l’équipe. Ils seront présentés au bureau de la FRAPS le 29 avril 
2014. 
 
Par ailleurs, l’INPES a sollicité la FRAPS pour intervenir lors de la journée nationale démarche qualité à Paris, le 08 novembre 2013. 
L’intervention a permis de présenter l’état d’avancement du déploiement de la démarche qualité par la FRAPS en région Centre par le biais des 
formations, des sensibilisations (etc.), ainsi que le développement de la démarche qualité au sein de l’association. 
 
Évaluation à distance des formations 2012  
Formation « Devenir personne relais en éducation pour la santé » 
Dans le cadre de cette étude, la FRAPS a tenté de réaliser une évaluation sommative (qui permet de « contrôler » les connaissances et 
capacités acquises), par l’intermédiaire de la question n°1 « Seriez-vous capable de… ». Il s’agit d’une première approche car cette question 
repose sur le déclaratif. Globalement, la majorité des répondants déclarent être en mesure de répondre aux quatre items de la question n°1 : 

- Donner la définition de la santé de l’OMS 
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- Donner les grands principes de la promotion de la santé 
- Citer au moins 3 structures et/ou professionnels ressources en promotion de la santé et éducation pour la santé 
- Donner au moins 3 mots clés pour définir une personne relais 

 
D’une façon générale, la majorité des répondants déclarent que la formation leur a permis de se présenter à des partenaires, de rechercher 
une information en EPS/PS, de repérer les attentes et besoins d’un public et de l’orienter vers des structures ressources. De la même façon, 20 
répondants sur 23 estiment que la formation leur a permis de mieux identifier leur rôle et leur légitimité en tant que « personne relais » et 
l’argumentent. 
 
Tout comme les années 2011 et 2012, les résultats de l’évaluation réalisée en 2013 (des formations 2012) sont très positifs, et peuvent 
s’expliquer par plusieurs facteurs : 

- Cette formation existe depuis 2006 et fait l’objet d’une évaluation de fin de formation départementale et régionale, avec des 
réajustements systématiques en fonction des résultats. 

- Les structures formatrices ont l’habitude de travailler en partenariat et se réunissent pour échanger sur la formation. 
- Les attentes et besoins des participants sont connus et analysés par les formateurs et le profil des participants correspond clairement au 

public cible de la formation. 
 
De plus, les évaluations de fin de formation et celles réalisées après 6 mois mettent en évidence depuis plusieurs années une volonté des 
acteurs d’accéder à une formation dite de « niveau 2 », centrée sur la méthodologie de projet. 
 
Pour conclure, les résultats issus des évaluations de fin de formation et ceux issus de l’enquête à distance permettent de formuler les 
recommandations suivantes : 

- Poursuivre la mise en place de cette formation de niveau 1 notamment par les antennes territoriales de la FRAPS,  
o Conserver le contenu et les méthodes pédagogiques de la formation qui semblent convenir aux stagiaires : 

� tout en prenant en compte les freins et leviers identifiés par les professionnels dans cette étude 
� et en essayant d’augmenter le temps passé en présence des partenaires et/ou d’augmenter le nombre de partenaires 

invités pendant la formation 
o Formaliser des passerelles avec l’offre de formation existante sur chaque territoire (mise en pratique, approche concrète d’outils 

d’intervention, etc.) 
o Avoir une réflexion autour d’un accompagnement sur site ou des temps courts de rencontres après la formation pour répondre 

aux nouveaux besoins 
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- Proposer d’ici les 3 prochaines années, un répertoire « des personnes relais en EPS en région centre », avec éventuellement un espace 
réservé sur l’Espace Numérique de Travail en Groupe de la FRAPS appelé AGORA. 

- Proposer dès 2014, une formation de niveau 2 faisant suite à cette formation, centrée sur la méthodologie de projet. 
 
Formation « Sensibilisation aux compétences psychosociales et à l’estime de soi » 
La FRAPS a également tenté de réaliser une évaluation sommative. Une grande partie des répondants déclarent être en mesure de répondre 
aux quatre items de la question n°1 : 

- Définir les concepts de « compétences psychosociales » et « estime de soi » 
- Rappeler les grands principes d’une démarche éducative qui soutiennent le développement des CPS et renforcent l’estime de soi 
- Citer au moins deux méthodes et/ou outils pédagogiques support au développement des CPS 

68% des répondants déclarent que la formation les a aidés à « mieux » saisir l’importance et les enjeux de travailler sur les CPS et l’estime de 
soi. Ils précisent que la formation leur a permis de repérer les facteurs clés de réussite d’une démarche éducative, de remettre des mots sur 
une pratique intuitive et de la valoriser.  
L’année 2012 a été la première année de mise en place de cette formation. Les résultats  de l’évaluation de fin de formation et ceux de cette 
évaluation après 6 mois permettent d’affirmer que : 

- La thématique des CPS  intéresse beaucoup d’acteurs en région car les sessions départementales ont été  très vite complètes. 

- La formation a satisfait la majorité des participants notamment par la diversité et la qualité des outils présentés, l’équilibre entre apports 
théoriques et présentation d’outils. 

- La formation leurs a permis d’acquérir des connaissances et compétences, et de faire évoluer leur pratique professionnelle. 

- Mais cette seule journée de sensibilisation : 

o n’a pas permis assez de mise en pratique 

o a manqué de présentation d’exemples d’actions au sein desquelles les CPS ont été travaillé 

o n’a pas permis la présentation d’outils pour des publics spécifiques (adultes, personnes en situation de précarité,etc.). 
 
Pour conclure, les résultats issus des évaluations de fin de formation et ceux issus de l’enquête à distance permettent de formuler les 
recommandations suivantes : 

o Poursuivre la mise en place de cette formation sur les 3 autres départements de la région (ce qui a été fait en 2013) 
o Conserver le contenu et les méthodes pédagogiques de la formation qui semblent convenir aux stagiaires : 
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� tout en prenant en compte les freins et leviers identifiés par les participants dans cette étude 
� en prenant en compte les résultats de cette évaluation dans la mesure du possible (outils pour des publics spécifiques, 

retours d’expérience, etc.) 
o Réfléchir à la mise en place d’une formation plus longue sur la thématique des CPS d’ici les 3 prochaines années. 

 
Formation « Impulser une démarche qualité en promotion de la santé » 
Le taux de participation aux sessions départementales et à l’évaluation ayant été faible, les résultats de l’enquête ne sont pas à généraliser. 
Cependant, des éléments intéressants peuvent être mis en évidence notamment en les mettant en corrélation avec les résultats de la formation 
réalisée auprès de l’équipe de la MFC. En effet, les résultats issus de l’évaluation auprès de la MFC laissent à penser que la formation sur la 
démarche qualité réalisée au sein d’une structure aurait un impact plus important qu’une formation réalisée auprès des stagiaires issus de 
structures différentes et cela pour plusieurs raisons : 

- Ce type de formation implique un engagement fort de la direction, étape essentielle à la mise en place d’une démarche qualité.  

- Elle permet de former l’ensemble de l’équipe, de l’impliquer dès le début de la démarche et de renforcer la motivation. 

- Elle permet pendant les deux jours d’impulser la démarche qualité sur des projets communs, connus de tous et donc facilite la mise en 
œuvre pour la suite.  

- Elle permet à la structure ou au service d’amorcer une réflexion en amont, pendant et après la session sur l’organisation du déploiement 
de la démarche qualité (nomination d’un référent, identification des projets à analyser, méthode, etc.) 

 
Par ailleurs, la formation réalisée auprès de stagiaires issus de structures diverses présente également des avantages notamment la richesse 
et la qualité des échanges, la prise de recul par rapport aux projets autoévalués, etc. 
 
Pour conclure, cette formation à la démarche qualité en promotion de la santé est une des orientations de l’INPES. En 2012, la FRAPS a 
expérimentée deux formats différents de cette formation, en sessions départementales et auprès d’une équipe. Il paraît nécessaire de 
poursuivre la mise en place de ces deux types de formation afin d’identifier le plus pertinent et efficace. 
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Projet régional « l’Empreinte santé des produits et  services mis sur le marché en région Centre » 
 

1) Réalisation de l’évaluation du projet 
 
L’évaluation a été menée par la FRAPS en partenariat étroit avec Terre de Santé, pilote et concepteur du projet. Elle s’est construite au début 
du projet, au moment de la rédaction des dossiers de demande de subvention auprès de la DIRECCTE Centre et de l’ARS du Centre, par la 
définition des critères et indicateurs d’évaluation. Elle s’est déroulée tout au long du projet (évaluation de la formation, suivi calendrier, 
réajustements, etc.). Une fois le projet terminé, l’évaluation s’est poursuivie par la rédaction du rapport d’évaluation avec le recueil et l’analyse 
des données par observation, entretien et questionnaire. 
 
Conclusion du rapport d’évaluation 
 La réalisation de ce projet expérimental et novateu r a permis d’initier une dynamique autour du nouvea u concept « Empreinte Santé 
». Les membres du groupe de travail l’ont défini co mme « l’ensemble des impacts positifs et négatifs qu’un  produit ou un service 
peut avoir, tout au long de son cycle de vie, sur l a santé des individus ou populations qu’il rencontr e. Il peut s’agir d’impacts directs 
ou indirects, à court, moyen ou long terme ». Ainsi, l’Empreinte Santé se situe au carrefour des préoccupations liées à l’environnement, la 
santé, la compétitivité et l’innovation. 
Cette action collective a été construite dans ce sens, rassemblant dix-sept professionnels issus de champs d’interventions complémentaires 
dont huit entreprises de la région, de taille et de secteurs d’activité différents ; douze experts ont été associés pour accompagner le groupe 
dans sa réflexion. Le partenariat DIRECCTE / ARS Centre a favorisé ce travail interdisciplinaire et intersectoriel. Afin de mobiliser les membres 
du groupe et favoriser un contexte de co-construction, une formation a été organisée sur trois jours sur les thématiques de la santé (prévention, 
promotion de la santé, santé au travail, etc.) et de l’environnement (air, eau, pollution chimique, ondes électromagnétiques, empreinte 
écologique, etc.). La mobilisation des membres du groupe a été très importante tout au long du projet. Le taux de fréquentation aux réunions et 
la qualité des outils créés traduisent cet engagement fort de la part des professionnels participants. L’animation et le pilotage des réunions 
réalisés par le binôme animateur / directrice de projet, a largement contribué à cette mobilisation des membres. Une synthèse des obligations 
législatives et règlementaires des entreprises en matière d’Empreinte Santé a été rédigée. Ce document présente les sources juridiques 
pertinentes au regard de la thématique Empreinte Santé sur cinq items (responsabilité et information, aménagement, hygiène et pollution, 
travail /alimentation / loisir et biodiversité). Celle-ci a été intégrée dans l’outil d’autodiagnostic, dans la partie « Liens utiles ». Une enquête 
régionale par questionnaire en ligne a été menée pour identifier les actions déjà mises en place par les entreprises de la région en matière de 
prévention. De nombreuses relances ont été réalisées avec le soutien de partenaires, mais seulement 35 questionnaires ont été retournés soit 
à peine 2% des entreprises contactées. Malgré des résultats inexploitables, cette enquête régionale a aidé à une communication massive 
auprès de 1800 entreprises de la région.  
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La mise en œuvre de ces actions a contribué à l’élaboration de deux outils sur l’Empreinte Santé, valorisés au niveau régional, national et 
international : 
► La plaquette de communication « Empreinte Santé »  
► L’outil d’autodiagnostic Scan.ES  

En effet, le projet prévoyait la conception d’un outil méthodologique simple et pédagogique, applicable à tous les secteurs d’activités, pour 
sensibiliser les entreprises à l’Empreinte Santé et les mobiliser pour minimiser celle de leur produit ou service. La plaquette de communication 
créée répond à cet objectif car elle est un support de sensibilisation à l’Empreinte Santé. Destinée aux décideurs et chefs d’entreprises, elle les 
invite à découvrir le concept et son intérêt : se différencier sur le marché, anticiper la règlementation, répondre à une attente de leurs clients ou 
parties prenantes, porter un autre regard sur leur action et la responsabilité sociale et sociétale de leur entreprise, etc. La plaquette présente 
l’outil d’autodiagnostic en ligne Scan.ES, conçu par et pour les entreprises. Scan.ES présente la démarche, propose des liens utiles (santé, 
santé au travail, innovation, etc.) et guide l’utilisateur dans sa démarche d’analyse de l’empreinte santé. Il permet de rendre compte des 
impacts positifs et négatifs du produit / service analysé et propose dans une démarche d’amélioration continue, d’identifier des actions 
correctives à mettre en place. La démarche menée par le groupe pour élaborer l’outil (analyse, problématiques soulevées et réponses 
apportées) et l’approche détaillée de l’outil sont présentées dans la thèse professionnelle réalisée par Christine Belhomme « Empreinte Santé 
des produits et services – une démarche pour permettre aux entreprises de prendre en compte leurs impacts sur la santé des populations ». 
 
Perspective et recommandations issues du rapport d’évaluation 
Le projet avait pour ambition d’aider les entreprises de la région Centre à prendre conscience de leur Empreinte Santé afin d’anticiper les 
inéluctables contraintes règlementaires et de marché des décennies à venir et d’agir en prévention primaire des cancers et des maladies 
chroniques. Dans ce cadre, il a permis aux entreprises ayant déjà une sensibilité sur le sujet d’aller plus en loin en participant à l’action 
collective. Il leur a permis de se former et de participer à l’élaboration de l’outil. Le projet a participé à la sensibilisation des entreprises 
présentes aux colloques et journées organisés au cours des quinze mois de sa réalisation. Enfin, il a informé les entreprises destinataires de 
l’enquête régionale et des différents médias ayant relayé l’information. Plusieurs actions de communication se sont déroulées au cours du 
projet et l’outil a été mis en ligne en août 2013. Les retours d’expériences des partenaires en fin de projet sont encourageants. Cependant, une 
évaluation à six mois / un an permettrait de connaître l’impact du projet en et hors région et d’obtenir un retour sur l’utilisation de l’outil Scan.ES 
par les entreprises.  
Plusieurs facteurs seront à prendre en compte pour la suite du projet. Cette démarche reste nouvelle et elle ne fait pas l’objet d’une obligation 
règlementaire. En premier lieu, pour poursuivre la sensibilisation des entreprises, il serait nécessaire de réaliser une communication plus 
individualisée. Un rapprochement pourra être réalisé auprès des entreprises ayant déjà une sensibilité sociétale. Dans ce cadre, Terre de santé 
propose d’ores et déjà des formations et un accompagnement pour les décideurs et chefs d’entreprises volontaires. 
Par ailleurs, la notion de « santé » reste encore mal interprétée par beaucoup d’acteurs, pour lesquels elle renvoie à l’image du soin, du curatif, 
de l’organisation des soins et donc à la responsabilité des professionnels de santé.  
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Un travail sur les représentations pourra être réalisé auprès des acteurs économiques, pour les amener à la définition positive de la santé de 
l’Organisation Mondiale de la Santé « l’état complet de bien-être physique, mental et social » et des déterminants de la santé. 
Ce travail d’acculturation participera à la prise de conscience sur le rôle des entreprises et leur responsabilité en matière de santé. Afin de 
poursuivre cet objectif, Terre de Santé a répondu à un appel à projet de l’Institut National de Prévention et d’Éducation pour la Santé (INPES) 
en proposant un projet intitulé « Entreprise promotrice de santé ». Ce projet propose d’organiser des rencontres entre les acteurs économiques 
et les professionnels de la promotion de la santé et de les faire travailler ensemble. 
A ce jour, Scan.ES accompagne les chefs d’entreprises dans l’analyse de l’Empreinte Santé de leurs produits ou services et leur propose une 
restitution synthétique des données saisies. Il semblerait intéressant de poursuivre la réflexion par un travail de recherche en lien avec 
l’université pour produire une unité de mesure de l’Empreinte Santé, au même titre que l’Empreinte Écologique ou l’Empreinte Carbone par 
exemple. Cette unité de mesure permettrait notamment de comparer l’Empreinte Santé de plusieurs produits ou services équivalents. Elle 
encouragerait ainsi les entreprises à se différencier sur le marché et participerait à l’amélioration de la compétitivité. 
Pour finir, grâce aux financements obtenus, la pérennité du site Empreinte Santé et de l’outil Scan.ES est assurée pour deux ans. Afin de 
poursuivre le travail déjà réalisé depuis 2011, il paraît indispensable que les politiques publiques, les acteurs économiques et les professionnels 
de santé se saisissent du sujet Empreinte Santé et en fassent un axe prioritaire pour les années à venir. 
 

2) Intervention de la FRAPS lors d’une réunion de présentation sur l’empreinte santé 
 
Christine Belhomme, en partenariat avec la Chambre de Commerce et de l’Industrie d’Indre et Loire, a organisée une réunion de présentation 
de l’Empreinte santé, le 19 septembre 2013 à Montlouis sur Loire dans les locaux de l’entreprise Transport Moisy (membre du groupe de 
travail), à destination des entreprises du département. La FRAPS a été invitée à participer à cette réunion pour y présenter ses missions, son 
offre de service et les outils de diffusion et d’intervention à destination des entreprises.  
L’ordre du jour était le suivant : 

- Présentation de l’action collective 
- Présentation de la méthodologie 
- Présentation de l’outil d’autodiagnostic Scan.ES 
- Témoignage de 4 entreprises membres du groupe 
- Présentation de la FRAPS et de son offre de service 

Cette réunion a rassemblé 26 professionnels issus de l’entreprise, dont le président du MEDEF Touraine. 
 
Participation de la FRAPS au comité scientifique d’ évaluation de l’Inca  
La FRAPS a été sollicitée par l’Institut National du Cancer pour participer au comité scientifique d’évaluation dans le cadre de son appel à 
projet 2013 « Soutien aux études et actions pour améliorer la prévention, le dépistage et la détection précoce des cancers ». Dans ce cadre, un 
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représentant de la FRAPS a accepté d’être rapporteur pour analyser 7 lettres d’intention et participer à la journée de présélection des projets le 
27 février 2013 à l’INCA. 
 
Réunions des chargés de projets 
Les chargées de projet des CODES et antennes territoriales de la FRAPS ont pris l’initiative depuis plusieurs années de se réunir 3 fois par an 
(sans financement fléché) avec pour : 

- Objectif général : créer/avoir du lien entre codes et antennes territoriales 
- Objectifs intermédiaires : 

o Repérer/connaître les compétences, informations diverses, projets réalisés en départements et région, expériences, difficultés 
o Partager/échanger des pratiques/techniques d’animation/outils, méthodologies/références bibliographiques, ressources 

(partenariales, environnementales, financières) 
o Utiliser/Donner/Recevoir des compétences/expériences/ressources/créations par l’analyse de pratique d’un projet, d’un outil, 

d’une technique d’animation qui pose problème et/ou à améliorer  
o Créer ensemble et pour tous de la méthodologie, des outils, des projets 

En 2013, les réunions ont eu lieu le 21 mars à Chartres, le 25 juin à Bourges et le 10 octobre à Blois. 
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9. En conclusion 
 
Points forts 

o La qualité des formations et des formateurs 
o Une communication de plus en plus visible aussi bien en interne (kit communication : charte graphique, cartes de visite, cartons de 

correspondance, powerpoint de présentation de la FRAPS, logo en différents formats) qu’en externe (projet associatif, roll up, chemise à 
rabats personnalisées, plaquettes institutionnelles pour le siège et ses 3 antennes)  

o Des supports numériques de plus en plus lisibles et utilisés (ORRA, CRESCEN’BASE, site Internet) 
o Un nombre croissant d’abonnés à la FRAPS-info 
o Développement des relations presse (interview à la radio, articles dans la presse) 
o Des journées appréciées du public qui leur permettent d’échanger sur leurs pratiques et de mutualiser leurs expériences 

 
Points à améliorer 

o Une meilleure prise en compte des besoins et le remplissage des sessions 
o Un élargissement du réseau de conseillers méthodologiques. 
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PARTIE 3 : Rapport d’activités sur les projets régi onaux 
thématiques 

 
1. Projet régional : Promotion des campagnes de dép istage organisé des 

cancers du sein et colorectal, et du dépistage du c ancer du col de l’utérus 
auprès des populations défavorisées en région Centr e 
 

Année de début   Bilan février 2014  

Intitulé de l’action 
Promotion des campagnes de dépistage organisé des cancers du sein et 
colorectal, et du dépistage du cancer du col de l’utérus auprès des populations 
défavorisées en région Centre  

Thématique traitée  Prévention et dépistage des cancers 

Contexte 

En 2009, une recherche action a été menée en région Centre. Elle consistait 
dans un premier temps à réaliser le recensement, l’analyse et la synthèse des 
actions déjà menées sur le dépistage organisé (DO) des cancers auprès des 
populations vulnérables par les différents acteurs en région Centre. 
 
Dans un deuxième temps, elle consistait à réaliser des entretiens individuels 
semi directifs et des focus groupes auprès des populations vulnérables 
(hommes et femmes âgés de 50 à 74 ans avec un score EPICES supérieur à 
30 [CETAF, Assurance Maladie, Le score EPICES : l'indicateur de précarité des 
centres d'examens de santé, Janvier 2005]), ainsi que des focus groupes 
auprès de personnes ressources (professionnels de santé ou non, etc.) en 
région Centre. 
 
L’analyse des entretiens et des focus groupes a permis de mettre en évidence 
quatre freins et leviers principaux à la participation au dépistage du cancer du 
sein, colorectal et du col de l’utérus, en cohérence avec les données de la 
littérature  [C., ALBI N., SANCHO-GARNIER, « Facteurs sociaux de l’absence 
de participation aux campagnes de dépistage organisé du cancer du sein », 
BEH N°04/2003, 21 janvier 2003] : 
- la qualité de la prise en charge par les professionnels de santé  
- les représentations et les connaissances liées au cancer et au dépistage  
- la procédure de dépistage, d’un point de vue organisationnel  
- les conséquences financières liées au dépistage. 
  
Suite  au recensement et à l’analyse des actions déjà menées en région et à 
l’analyse des entretiens et des focus groupes, des recommandations ont été 
formulées sous la forme de 4 actions pour améliorer le taux de participation au 
DO des cancers de la population vulnérable : 
 
1) Ingénierie de 3 formations destinées aux acteurs pouvant intervenir dans la 
prise en charge du dépistage des cancers du sein, colorectal et du col de 
l’utérus auprès des populations vulnérables (professionnels de santé, cabinet 
de radiologie et personnes relais de proximité). 
2) Proposer aux professionnels un kit de communication leur permettant 
d’organiser des séances de sensibilisation au dépistage des cancers auprès de 
la population vulnérable. 
3) Rendre accessible par l’intermédiaire de personnes ressources les outils 
existants sur le dépistage organisé des cancers du sein et colorectal et du 
cancer du col de l’utérus. 
4) Favoriser l’accès aux droits au dépistage organisé des cancers des 
populations vulnérables, par la création d’un document « unique » recensant les 
différentes prestations pouvant apporter une aide aux populations vulnérables 
pour leur participation au dépistage et les rendre accessibles aux personnes 
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ressources. 
Au regard des orientations du 2ème plan cancer qui place le médecin généraliste 
au cœur du dispositif de dépistage, la FRAPS a reçu une subvention par l’ARS 
en 2010 pour mener une action expérimentale dans le cadre des 
recommandations de la première fiche action portant sur la promotion de 
l’entretien motivationnel auprès des médecins généralistes.  
 
En 2011, la FRAPS poursuit le travail investi depuis plus de 2 ans en mettant en 
place un nouveau projet en référence à l’action 2 définie dans le cadre de la 
recherche action, qui vise les professionnels ayant une activité auprès des 
populations en difficultés sociales, etc. 

Public cible et 
territoire 

d’intervention 

 
Les professionnels de santé, les professionnels du social et les bénévoles  
de la région Centre 
 

Objectifs  
 

Objectif général : 
 
Contribuer à l'amélioration du taux de participation aux dépistages organisés 
des cancers du sein et colorectal, ainsi qu’au dépistage du cancer du col de 
l'utérus, auprès des populations vulnérables ou précaires, sur les six 
départements de la région Centre 
 
Objectifs spécifiques :  
 
o Mise en place d’un groupe de travail régional pour élaborer un référentiel 

d’intervention sur la promotion du dépistage des cancers,  à partir d’outils 
pédagogiques existants, destiné à tous les professionnels relais 
(principalement non de santé) en activité avec des populations en situation 
de précarité (et organisation d’une session pilote). 

o Mise en place de séances de sensibilisation auprès des professionnels 
relais à partir du référentiel réalisé par le groupe de travail régional 

 
Objectifs opérationnels : 
 

1. Former un groupe de travail constitué d’experts du dépistage des cancers, 
de la promotion/éducation pour la santé, de l’animation et/ou de la précarité. 

2. Organiser une 1ère réunion avec les membres du groupe pour les 
sensibiliser aux concepts de « dépistage organisé » et  de 
« promotion/éducation pour la santé » pour débuter le projet sur des bases 
communes de connaissance. 

3. Élaborer un programme d’intervention sur la promotion du dépistage des 
cancers auprès des populations précaires grâce à l’organisation de 5 
réunions avec les membres du groupe de travail 

4. Réaliser une session pilote de sensibilisation sur un département pour 
évaluer le référentiel d’intervention élaboré par le groupe de travail régional  

5. Ajuster le programme d’intervention en fonction des résultats de l’évaluation 
de la session pilote 

6. Organiser 5 sessions de sensibilisation dans les 5 autres départements de la 
région 

7. Réaliser l’évaluation globale 

Méthode employée / 
Description de 

l’action 

Action de 2011 à 2012  : 
Étape 1 : Mise en place du groupe de travail région al 
 
Un listing des professionnels concernés par le projet a été établi. Il a été réalisé 
à partir des listings existants, issus des précédents projets menés sur la 
thématique « Dépistage des cancers » par la FRAPS, financés depuis 2008 par 
le GRSP puis l’ARS. Les professionnels ont été informés et invités à participer 
au groupe de travail. 
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Au total, une vingtaine de professionnels se sont impliqués dans le projet. Le 
groupe ainsi constitué est pluri-professionnels, regroupant à la fois des experts 
de la thématique cancer, de l’éducation pour la santé et des techniques 
d’animation, et des populations en situation de précarité. 
Une première réunion du groupe de travail s’est déroulée le 14 décembre 2011. 
Elle a permis aux participants de se rencontrer et se présenter, de présenter le 
projet et de planifier le projet sur 2012 
 
Étape 2 : Organiser une 1ère réunion pour travaille r sur des bases de 
connaissances communes 
 
Les membres du groupe de travail ayant des compétences diverses et 
complémentaires, une première réunion de partage d’une « culture 
commune » a été organisée pour sensibiliser les membres aux notions : 
 
o « Campagnes de dépistage organisé des cancers du sein et colorectal » – 

Présentation du Dr Ken Haguenoer (CCDC 37) 
o « Promotion de la santé et éducation pour la santé » - Présentation de 

Myriam Neullas (CESEL)  
o "Freins à l’accès au soin des populations en situation de précarité" - 

Présentation de Guy Noël Teinturier (PASS du CHU de Tours)  
o « Critères de qualité des outils pédagogiques » - Présentation de Mathilde 

Pollet (Réseau régional documentaire Crescendoc) 
 

En amont de la réunion, un recensement des outils pédagogiques a été réalisé 
par le réseau régional documentaire Crescendoc. Ces outils ont été présentés 
lors de la réunion. Cela a donné lieu à des discussions, échanges et réflexions 
autour de ces outils (pertinence, utilisation…) par rapport aux objectifs du projet. 
 
Étape 3 : Organiser des réunions pour élaborer un p rogramme 
d’intervention sur la promotion des campagnes de dé pistage des cancers 
auprès des populations précaires 
 
Deux réunions (10 avril 2012 et 5 juin 2012) du groupe de travail ont permis 
d’élaborer un référentiel de formation intitulé « Devenir personne relais auprès 
des populations vulnérables pour promouvoir le dépistage organisé du cancer 
du sein et du cancer colorectal ». Cette formation, d’une durée d’une journée 
s’adresse aux professionnels et bénévoles relais qui sont en contact direct avec 
les populations dites précaires et vulnérables ou en passe de le devenir. 
L’objectif est qu’à l’issue de la formation les participants :  
 

o soient en capacité de diffuser de l'information aux personnes en 
situation de précarité sur les dépistages dans leurs pratiques 
quotidiennes  

o disposent de repères leur permettant d’animer des groupes de 
personnes vulnérables pour une sensibilisation aux dépistages 
organisés des cancers du sein et colorectal 

o soient capables de donner des pistes aux personnes précaires pour 
se repérer dans le système de santé et les prises en charge 
possibles  

o connaissent les services compétents (centre de dépistage, 
assurance maladie…) afin d’y rediriger les personnes 
demandeuses. 

 
Le projet initial prévoyait également d’aborder le dépistage du cancer du col de 
l’utérus. A l’unanimité, le groupe de travail a écarté cet aspect dans le 
référentiel de formation pour plusieurs raisons :  
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o ce dépistage n’est pas encore un dépistage organisé.  
o Il est en expérimentation sur le département de l’Indre-et-Loire et du 

Cher.  
o le dépistage organisé du cancer du sein et du cancer colorectal vise les 

personnes à partir de 50 ans tandis que le dépistage du cancer du col 
de l’utérus concerne les femmes à partir de 25 ans. 

 
Étape 4 : Réaliser la session pilote de sensibilisa tion sur un département  
 
Les animateurs ont été identifiés lors des réunions du groupe de travail : il 
s’agissait d’une co-animation CESEL et CCDC 37 (pour le département de 
l’Indre-et-Loire). Une réunion téléphonique préparatoire à la mise en œuvre de 
la formation s’est déroulée avec les formateurs le 16 novembre 2012. 
La session pilote de formation était initialement prévue le 26 novembre 2012 à 
Tours. Un listing régional a été réalisé à partir des listings déjà établis lors des 
précédents projets menés par la FRAPS. Il a été transmis à l’ensemble des 
membres du groupe de travail afin de l’alimenter avec leurs contacts. Les 
personnes recensées ont été invitées à participer à la formation. Faute d’un 
nombre de participants suffisant, la session pilote a dû être reportée au 25 
janvier 2013. Des relances téléphoniques ont été réalisées sur le département 
d’Indre-et-Loire. Ces relances ont permis d’identifier certains freins à 
l’inscription : 
 

o certaines personnes ne se sentent pas concernées par la thématique 
o d’autres pas intéressées par la formation car elles ne mettent pas en 

place « d’action » 
o pour d’autres encore, les délais d’inscription semblaient trop courts. 

 
Cette session pilote a été reportée une nouvelle fois au 8 avril 2013 à Blois, afin 
de voir si la mobilisation serait plus importante dans un autre département. Mais 
elle a dû être annulée, faute d’un nombre de participants suffisant. 
 
Aussi, la FRAPS a une nouvelle fois travaillé le listing régional afin de l’étoffer : 
désormais, plus de 400 contacts ont été répertoriés sur l’ensemble de la région. 
Il est maintenant envisagé de reporter cette formation en septembre 2013 afin 
d’augmenter les délais d’inscription. 
 
 
Action 2013 : 
Étape 5 : réalisation des  6 formations et son éval uation à chaud 
 
Lors des sessions de formation, l’évaluation a été réalisée auprès des stagiaires 
de façon orale pendant la sensibilisation et par écrit par la passation d’un 
questionnaire en de journée. Cette évaluation a permis d’identifier les points 
forts et les points faibles de l’intervention, les besoins et les attentes des 
stagiaires et d’apporter des axes d’amélioration. 
 
Suite au retour des réunions téléphoniques, avec le groupe de travail, il a été 
nécessaire : 

o d’adapter le contenu, en fonction du public venant d’horizons différents 
(professionnels de santé, personnes d’aides à domicile… 

o  de proposer plus d’outils en techniques d’animations (blason, 
acrostiche, photolangage) adaptés au dépistage du cancer. 
 

En revanche, la formation étant trop dense et courte, la seconde partie n’a pas 
pu être travaillée sur les fiches de l’INCA, n’ayant pas eu suffisamment de 
temps. 
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Déroulement dans la mise en place des 6 formations : 
 
Nombre de personnes relais touchées total en région  : 43 
 
Septembre-janvier : continuité des relances, pilotage et coordination des 
formations. 
 
Novembre-février :  
 

- La 1er formation s’est déroulé à Orléans le 12 novembre 2013 avec 
comme intervenants Myriam Neullas et le Dr Hubert de l’ADOC45. 
Nombre de participants : 11  

 
- La 2ème formation dans l’Indre et Loire, s’est déroulée le 15 novembre 

2013 à Tours, avec comme intervenants Myriam Neullas et le Dr Ken 
Haguenoer du CCDC37. Nombre de participants : 7  

 
- La 3ème formation qui devait se dérouler le 14 novembre à Chartres a 

été reportée le 2 décembre avec Myriam Neullas et le Dr Meddeb de 
l’ADOC41,  car il ne pouvait plus se libérer à cette date. Nombre de 
participants : 5  

 
- La 4ème formation qui devait se dérouler le 25 novembre à Bourges a 

été reportée le 6 décembre  2013 puis le 17 février 2014  aussi pour la 
même raison, et par manque de participant, avec comme intervenants 
Myriam Neullas et Françoise Devay d’ADOC18. Nombre de 
participants : 8 

 
- La 5ème formation s’est déroulée le 26 novembre à Châteauroux, avec 

Myriam Neullas, le Dr Martine Valette et le Dr Muriel Schroeder du 
CREDEP36. Nombre de participants : 7 

 
- La 6ème formation s’est déroulée le 29 novembre à Blois avec comme 

intervenants Myriam Neullas et le Dr Jean Serge Dussauze de 
l’ADOC41. Nombre de participants : 5 

 
Janvier 2014 : relance et travail  en réseau avec le département du Cher 
(CODES, ADOC18) pour communiquer la formation auprès de leur partenaires 
pour la formation du 17 février via les réunions réalisées en interne  
 
3 février 2014 : réunion téléphonique avec le groupe de travail pour organiser la 
formation et proposer des réajustements éventuels 
 
Étape 6 : Évaluation globale du projet et communica tion 
 
A l’issue des formations, l’évaluation globale du projet ainsi que la 
communication sont réalisées, et l’impact à distance est en cours. 
 
Construction d’une Stratégie de communication : 
Une stratégie de communication a été mise en place, en amont, pour mobiliser 
un grand nombre de structures.  
 
Protocole de relance  : 
Stratégie de communication orale et écrite redondante, pour valoriser la 
formation : 
1) Envoi de mailing grâce à  notre listing dans / département et auprès de nos 
antennes et codes, et identification  d’autres structures qui travaillent auprès 
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d’une population vulnérable (les associations de service à domicile, et les 
structures de proximité : SSIAD, EHPAD, cabinet infirmiers…. (Recherche 
internet) 
 
2) Appel téléphonique vers la direction qui s’occupe des formations, 
responsables…  
 
3) Renvoi de mails pour relancer et prévenir des dates de clôtures  
 
4) Renvoi de mails / téléphone pour diffuser  auprès de notre réseau (les 
adhérents) 
 
5) Rappel téléphonique pour ceux qui étaient intéressés et faire un retour pour 
ceux qui ne souhaitaient pas y participer : 
 

• Intérêt pour la formation mais pas assez d’effectif ou refus de la 
hiérarchie 

• Plan de formation déjà établi 
• Manque d’intérêt 
• Transmission tardive en interne des structures 
• Intérêt pour sensibiliser les personnes vulnérables au dépistage, mais 

le problème soulevé auprès des infirmières était la question de la 
mobilité des personnes âgées à aller vers des structures de soin 

 
Suite au retour d’expérience, il est nécessaire de : 
 

• Elaborer en amont une stratégie de communication 
• travailler en réseau pour mieux communiquer et diffuser l’information. 
• d’espacer les formations pour une meilleure sensibilisation et un temps 

de réajustement de la formation. 
 
Cette stratégie de communication a permis aussi de faire connaître cette 
session de formation en Moselle, auprès de L'Association Mosellane  pour le 
Dépistage des Maladies Cancéreuses qui nous a contactés pour leur faire un 
retour d’expérience, mettant aussi en place des sessions de formation sur le 
dépistage en février 2014. (impact hors région) 
 
Action prévisionnelle : 
 
Février – mars : bilan final et rapport d’évaluation des 6 formations 
Evaluer l’impact à 3 mois après les formations. 
 
17 Février 2014 : formation à Bourges et évaluation à chaud 
 
Suite au retour de la réunion téléphonique de février, avec les intervenants 
(Myriam Neullas et Françoise Devay de l’ADOC 18), il a été proposé de : 
 

o transmettre les outils sur clé USB lors de la formation à Bourges 
o pour les personnes relais formées dans les 5 autres départements, de 

les envoyer par mail  
o faire un retour à distance sur ce que les personnes relais vont mettre en 

place  
o les orienter, si besoin, vers des formations en techniques d’animations 

et en méthodologie. 
 

Synthèse des 
facteurs ayant 

Facteurs favorisants  : 
o la formation à Bourges reportée, donc plus de temps pour relancer et 
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favorisé ou freiné  
l’atteinte des 

objectifs 

sensibiliser 
o Stratégie de communication,  relance  et bouche à oreille 
o Groupe de travail régional constitué d’experts de différents horizons qui 

interviennent en complémentarité : dépistage des cancers, promotion et 
éducation pour la santé, précarité, documentation en EPS/PS 

o Groupe dynamique, volontaire, motivé par le projet 
o intérêt des participants pour la formation sur le dépistage 
o travail en réseau avec les adhérents 

 
Les freins : 

o Deux changements de pilote au cours du projet 
o formation et date d’inscription trop rapprochées pour Orléans/Tours, 

Blois/Châteauroux afin de mobiliser du monde  
o Formation d’une journée trop courte  
o autres priorités d’intervention dans les structures 
o communication interne lente dans les structures, refus de la hiérarchie, 

manque d’effectif, plan de formation déjà fait 
o annulation d’inscription au dernier moment (motif personnel ou 

professionnel 
o Problème de mobilité des personnes âgées ou en situation d’handicap 

pour se déplacer dans les structures de soins 

Résultats obtenus 

- D’une manière générale sur les 43 personnes formées,  les participants sont 
plutôt satisfaits de la formation et + de 50 % pens ent pouvoir utiliser les notions 
abordées lors de leur activité professionnelle  
 
- Formation trop courte : suggérer de faire 1 jour 1/2 à 2 jours de formation  pour 
approfondir les techniques d’animations adaptées à la population vulnérable et la 
méthodologie, demande d’un retour d’évaluation à 6 mois.    

Budget de l’action  ARS du Centre (23 190€) 

Partenaires 

- Agence Régionale de Santé du Centre (ARS) (financeur) 
- Association pour le Dépistage Organisé des Cancer (ADOC 41) 
- Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loir-et-Cher (CPAM 41) 
- Centre de Coordination des Dépistage des Cancers (CCDC 37) 
- Comité Départemental d’Éducation pour la Santé en Eure-et-Loir 

(CESEL) 
- Institut inter-Régional pour la Santé (IiRSA) 
- Ligue contre le cancer 
- Permanence d’Accès aux Soins de Santé du CHU de Tours (PASS)  
- Réseau régional documentaire Crescendoc 
- Université François Rabelais de Tours 
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2. Projet régional : Prévenir le cancer par des act ions centrées sur le tabagisme 
auprès des jeunes en Région Centre 
 

Année de 
début  

 (projet en cours, bilan au 31 janvier 2014) 

Intitulé du 
projet 

Prévenir le cancer par des actions centrées sur le tabagisme auprès des jeunes en région 
Centre 

Thématique 
traitée 

Prévention des cancers 

Contexte 

En région Centre, entre 2000 et 2007, les pathologies liées au tabac représentent plus de 
3 540 décès par an. Sur cette même période, le cancer du poumon est la 1ère cause de 
mortalité par cancer. [Inégalités cantonales de santé en région Centre : une répartition 
territoriale des déterminants de santé - 2010]. 

En 2000, le tabagisme est identifié comme la première cause de mortalité évitable en 
France. On estime qu’il est la cause de 58 000 décès annuels chez les hommes (21 %)  et 
de 7 800 chez les femmes (3%).La part des décès féminins est en augmentation du fait du 
développement du tabagisme des Françaises. 

En 2005, parmi les jeunes de 17 ans de la région Centre, 73% déclarent avoir expérimenté 
le tabac. En 2002/2003, en moyenne, les garçons et les filles de la région Centre ont fumé 
leur  première cigarette à 13 ans et demi, le passage à l'usage quotidien s'étant fait, en 
moyenne, plus d'un an après, à 14 ans et huit mois, sans différence entre les sexes. 

Le tabac est un facteur de risque de survenue d’un certain nombre de pathologies 
cancéreuses, cardiovasculaires et pulmonaires et de mortalité prématurée.  

Ces constats interrogent la qualité de l'information et le degré de sensibilisation ainsi que 
les outils utilisés. Il apparait ainsi nécessaire de travailler sur un référentiel commun en 
région à mettre en pratique et évaluer. Dans le même temps, il s’agit de mobiliser les 
professionnels de santé sur la prévention en mettant à leur disposition de la documentation 
sur le tabac entre autres. 

Public cible 

Public destinataire de l’action (professionnels des  établissements scolaires)  :  
o Infirmières scolaires,  
o Personnels éducatifs,  
o Professeurs,  
o Conseillers principaux d’éducation  
o Etc. 

 
Public destinataire final : 

o Tout professionnel de santé concerné par la prévention du tabagisme 
o Jeunes de 10 à 18 ans en région Centre 

Territoire 
d’intervention 

région Centre 

Objectifs  
(général, 

spécifiques et 
opérationnels) 

Objectif général : 
 
Diminuer le nombre de cancers liés au tabagisme en empêchant ou retardant la première 
cigarette par des actions de prévention structurées et organisées sur le même modèle et en 
agissant sur un même territoire à la fois auprès de la population et auprès des 
professionnels de santé dans une approche globale de promotion de la santé. 
 
Partie 1 : 
 
Objectifs spécifiques 
 

o Recenser les différents programmes, pratiques, campagnes et outils d’intervention 
autour de la prévention du tabagisme auprès des jeunes de 10 à 18 ans, en France 
et à l’International 
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o Élaborer ou adapter un référentiel d’action commun d’intervention en région Centre 
par un groupe de travail régional. 

o Réaliser une session pilote de formation à ce référentiel auprès des professionnels 
de l’Éducation Nationale et des acteurs de prévention afin de faciliter l’appropriation 
de l’outil 

o Réaliser une évaluation à distance  
 
Partie 2 : 
 
Objectifs spécifiques 

o Informer les professionnels de santé sur le dispositif d’aide à l’arrêt du tabac 
o Mettre à leur disposition de la documentation via les acteurs-relais locaux identifiés 

par le comité de pilotage régional 

Méthode 
employée / 

Description de 
l’action 

 
ACTION EN 2012 
 
Fiche-action 1 : 
Une première réunion du comité de pilotage régional (ARS, CESEL, FRAPS et Rectorat) 
s’est déroulée le 7 septembre 2012. Les objectifs du projet ont été rappelés. Un premier 
recensement des programmes, pratiques, et campagnes de prévention du tabagisme en 
direction des jeunes de 10 à 18 ans en France et à l’international a été réalisé et présenté 
par le réseau régional documentaire Crescendoc.  
Le CESEL a présenté les résultats de l’enquête Tabacscol qu’il a mené, démontrant ainsi 
l’évolution des comportements tabagiques en Eure-et-Loir. 
Plusieurs échanges concernant l’élaboration du référentiel de formation ont émergé. Des 
experts des domaines des cancers, des addictions et des associations de parents d’élèves 
ont été recensés afin de participer à l’élaboration du référentiel pour la réunion suivante. 
 
Le 8 octobre 2012, le groupe de travail régional (ARS, ANPAA, CESEL, FCPE, FRAPS, la 
Ligue Contre le Cancer, Rectorat) s’est concentré sur l’élaboration du référentiel, en se 
basant sur le « référentiel sur la prévention du tabagisme en milieu scolaire » réalisé au 
Canada. Le réseau régional documentaire Crescendoc a affiné le recensement réalisé pour 
la première réunion sur « les programmes et actions de prévention du tabagisme au 
Canada, en Suisse et en France à destination des jeunes ». 
Le groupe a ensuite échangé sur les orientations et le contenu du référentiel. Cependant, le 
temps imparti à la réunion ne permettant pas de finaliser le référentiel, la FRAPS a proposé 
de travailler à nouveau sur le référentiel de formation à destination des professionnels des 
établissements scolaires et d’envoyer les documents par mail afin de poursuivre le travail 
en groupe et valider le document. 
 
Le référentiel a été finalisé et validé le 28 novembre 2012. Il porte sur une formation de 13 
heures « Intervenir auprès des élèves par des actions de prévention du tabagisme » de 
deux jours à destination des professionnels des établissements scolaires. L’objectif de la 
formation est de renforcer les aptitudes des professionnels des établissements scolaires au 
développement des compétences psychosociales auprès des élèves en vue d’empêcher ou 
retarder la première cigarette. 
 
Fiche-action 2 :  
 
Un groupe de travail régional pluri-professionnel (CDMR, CESEL, Conseil départemental de 
l’ordre des masseurs kinésithérapeutes d’Indre-et-Loire, CPAM, Éducation Nationale, 
FRAPS Antenne 37, La ligue contre le cancer, la MSP du Véron, le réseau régional 
documentaire Crescendoc, le RST 28, Sanofi Aventis, l’Unité de coordination en 
tabacologie du CHU de Bretonneau) s’est réuni le 18 décembre 2012.  
 
Le réseau régional documentaire Crescendoc a présenté la documentation et les brochures 
spécifiques à la prévention du tabagisme et au dispositif d’aide à l’arrêt du tabac à 
destination des professionnels de santé et de leurs patients. Le groupe a ensuite échangé 
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et étoffé cette présentation en fonction de leur activité et de leur domaine d’expertise. Les 
professionnels présents ont ainsi exprimé leurs besoins sur le sujet et plus largement les 
besoins qu’ils identifient au niveau de la prévention du tabagisme. 
Cette réunion a également permis de faire émerger d’autres pistes de réflexion 
 
ACTION EN 2013 
 
Fiche-action 1  
 
Public cible  : Professionnels des établissements scolaires (infirmières scolaires, 
personnels éducatif, professeurs, conseillers principaux d’éducation etc.) ayant l’intention 
de mettre en place des séances de prévention du tabagisme 
 
La session pilote de formation, animée par le CESEL, s’est déroulée les 18 et 20 juin 2013 
à Chartres. 16 stagiaires ont assisté au premier jour de formation et 18 stagiaires au 
deuxième jour. Une évaluation immédiate de la formation a été réalisée. 
 

- 17 infirmières scolaires,  1 documentaliste et 1 enseignante de SVT 
- 17 établissements : 15 collèges et 2 lycées 
- 2 binômes sur l’ensemble des participantes : 1 collège et 1 lycée  

 
Déroulement de la formation : 
Formatrices : Dominique KERHOAS (Chargée de projets CESEL) et Myriam Neullas  
(Directrice du CESEL) 
 
1er jour de formation : 

- Apports théoriques tabac et le mécanisme de la dépendance 
- Apport théoriques et pratiques sur les données épidémiologiques et enquête 

Tabacscol 
 

2ème jour de formation : 
Apports théoriques et pratiques  

- La méthodologie de projet et les étapes pour la mise en place d’une 
intervention auprès des élèves 

- Une mise en situation  
A l’issue de la formation, le CESEL a envoyé une clef USB contenant les documents 
abordés au cours de la formation. 
 
Elle contient : 
• Un exemplaire de l’invitation à la formation 
• La plaquette Tabascol 
• Des documents concernant la Méthodologie (le diaporama, la fiche projet,…) 
• Des apports Théoriques (le diaporama du tabacologue, les éléments concernant le 
déroulement d’une action, le diaporama des Compétences psychosociales,…) 
• Le déroulé de la Séance (les fiches techniques sur les différentes animations proposées) 
• La Bibligraphie (sur le tabac, ’adolescence, les compétences psychosociales, et les 
autres techniques d’animation). 
 
Suivi et accompagnement méthodologique pour l’année  2013/2014 : 
L’accompagnement continu durant l’année scolaire de septembre 2013 à avril 2014 :  
De septembre à octobre 2013, les interventions se sont déroulées sur une journée, avec en 
général, 3 classes de 6ème sur 6 
 
Récapitulatif sur les 15 collèges 

- Collèges autonome dans l’intervention : 4 
- Collèges bénéficiant d’un suivi du CESEL pour l’année 2013/2014 : 5 
- Collège ne pouvant assurer d’interventions tabac : 6 

 



 

93 
 

POLE DE COMPETENCE EN PROMOTION DE LA SANTE – REGION CENTRE 

 

Rapport d’activité 2013  

        

 En accord avec les besoins exprimés par les stagiaires, le suivi et l’accompagnement des 
collèges ont commencé lors de la rentrée scolaire 2013 et continuent jusqu’en avril 2014  

  
 Un retour sur l’état des lieux  a été réalisé est le bilan est à finaliser après le suivi des 

stagiaires dans les établissements. Selon le protocole d’évaluation,  le CESEL évaluera la 
mise en application des acquis de la formation auprès des  stagiaires  par un questionnaire  

 
 Collèges prenant cette année leur autonomie : 

- Collège Jean Racine de Maintenon  : du fait d’un travail mené déjà plusieurs 
années en amont, un suivi a été proposé mais l’infirmière scolaire et le professeur 
de Sciences et Vie de la Terre se sentent autonome pour intervenir  

- Collège Louis Pergaud à Courville sur Eure  et le Collège de La Loupe  : les 
infirmières se sont regroupées et s’entraident. Le CESEL n’intervient que sur une 
journée (3 classes sur 6) pour effectuer le suivi.  

- Collège Mozart à Anet :  l’infirmière scolaire réalise les interventions avec 
l’assistante sociale 

 
 

 Collèges bénéficiant d’un suivi auprès : 
- Collège Victor Hugo de Chartres   
- Collège Jean Moulin à Nogent le roi   
- Collège Nicolas Robert à Vernouillet   
- Collège Charles de Gaulle de Bû   
- Collège La Pajotterie à Châteauneuf en Thymerais   

 
 Collèges n’étant pas partants pour prendre le relai  des interventions tabac 6ème 

(pour diverses raisons) : 
- Collège Soutine de Saint Prest ,  
- Collège Marcel Pagnol à Vernouillet Collège de Gall ardon ,  
- Collège Notre Dame à Janville,   
- Collège Louis Armand de Dreux,  
- Collège Louis Blériot de Toury ,  

Pour l’instant pas d’interventions possibles car pas de binôme… 
 
Les 2 lycées , qui eux doivent adapter le modèle à leur public, n’ont pas encore demandé 
notre aide, ni fait de retour quant à leurs prochaines interventions. 
 
Remarques :  
 

- L’autonomie d’un collège  quant à l’intervention auprès des collégiens concernant 
le tabac est souvent en rapport avec la personnalité  des infirmières scolaires ou 
d’un autre membre de la communauté éducative. Il faut une adhésion  tout d’abord 
du chef d’établissement mais aussi une personne de la communauté éducative qui 
est à même de prendre du temps pour mener des actions. 

- Le turn over  du personnel dessert donc malheureusement la pérennisation de ces 
interventions. 

- D’autre part le CESEL entretient sur cette thématique un lien fort avec les 
infirmières scolaires dans le département et mène de nombreuses interventions en 
commun. Une confiance et des objectifs communs sont la base de nos 
échanges depuis plusieurs années permettant des interventions de qualité pour les 
élèves.  

- Les interventions sont travaillées et adaptées  chaque année en fonction du public 
et des événements de l’année (public avec un environnement fumeur, 
consommateur de chicha, …) conjointement avec l’infirmière scolaire  (principal 
interlocuteur en général) et une chargée de projets du CESEL. 
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Fiche -action 2  
 
Un blog intitulé « Tabactu » [1] consacré à la prévention du tabagisme a été réalisé en juillet 
2013. Il comporte : 

• un volet « actualités »,  
• un volet relatif à la documentation et diffusion disponible sur la thématique  
• un espace dédié aux commandes.  

 
Cette page est destinée à l’ensemble des professionnels de santé et aux professionnels 
des établissements scolaires ayant suivi la formation 
Les professionnels de santé et des établissements scolaires sont aussi invités à aller sur 
« Veille au Centre », source  de diffusion qui récence les articles récents sur toutes les 
thématiques dont l’addictologie. (accessible via le site FRAPS) 
Parallèlement, les professionnels de santé sont invités à alimenter l’ORRA (Outil Régional 
de Recherche des Acteurs et actions de formation), outil permettant de répertorier les 
professionnels et structures œuvrant dans la promotion de la santé dont la prévention du 
tabagisme. 
 
Calendrier de réalisation de l’action : 

- Date de début : septembre 2012 
- Date de fin : avril 2014 
- Durée globale : 20 mois 

 
Fiche action 1 : 
 
Septembre – octobre 2012 : réunions du groupe de travail pour l’élaboration du référentiel 
de formation. 
 
Novembre 2012 – mai 2013 : préparation de la mise en œuvre de la formation, délégation 
de la mission au CESEL, élaboration des supports de communication (plaquette de 
présentation de la formation, bulletin d’inscription/questionnaire des attentes), envoi des 
invitations aux chefs d’établissements par courrier et aux infirmières scolaires par courriel, 
réservation de salle, gestion des inscriptions, création des supports pédagogiques de 
formation 
 
18 et 20 juin 2013 : réalisation de la formation et évaluation immédiate 
 
14 novembre 2013 : états des lieux sur le suivi et l’accompagnement de septembre à 
octobre 
  
 
Fiche action 2 : 
 
18 Décembre 2012  : réunion du groupe de travail régional sur la présentation de la 
documentation et brochures spécifiques à la prévention du tabagisme, du dispositif d’aide à 
l’arrêt du tabac à destination des professionnels de santé et de leurs patients (recensement 
effectué auprès de Crescendoc),identification des besoins des professionnels de santé en 
terme d’information et de documentation sur le dispositif d’aide à l’arrêt du tabac : 
identification d’un « kit » de communication et de diffusion. 
 
Janvier à Juin 2013  : à la suite de la réunion de travail du 18 avril 2013 , Benoit Lécureuil, 
coordinateur de Crescendoc, a mis en place le blog Tabactu en juillet 2013, dédié à 
l’information et la documentation relatives à la prévention des cancers, prévention des 
comportements tabagiques, aide au sevrage, cancers liés au comportement tabagique. 

                                                 
[1] http://tabacancer.wordpress.com/ 
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Prévisionnel  2014- 2015 :  
 
Septembre à mi-avril 2014 : suivi et accompagnement des stagiaires  
 
Mai - juin 2014 : évaluation à distance finale et bilan final 
 
2014 -2015 : continuité sur la communication de cette page auprès des professionnels et du 
groupe de travail sur l’année  
 
 
Reconduire le projet au niveau régional en 2014-201 5 : 
 
Le CESEL entretient un lien fort avec les infirmières scolaires du département, la 
documentaliste et l’enseignante de SVT du collège Jean Racine de Maintenon grâce au 
développement, depuis plusieurs années, de projets communs ce qui a favorisé la réussite 
de la réalisation de cette session pilote de formation. 
 
En vue de l’harmonisation des pratiques et des actions de prévention du tabagisme en 
milieu scolaire, en région Centre, l’objectif en 2014-2015 est de faire une demande de 
subvention pour déployer ce projet dans les autres départements  
 
C’est pourquoi nous avons organisé en janvier 2014, une réunion téléphonique avec le 
CESEL/la FRAPS et les référents en région afin d’identifier en amont les dynamiques 
engagées dans les autres départements sur cette thématique auprès des CM2 et des 
collégiens et de les impliquer dès le début du projet pour déployer la formation pilote, 
l’accompagnement et le suivi dans les 5 départements. 
 
A la suite de cette réunion et aux retours de mails, il a été suggéré : 
 

- De sensibiliser les élèves du CM2 et les collégiens car le référentiel n’était pas 
adapté aux lycéens. 

- Déployer la session pilote d’Eure et Loir dans les autres départements 
conformément au référentiel établi en 2012 intégrant la méthodologie de projet. 

- De continuer la poursuite du projet dans l’Eure et Loir et le déployer aussi dans les 
autres départements 

- Que le recrutement soit plus large, particulièrement la communauté éducative 
(enseignants), en lien avec le DASEN (Le directeur académique des services 
départementaux de l'éducation nationale) et de s’appuyer sur les liens existants 
entre les différents opérateurs de la prévention du tabac et de l’Education Nationale 
de chaque département. 

- Que les formations passent par les services Rectoraux et départementaux 
- D’évaluer les élèves de CM2 et les collégiens (impact sur le public cible) 

 
 

Résultats 
obtenus 

- 18 personnes ont été formées dans 17 établissements en Eure et Loir 
- 5 collèges bénéficiant d’un suivi 
- Accompagnement : 6 interventions d’une journée auprès de 3 classes de 6ème  
- Autonomie dans l’intervention de 4 collèges 
- Pas d’intervention possible pour l’instant dans 6 collèges 
- 2 lycées n’ont pas fait d’intervention et doivent adapter le modèle aux lycéens 
- un espace documentaire dédié au projet sur le site internet de la FRAPS 

opérationnel  a été créé le 30 juin 2013 (en cours) 

Synthèse des 
facteurs ayant 

favorisé ou 
freiné l’atteinte 
des objectifs 

Facteurs f avorisants  : 
- Participation importante du réseau régional documentaire Crescendoc pour le 

recensement et l’identification des campagnes et programmes de prévention du 
tabagisme et des outils d’intervention  

- Implication du Rectorat dès le début du projet 
- Implication des professionnels de santé démontrant ainsi leur intérêt particulier pour 
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la thématique. La rencontre leur a permis de pouvoir exprimer leurs besoins. 
- Le CESEL entretient un lien fort avec les infirmières scolaires, la documentaliste et 

l’enseignante d’SVT, dans le département et développe des projets en commun 
depuis plusieurs années basés sur la relation de confiance 

- Les interventions sont travaillées et adaptées en fonction du public 
 
Les freins : 
Difficultés de mettre en place des interventions dans les établissements : 

- Trouver un binôme 
- Manque de temps et de collaboration entre collègues 
- Turn over du personnel (enseignants, animateurs…) 
- Nécessité de l’adhésion du chef d’établissement  et d’une personne de la 

communauté éducative (enseignants…), à même de prendre du temps pour mener 
des actions 

- Adapté le modèle au public lycéen 
- réunion courte et à distance pour travailler le projet en commun 
- Délais courts pour élaborer projet en commun 

Budget de 
l’action 

16 951€ (ARS du Centre) 

Partenaires 

- Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA) 
- Agence Régionale de Santé du Centre (ARS) 
- Comité Départemental des Maladies Respiratoires (CDMR) 
- Comité Départemental d’Éducation pour la Santé en Eure-et-Loir (CESEL) 
- Conseil départemental des masseurs kinésithérapeutes d’Indre-et-Loire 
- Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) 
- Éducation Nationale 
- Fédération des Conseils des Parents d’Élèves (FCPE) 
- La ligue contre le Cancer 
- Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) du Véron 
- Réseau régional documentaire Crescendoc 
- Réseau Santé ou Tabac en Eure-et-Loir (RST 28) 
- Sanofi Aventis 
- Unité de coordination en tabacologie du CHU Bretonneau (UCT) 
- Université François Rabelais de Tours 
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3. Projet régional : Lycée en santé 
 
 

Année de début – 
année de fin 

Janvier 2013 à juin 2013 et octobre 2013 à décembre 2013  
(plus prévisionnel janvier à juin 2014) 

Projet régional : « Lycées en santé » 

Thématique traitée Accompagner et développer la prévention et promotion de la santé dans les 
établissements d’enseignement de la région Centre 

Contexte 

Le Conseil Régional du Centre a missionné la FRAPS pour mettre en œuvre 
un ensemble d’actions qui visent à renforcer et promouvoir les actions de 
prévention et de promotion santé dans les lycées, Maisons Familiales et 
Rurales, Centres de formation d’Apprentis de la région Centre. Un co-
financement Conseil Régional-Agence Régionale de la Santé du Centre 
permet la poursuite de ce travail jusque fin juin 2014.  
Les missions confiées à la FRAPS s’arrêteront mi- juillet 2014. 
Ce programme fait suite à une expérimentation mise en œuvre par le conseil 
régional durant l’année scolaire 2010-2011 avec 12 lycées (deux par 
département). Nous sommes donc à la troisième année de généralisation du 
programme en 2013-2014. 
Quatre missions ont été confiées à la FRAPS : l’accompagnement 
méthodologique des établissements, l’accompagnement et le développement 
des actions de prévention par les pairs, la valorisation des actions, 
l’acquisition et la diffusion d’outils d’interventions et enfin l’évaluation du 
programme. 

Public cible et 
territoire 

d’intervention 

Les publics cibles sont les professionnels des lycées publics et privés, les 
lycées agricoles, les Maisons Familiales et Rurales, les Centres de Formation 
d’Apprentis de la région Centre. 

Objectifs  
(général, spécifiques 

et opérationnels) 

Objectif général :  
Promouvoir l’éducation à la santé et la prévention dans les établissements 
d’enseignement à partir des thèmes santé suivants : l’alimentation et l’activité 
physique, les conduites dites à risques et la santé environnementale. 

 

Objectifs spécifiques : 
1) Proposer un accompagnement en conseil méthodologique visant à 

renforcer et/ou développer les projets de prévention/promotion de la 
santé des établissements avec une approche positive et des actions 
de qualité. 

2) Contribuer à soutenir l’approche « prévention par les pairs » au sein 
des établissements d’enseignement. 

3) Organiser des actions de mutualisation et de valorisation des projets 
et /ou d’expériences des établissements de formation dans le champ 
de la prévention/promotion de la santé.  

4) Proposer des outils d’intervention 
5) Evaluer le programme. 

 

Méthode employée / 
Description de 

l’action 

Accompagnement méthodologique des établissements sur site et autres 
moyens de communication sur l’année scolaire 2012-2013 et sur l’année 
scolaire  2013-2014 

Valorisation des actions mises en œuvre (9 sites en 2013) et 
accompagnement par une plaquette de communication diffusée largement. 

Organisation de deux  journées d’échange en direction des personnels 
infirmiers des établissements d’enseignement (mai 2013 à Tours  et juin 2013 
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à Orléans) sur la prévention par les pairs et valeurs en éducation pour la santé 

21 participantes sur la journée de mai 2013 et 20 participantes sur la journée 
de juin 2013 
Diffusion d’outils dans tous les lycées publics et privés de la région centre  et 
diffusion de 12 kits matériels de secourisme (2013)  
Organisation d’une journée avec les lycéens relais santé pairs (Mai 2013 au 
Conseil Régional du Centre) 
Evaluation du dispositif 2013  

Résultats attendus / 
obtenus 

Contribuer à favoriser la mise en œuvre des actions de prévention et de 
promotion santé de qualité, accroitre la visibilité des actions dans les 
établissements d’enseignement, renforcer le partenariat existant et/ou le 
développer. 
 
Pour rappel,  
En 2011-2012 :  
34 établissements  financés par le  Conseil Régional du Centre :  
4 établissements dans le Cher, 4 en Eure-et-Loir, 2 dans l’Indre, 9 en Indre-et-
Loire, 3 dans le Loir et Cher et enfin 12 dans le Loiret. 
 
En 2012-2013 :  
54 établissements financés par le Conseil Régional du Centre : 
4 établissements dans le Cher, 6 en Eure-et-Loir, 7 dans l’Indre,18 en Indre-
et-Loire, 5 dans le Loir et Cher et enfin 15 dans le Loiret. 
  
En 2013-2014 :  
71 établissements financés par le Conseil Régional du Centre : 
5 établissements dans le Cher, 6 en Eure-et-Loir, 8 dans l’Indre, 20 en Indre-
et-Loire, 11 dans le Loir et Cher et enfin 21 dans le Loiret. 
  
Impact population touchée par les actions sur l’ann ée scolaire 2012-
2013 : près de 20 000 jeunes  
 
Volet alimentation  : 3000 jeunes bénéficiaires d’action de prévention et 4500 
bénéficiaires d’action plus globale en lien avec l’alimentation : stand, 
commission menus, introduction d’aliments biologiques dans les menus, tri 
des déchets 
 
Volet conduites à risques  : 9000 jeunes bénéficiaires d’actions sur 
l’éducation à la sexualité, les risques liés aux consommations de produits 
psycho-actifs, la gestion du stress, l’estime de soi, la violence. 
 
Volet santé environnementale  : 3000 jeunes bénéficiaires d’actions 
secourisme, don du sang, tri sélectif, sommeil, audition, amélioration du cadre 
de vie (installation de fontaines à eau dans des ateliers). 

Perspectives 
 
Reconduction du dispositif sur l’année scolaire 2014-2015 ... 
 

Budget de l’action  143 800 euros 

Partenaires 

Conseil Régional (Financeur et prescripteur)/Agence Régionale de Santé du 
Centre (Financeur)/Rectorat d’Orléans Tours (Partenaire)/Direction Régionale 
de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (Partenaire)/ Direction de 
l’Apprentissage 
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4. Projet régional : Promotion de l’Éducation Théra peutique et des programmes 
autorisés en région Centre 
 

Année de début   2013  (bilan en cours)  

Intitulé Promotion de l’Éducation Thérapeutique et des progr amme autorisés 
en région Centre  

Thématique traitée  Éducation Thérapeutique du Patient (ETP) 

Contexte 

Conformément aux textes d'application de la loi "Hôpital, Patients, Santé 
et Territoires" relatifs à l’ETP et publiés au Journal Officiel du 4 août 2010, 
L’ETP s’inscrit dans le parcours de soins du patient. Elle a pour objectif de 
rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion aux traitements 
prescrits et en améliorant sa qualité de vie. Elle comprend : 
 
1. Les programmes d’apprentissage : ils ont pour objet l’appropriation par 
les patients des gestes techniques permettant l’utilisation d’un 
médicament. (Article L1161-5 du code de la santé publique) 
2. Les actions d’accompagnement ont pour objet d’apporter une 
assistance et un soutien aux patients, ou à leur entourage, dans la prise 
en charge de la maladie. (Article L1161-3 du Code de la Santé Publique). 
3. Les programmes d’ETP sont conformes à un cahier des charges 
national. (Article L1161-2 du code de la santé publique). Ces programmes 
sont mis en œuvre sur un territoire défini, après autorisation de l’ARS. Ils 
sont proposés aux patients par le médecin prescripteur et donnent lieu à 
l’élaboration d’un programme personnalisé avec le patient. 
 
85 programmes d’ETP ont été autorisés par l’Agence Régionale de Santé 
du Centre en 2012, dans le but de répondre aux demandes de soins et 
aux missions de Santé Publique de proximité des populations. Ces 
programmes s’inscrivent dans le cadre de l’organisation des soins 
primaires de proximité et des programmes d’ETP autorisés.  
 
La FRAPS, avec le soutien financier et/ou technique de l’ARS du Centre 
et du comité de pilotage régional ETP, souhaite impulser et/ou soutenir 
une dynamique régionale en ETP. 

Public cible et 
territoire 

d’intervention 
Professionnels de santé et de l’ETP en région Centre 

Objectifs 
(général, 

spécifiques et 
opérationnels) 

Objectif général : 
Organiser dans chaque département de la région une journée 
d’information/sensibilisation à l’ETP pour les professionnels de santé 
 
Objectifs spécifiques : 
o Développer et/ou renforcer les connaissances en ETP des 

professionnels de santé de la région  
o Identifier ou créer un collectif en Éducation thérapeutique du patient 

dans chaque territoire piloté ou co-piloté par les antennes FRAPS et 
les CODES 

Méthode employée  

Le 24 janvier 2013, une première réunion téléphonique de lancement du 
projet a eu lieu. L’historique du projet a été rappelé, un point sur le budget 
du projet a été fait. Chaque département présent a pu s’exprimer sur les 
possibilités de déploiement du projet sur son territoire : 

- Dans l’Indre, quelques groupes existent déjà mais il n’y a pas de 
réelle coordination.  

- En Indre-et-Loire, un collectif (Collectif Local d’Éducation 
Thérapeutique) est déjà constitué. Il s’agira donc de susciter 
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l’intérêt et l’adhésion des membres au projet.  
- Dans le Loir-et-Cher, aucune coordination n’existe. Des 

partenaires potentiels ont néanmoins été identifiés (notamment le 
RSND41).  

- Dans le Loiret, des groupes spécifiques à l’éducation 
thérapeutique du patient existent déjà : il s’agira de s’associer à 
leur réflexion et de les intégrer au projet.  
 

Les départements ont fait la demande d’avoir la liste des programmes 
autorisés en région pour identifier des partenaires potentiels. Cette 
demande a fait l’objet d’une requête auprès de l’ARS du Centre et la liste 
a été envoyée aux 6 départements. 
L’évaluation du projet a été abordée : la FRAPS a proposé un protocole 
d’évaluation. Ce protocole a été validé par les départements le 8 avril 
2013. 

 
Une convention de délégation à destination des antennes territoriales de 
la FRAPS et des CODES a été proposée par la FRAPS et validée par les 
départements le 29 avril 2013.  
Deux réunions du comité de pilotage régional ETP ont eu lieu : 

- le 5 mars 2013 
- le 19 mars 2013  

La FRAPS était représentée par Madame Louisette Monier, Vice-
présidente. 
 
Point sur l’avancement dans les départements 

 
1) Dans le 18 :  
À la suite des réunions du 18/03 et 25/09 avec le réseau VIH et le réseau 
Caramel, le groupe de travail s’est orienté vers une soirée « Etre acteur 
en ETP dans le Cher ? »  et a eu lieu le jeudi 28 novembre 2013, au cours 
de laquelle 73 personnes ont été accueillies 
1050 invitations ont été réalisées par courrier et par mail 
Ce projet a été soutenu par la CPAM du Cher, le réseau Caramel et 
Diabète 18.  
Le CODES18 a travaillé sur l'organisation et le contenu de cette soirée. 

 
2) Dans le 28 : en cours pour les réunions et l’évaluation de la journée 
 
Rencontre et échanges : 

- Une rencontre avec l’UPE et le CHU de Dreux a eu lieu pour 
identifier les besoins des structures 

- Une réunion  départementale d’échanges avec François Martin et 
Béatrice Decelle s’est déroulée en septembre pour organiser la 
journée ETP.  

- Une première réunion d’échanges départementale sera organisée 
et les professionnels référents de programmes ETP en Eure-et-
Loir seront invités ainsi que des représentants des MSP. 

  
La soirée ETP en Eure-et-Loir  a été reportée au 1er semestre 2014  
Le CESEL nous communiquera  l’état des lieux d’avancement de leur 
projet et la recherche de partenariats en cours. 
 
3) Dans le 36 : 
3 réunions ont été réalisées : 

• La première réunion  du CLET 36 a eu lieu mercredi 13 mars de 
18h à 20h au CODES 36. Elle a été menée par Marie-France 
Berthier, la Présidente du CODES 36, et par 2 chargées de 
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projets.  
11 personnes/structures se sont excusées et 10 contacts ont répondu 
présents  
Au cours de cette première réunion, la Présidente du CODES 36 a 
présenté le contexte ayant mené à cette rencontre (ARS, FRAPS, etc.).  
Les professionnels ont présenté leurs pratiques et/ou leurs programmes 
d’ETP mis en place ou futurs. 
L’organisation d’une journée départementale a été envisagée : il a été 
approuvé qu’elle soit destinée aux professionnels de santé mais qu’elle ne 
soit certainement pas mise en place avant octobre 2013. Il a été proposé 
que le Docteur LAMOTTE, formée à l’ETP sur la thématique BPCO et 
lançant un programme la semaine suivante, soit une intervenante possible 
pour cette journée. Il s’est agi de réfléchir à la pertinence d’inviter un 
intervenant extérieur au département ou à la région, peut-être même une 
personne différant d’un acteur de terrain (voir avec les maisons ou les 
associations de patients). 
 

• La deuxième réunion  a eu lieu le mercredi 12 juin 2013 de 18h à 
20h à l’espace du Colombier de Châteauroux. Elle a été menée 
par la Présidente du CODES 36 et par 2 chargées de projets. 
10 personnes/structures se sont excusées et 5 contacts ont 
répondu présents : 

1. Kinésithérapeute  
2. Président du Conseil Départemental de l’ordre des masseurs 

kinésithérapeutes 
3. Responsable unité prévention promotion santé à la DT 36 ARS 
4. Vice-présidente de l’ADI et diététicienne au CH Châteauroux  
5. Responsable des soins 

Au cours de cette deuxième réunion, la Présidente du CODES 36 a de 
nouveau présenté le contexte ayant mené la création d’un CLET 36 (ARS, 
FRAPS, etc.).  
Les professionnels ont présenté leurs pratiques et/ou leurs programmes 
d’ETP mis en place ou futurs. 
L’organisation de la journée départementale s’est poursuivie : choix de la 
date (mardi 5 novembre), organisation sur une journée sous forme de 
conférence puis d’ateliers d’échanges thématiques, choix d’intervenants 
potentiels, détermination des modes de communication et de restauration. 
 

• La troisième réunion  a eu lieu le mercredi 11 septembre 2013  
de 18h à 20h au CODES 36. Elle a été menée par la Présidente 
du CODES 36 et par 2 chargées de projets. 

5 personnes/structures se sont excusées et 6 contacts ont répondu 
présents : 

1. Infirmière Stomathérapeute 
2. Médecin MPR au Centre Hospitalier La Tour Blanche à Issoudun 
3. Président du Conseil Départemental de l’ordre des masseurs 

kinésithérapeutes 
4. Praticien hospitalier pneumologue au CH Châteauroux - service 

maladies respiratoires 
5. Praticien hospitalier au CH Châteauroux - Service réanimation 
6. Responsable Prévention et Services en Santé de la CPAM 

 
Au cours de cette troisième réunion, la Présidente du CODES 36 a de 
nouveau présenté le contexte ayant mené la création d’un CLET 36 (ARS, 
FRAPS, etc.).  
Les professionnels ont présenté leurs pratiques et/ou leurs programmes 
d’ETP mis en place ou futurs. 
L’organisation de la journée départementale a été finalisée : l’idée des 
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ateliers et d’une conférence sur une journée entière ne paraissait 
finalement pas adaptée au territoire de l’Indre du fait du manque de 
visibilité des programmes existants et du manque de pratique des 
professionnels pour se rencontrer au cours d’ateliers d’échanges. Par 
ailleurs, étant donné l’échéance, il est apparu compliqué de mobiliser des 
professionnels pour toute une journée à ce moment-précis de l’année, les 
plans de formation étant déjà définis. Ainsi, il a été décidé de mener une 
soirée-conférence où les porteurs de programmes viendraient faire une 
présentation de leurs pratiques. L’ébauche de la plaquette de 
communication a été présentée.  
La soirée ETP dans l’Indre a eu lieu le 5 novembre 2013 au cours de 
laquelle 47 personnes ont été accueillies  

 
4) Dans le 37 : en cours pour les réunions et l’évaluation de la journée 
départemental ETP, attente de validation. 
4 réunions ont été réalisées en 2013 pour identifier les acteurs et les 
besoins des structures et organiser la journée : 
o 14 février 2013 
o 10 avril 2013 
o 29 mai 2013 
o 3 juillet 2013 
La journée départementale ETP a eu lieu le 5 décemb re 2013 au 
cours de laquelle 120 personnes ont été accueillies   

 
5) Dans le 41 : en cours pour les réunions et l’évaluation de la journée 
départemental ETP, attente de validation 
3 réunions ont été réalisées en 2013 pour identifier les acteurs et les 
besoins des structures et organiser la journée : 
o 25 mars 2013 
o 3 juin 2013 
o 9 septembre 2013 
La journée ETP a eu lieu le 28 novembre 2013, au co urs de laquelle 
60 personnes ont été accueillies 

 
6) Dans le 45 :  
 
Les réunions ont été réalisées en 2013 pour identifier les acteurs et les 
besoins des structures et organiser la journée : 
 

• Réunion du 21 janvier 2013 : 
Présentation de la démarche et du projet FRAPS - concertation 
sur les collaborations possibles. 

 
• Réunion du 13 février 2013 : 

L'antenne 45 de la FRAPS s’est greffée à cette journée dans 
l'intention de l’organiser 
 

• Réunion du 4 mars 2013 : 
Concertation avec Gildas Vieira, Romain Laniesse et les membres 
du GRETPL [Dr Eric Drahi, Murielle Penin Lemiel (CHR Orléans), 
Dr Kervran (MSA BCL)]. La FRAPS a co-coordonné la préparation 
de la journée ETP dans le Loiret.  

 
CALENDRIER (organisation de la journée)  
 

• Réunion du 07 mars 2013 :  
Travail sur la programmation de la journée du 17 octobre 2013 
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• Réunion du 23 avril 2013 :  
Réunion du groupe de pilotage de la journée ETP à l’initiative de 
Romain Laniesse, responsable, chargé de mission  de l’antenne 
45 de la FRAPS,pour faire le point sur les locations de salle, 
validation des devis et des modalités de participation. 
 

• Réunion du 24 mai 2013 :  
Poursuite du travail autour de la programmation de la journée du 
17 octobre 2013.  
Assemblée générale constitutive  du GRETPL  
 

La journée départementale ETP a eu lieu le 17 octob re 2013 au cours 
de laquelle 90 personnes ont été accueillies  

 
L’évaluation globale du projet est en cours 

Financement de 
l’action 30 000€ - ARS du Centre 

Partenaires 

• ARS du Centre 
• Antennes territoriales de la FRAPS (Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, 

Loiret) 
• CODES de la région Centre (18, 28 et 36) 
• Structures qui proposent des actions d’ETP en région Centre 
• Professionnels de santé et de l’ETP en région Centre 
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PARTIE 4 : Rapport d’activités des antennes départe mentales 
de la FRAPS 

 
1. Antenne territoriale d’Indre-et-Loire (37) 

 
Documentation en promotion de la santé 

Le centre de documentation de l’antenne 37 propose deux services : un service de 
documentation et un service de diffusion. 
 

o Le service de  documentation accueille le public, accompagne la recherche 
documentaire, offre un espace de consultation des ouvrages et des outils, acquière 
et gère les ressources, assure les emprunts d’ouvrages et d’outils d’intervention. 

 
800 personnes  ont sollicité le centre pour une demande de documentation / diffusion 
(507 visites, 102 demandes par mél, 188 demandes par téléphone et 3 dépôts) : les 507 
personnes accueillies sont en majorité, des professionnels de santé, du social, de 
l’éducation puis des étudiants. 
 

- 684 prêts  ont été réalisés 
- 157 accompagnements documentaires ont été effectués . L’accompagnement 

porte sur les outils d'intervention en éducation pour la santé et les ouvrages, 
l’orientation vers d’autres structures, la réalisation de bibliographies…. 

 
Les trois thématiques les plus demandées sont les conduites addictives, la nutrition, 
l’hygiène de vie à égalité avec la vie affective et sexuelle.  
 
La documentaliste est intervenue 12 fois  pour présenter les missions du centre de 
documentation et la place de l’outil dans un projet auprès d’étudiants et de professionnels. 
 
La documentaliste a animé 6 espaces documentaires départementaux  (2 espaces pour 
la chargée de diffusion) et 3 régionaux . 
 
4 ateliers d'outils d'intervention en éducation pour la santé ont été organisés : 

- « L’estime de soi chez les 4-13 ans » : 10 personnes 
- « L’alimentation et les adultes en situation de précarité » : 15 personnes 
- « La parentalité de 0 à 18 ans » avec l’animatrice de l’espace santé jeunes 37 : 9 

personnes 
- « Les représentations du corps chez les enfants et les adolescents » 6 personnes 

 
4 ateliers de présentation d’outils avec l’espace santé jeunes 37 lors de  « petits dèj des 
pros » ont également été réalisés. 
 

o Le service de diffusion accueille le public et gère le stock de supports (brochures, 
affiches, outils) en relais des campagnes de diffusion de l’INPES pour les mettre à 
disposition des utilisateurs. 68 905 documents ont été diffusés cette année . Lors 
de la semaine européenne de vaccination, la chargée de diffusion a également géré 
la diffusion de brochures et affiches auprès de professionnels du département. 
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Conseil méthodologique aux acteurs 

Les objectifs sont de « soutenir et accompagner les acteurs dans l’élaboration, la rédaction 
et la mise en œuvre de leurs projets » et « contribuer à l’amélioration continue de la qualité 
des projets ». 
 
Les chargées de missions de l’antenne 37 ont effectué 66 conseils méthodologiques  
auprès d’acteurs du département sur du court ou long terme, collectif ou individuel. 
Les bénéficiaires de ces conseils sont des professionnels de santé (29), du social (17), des 
étudiants (11), de l’éducation (8), des bénévoles (7), autres (4) et personne relais / pair (1). 
 
En outre, en 2013 l’antenne 37 a accompagné la chargée de mission en animation 
territoriale de santé dans le cadre du futur Contrat Local de Santé au sein du Pays de la 
Touraine Côté Sud. 
 
Formation en éducation pour la santé et en promotio n de la santé 

L’objectif de la mission formation est de contribuer à l'amélioration de la qualité des projets 
et des actions en promotion et éducation pour la santé sur le territoire d’Indre-et-Loire en 
proposant des actions de formation et de renforcement des compétences des acteurs en 
promotion et éducation pour la santé. Celles-ci sont ouvertes aux professionnels : libéraux 
ou salariés ; bénévoles ; patients ressources ; etc. 
 
Afin de répondre à cet objectif, l’antenne 37 a mis en place, en 2013, les différentes 
formations suivantes :  
 

o Devenir personne relais en éducation pour la santé 
Cette formation s’est déroulée les 30 mai, 31 mai, 20 juin et 26 septembre 2013 
9 personnes ont suivi l’intégralité de cette format ion . Cette formation permet d’aborder 
les concepts en promotion de la santé, la méthodologie de projet, de travailler sur le réseau 
partenarial ainsi que d’échanger autour des outils d’intervention en éducation pour la santé. 
 

o L’animation et ses techniques : réussir son action de prévention   
2 sessions ont été proposées en 2013 : les 13 et 14 juin et 10 et 11 octobre 2013. 
Respectivement 7 personnes et 13 ont assisté à aux 2 sessions . 
 

o Méthodologie de projets en éducation pour la santé : améliorer vos pratiques 
1 session d’une journée a été proposée le 8 octobre 2013. 6 personnes y ont assisté . 
Celle-ci leur a permis de retravailler sur les acquis de la formation « Devenir personne 
relais en éducation pour la santé » et d’évoquer les mises en place qui ont été possible 
dans le cadre de leur profession et / ou actions de bénévolat. 
 

o Ateliers de conseil méthodologique collectifs : « D éfinition des objectifs » & 
« Valorisation et communication de projet » 

� 1er atelier – le 23 mai : 4 personnes  
� 2nd atelier - le 11 juin : 6 personnes  

Ces ateliers étaient largement plébiscités au début de l’année et ont finalement subi un 
grand nombre de désistements. 
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o Interventions auprès d’étudiants  

120 étudiants  : les 3èmes années CESF et 2èmes années moniteurs-éducateurs de l’ITS de 
Tours  ainsi que les 2èmes années de l’école régionale de sages-femmes pour les 
sensibiliser à la promotion de la santé, ses concepts, la méthodologie de projet ainsi que 
les outils d’intervention en éducation pour la santé. 
 

o Intervention au CSC Bléré  
1 session d’une journée auprès d’une vingtaine de professionnels  de divers horizons en 
partenariat avec l’entreprise CSFP. L’antenne 37 a présenté des outils d’interventions sur la 
thématique des compétences psycho-sociales pour leur public cible. 
 

o Intervention avec la Maison des Adolescents 37  
Dans le cadre des séminaires permanents à destination des professionnels de 
l’adolescence d’Indre-et-Loire (2 interventions en binôme : une chargée de mission et la 
documentaliste) ainsi que dans le cadre d’un séminaire organisé par l’Institut Meslay pour 
de futurs directeurs d’établissements et chefs de service (1 intervention par une chargée de 
mission). 
 
Coordination territoriale des acteurs en éducation pour la santé / promotion de la 
santé 

Les coordinations territoriales ont pour objectifs de :  
- Renforcer les dynamiques territoriales de prévention, d’éducation et de promotion 

pour la santé et améliorer la connaissance entre les acteurs, 
- Favoriser la mutualisation des différents types d’actions, 
- Permettre une lisibilité sur le territoire des actions menées. 

 
L’antenne 37 anime deux coordinations départementales, en co-anime deux autres et 
participe à trois coordinations et / ou réseaux à savoir : 
 
Coordinations :  

o Coordination sur la thématique de l’éducation thérapeutique du patient : le CLET 
37.  

La coordination poursuit les travaux engagés depuis quelques années tout en renforçant la 
visibilité du groupement sur le département. De même, une soirée départementale a permis 
de regrouper une centaine d’acteurs sensibilisés à l’ETP. 
 

o Coordination sur la thématique vie affective et sexuelle  : le Réseau de Lutte contre 
le SIDA 37.  

Cette année encore le groupement accueille de nouvelles structures œuvrant en faveur de 
la prévention autour de la vie affective et sexuelle. 

 
Co-coordinations : 

o Coordination sur la thématique de l’aide alimentaire : le Groupement pour 
l’Amélioration de l’Aide Alimentaire 37, co-animée avec la Croix-Rouge Française 
d’Indre-et-Loire.  

Fin 2013 le répertoire des structures d’aide alimentaire sur Tours et son agglomération 
(Tours +) a été édité grâce notamment au soutien de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale. Les actions impulsées depuis 2 ans perdurent. 
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o Coordination sur la thématique de la vaccination dans le cadre de la Semaine 
Européenne de la Vaccination, co-animée avec la Délégation Territoriale de l’ARS 
et le centre de vaccination départemental (Conseil Général 37).  

La semaine du 20 au 27 avril 2013 est l’occasion de communiquer et de mettre en avant 
les actions réalisées par les partenaires.  
 
L’antenne 37 est également le relais des campagnes INPES et régionales pour cette 
semaine. 
 
Participations :  

o Forum Santé et VIH coordonné par le Dr. Dailloux.  
Cette action de prévention du SIDA et des IST  est en lien avec le Réseau de Lutte contre 
le SIDA. Elle est proposée autour de la journée mondiale de lutte contre le SIDA. L’Antenne 
37 participe à l’organisation de cette journée de sensibilisation du grand public et propose 
également un stand de diffusion. 
 

o Res’Ado  
Impulsé en 2013 par la Maison des Adolescents 37, il regroupe les acteurs du territoire 
œuvrant en faveur des jeunes et / ou adolescents.  
 

o Réseau VIES 37 sur la thématique de prévention du s uicide sur le territoire 
d’Indre-et-Loire.  

L’antenne 37 participe à la plénière départementale de prévention du suicide notamment 
par le biais de la documentation. 
 
L’antenne 37 travaille également en lien, notamment à travers l’axe documentation, avec la 
coordination départementale autour des conduites addictives. 
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2. Antenne territoriale de Loir-et-Cher (41)  
 

Documentation en promotion de la santé 

Le  service documentaire en promotion et éducation pour la santé a pour objectif d’aider les 
acteurs à mener des actions de qualité en étroite collaboration avec le réseau 
CRESCENDOC. 
 
410 personnes ont sollicité le centre  pour une dem ande de documentation en 2013. 
Les personnes accueillies sont en majorité des professionnels de santé, du social, de 
l’éducation puis des étudiants. 
 
Le centre de documentation propose deux services distincts : 

 
o Le service de  documentation  accueille le public, accompagne la recherche 

documentaire, offre un espace de consultation des ouvrages et des outils, assure 
un prêt (prêts d’ouvrages, d’outils d’intervention, recherches documentaires...). 

 
262 prêts et 119 conseils documentaires. Les conseils portent à 48% sur les outils 
d'intervention en éducation pour la santé, puis à 23% sur les ouvrages. 
Les trois thématiques les plus demandées sont les conduites addictives, la nutrition, 
l’hygiène de vie à égalité avec l’éducation pour la santé.  
 
Quatre ateliers d'outils d'intervention en éducation pour la santé ont été organisés : 

- le 28 mai : « Les compétences psychosociales chez les enfants de 6 à 12 
ans » : 8 participants  

- le 17 juin : « La parentalité de 0 à 18 ans » : 7 participants  
- le 19 novembre : « l’hygiène corporelle chez les adultes » : 8 participants  
- le 10 décembre : « Le stress chez les adultes » : 8 participants  
 

o Le service de diffusion met à disposition des brochures, affiches et outils …, en 
relais des campagnes de diffusion de l’INPES : 78 401 documents ont été 
diffusés . 

 

Conseil méthodologique aux acteurs 

Les objectifs sont de « soutenir et accompagner les acteurs dans l’élaboration, la rédaction 
et la mise en œuvre de leurs projets » et « contribuer à l’amélioration continue de la qualité 
des projets ». 
 
Les chargées de missions ont effectué 27 conseils méthodologiques  auprès de 
différentes structures. Les bénéficiaires de ces conseils sont des professionnels de santé 
(8), de l’éducation (6), des étudiants (5), du social (3), des bénévoles (3) et autre (1). 
 
Formation en éducation pour la santé et en promotio n de la santé 

L’objectif de la mission formation est de 3contribuer à l'amélioration de la qualité des 
projets et des actions en promotion et éducation pour la santé sur le territoire du Loir et 
Cher » en proposant des actions de formation, de professionnalisation  et de  renforcement 
des compétences des acteurs  en promotion et éducation pour la santé selon trois 
registres: savoirs, savoir-faire et savoir-être. 
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Afin de répondre à cet objectif, différentes formations ont été mises en place : 
 

o Devenir personne relais en éducation pour la santé.  
Cette formation s’est déroulée les 16 et 17 mai, le 18 juin, et le 1er octobre 2013.  
Onze personnes ont suivi l’intégralité de cette for mation . 
 

o L’animation et ses techniques : réussir son action de prévention   
Cette formation s’est déroulée les 21 et 22 octobre.  
Douze personnes ont assisté à cette session . 
 

o Sensibilisation aux recommandations du PNNS  
Cette formation organisée le 11 avril était animée par la diététicienne du Réseau Santé 
Nutrition Diabète 41 et la chargée de missions de l’antenne 41. 
Cette journée de sensibilisation était à destination des bénévoles de l’aide alimentaire et 
des professionnels du secteur de Mondoubleau.  
Un des objectifs était de soutenir les acteurs dans la  mise en place d’ateliers cuisine à 
destination des bénéficiaires de l’aide alimentaire.  
13 personnes  ont assisté à cette formation. 
 

o Paysage en promotion de la santé  
Celle-ci concerne les structures dans lesquelles l’antenne 41 est sollicitée pour aborder les 
concepts en promotion de la santé, la méthodologie de projets. 
La chargée de missions s’est déplacée à :  

� L’AFPA le 16 septembre et le 3 octobre auprès de 12 stagiaires 
« assistante de vie »,  

� L’IFAS le 6 novembre  à destination de 21 élèves aides-soignants .  
 
Coordination territoriale des acteurs en éducation pour la santé / promotion de la 
santé 

Les coordinations territoriales ont pour objectifs de :  
- Renforcer les dynamiques territoriales de prévention, d’éducation et de promotion 

pour la santé et améliorer la connaissance entre les acteurs, 
- Favoriser la mutualisation des différents types d’actions, 
- Permettre une lisibilité des actions menées sur le territoire. 

 
 

o L’antenne 41 anime quatre coordinations départementales et co-anime deux 
coordinations à savoir : 

� Coordination nutrition, 
� Coordination addiction,  
� Coordination vie affective et sexuelle,  
� Coordination prévention du suicide, 
� Co-Coordination éducation thérapeutique du patient avec le RSND41 
� Co-Coordination semaine européenne de la vaccination avec la DT41 

de l’ARS et le centre de vaccination. 
 
Différentes activités sont menées dans les coordinations départementales :  
 

o Coordination Nutrition  
Échange de pratiques entre les professionnels, 
Réflexion en cours d’un projet commun. 
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o Coordination Addiction  
Création d’un répertoire à destination des professionnels du département. 
 

o Coordination Vie affective et sexuelle 
Journée portant sur la réduction des risques, organisée par le REZO ADDICTIONS 
le 4 juin 2013 : 80 participants . 
Campagne « Été SIDA », 
Journée mondiale de lutte contre le SIDA avec projet interdépartemental aux 
antennes 37 et 41, 
Projection au cinéma Les Lobis du film  "Le secret de Chanda" suivi d’un débat avec 
la participation de l'association VIH Val de Loire : 40 participants.  
 

o Coordination prévention du suicide 
Projection au cinéma Les Lobis du film  "Oslo, 31 août" suivi d’un débat avec les 
docteurs Gisbert et Mardon. Participation de 120 personnes.  
Participation et intervention de la chargée de projets de l’antenne 41 à la journée 
prévention du suicide, organisée à la clinique de Saumery par l’association Croix 
Marine. Participation de 85 personnes.  
L’antenne 41 est identifiée comme référent départemental pour le recueil des 
besoins en formation sur « Repérage et gestion de la crise suicidaire » en lien direct 
avec l’ARS du Centre. 
 

o Co-coordination éducation thérapeutique du patient  
Ce collectif crée en 2013 en partenariat avec le RSND41 a mis en place une 
journée départementale de sensibilisation à l’ETP à destination des professionnels 
de santé le 28 novembre 2013. Une soixantaine de professionnels ont participé à 
cette journée. 
 

o Co-coordination de la semaine européenne de la vacc ination 
Cette coordination est animée par la DT41 de l’ARS, le centre de vaccination de 
Blois et l’antenne 41. 
La semaine du 20 au 27 avril 2013 est l’occasion de communiquer et de mettre en 
avant les actions réalisées par les partenaires.  

 
L’antenne 41 participe :  

- À la coordination santé et précarité à Romorantin, 
- À la  Liaison Interprofessionnelle de Prévention du Suicide (LIPS) en vendômois, 
- Au  comité de pilotage du centre hospitalier de Blois pour la journée sans tabac.
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3. Antenne territoriale de Loiret (45) 
 
Documentation en promotion de la santé 

412 demandes  ont été traitées par le centre de documentation en 2013 : un centre de 
documentation ouvert au public sans rendez-vous 18 h par semaine (soit 1685 h par an). 
 
Le centre de documentation de l'antenne du Loiret propose deux services distincts : 
 

o La documentation  (prêts d’ouvrages, d’outils d’intervention, recherches 
documentaires...) 
- 320 professionnels différents ont fréquenté nos services et à plusieurs 

reprises. 
- 233 prêts ont été effectués dans l'année 
- 94 conseils pédagogiques sur l’utilisation des outils d’intervention 
- 15 productions documentaires (bibliographies, dossiers, ...) 

 
o La diffusion (relais et diffusion des campagnes de prévention nationales) : 

- 43 000 documents diffusés  
- Participation à 8 actions de communication grand public  (ADOMA, 

Famill’athlon, Forums diabète, Sidaction, Ruban de l’espoir, Mars bleu...) et  
à 3 tables documentaires  à l'occasion de colloque ou de journées de travail 
départementales. 

 
Découverte d'outils d'intervention en promotion de la santé 
La diversité des publics et des thèmes abordés en promotion de la santé et la multiplicité 
des outils produits rendent difficile, pour les professionnels de terrain, la sélection de l'outil 
pertinent au regard de leur démarche et de leurs objectifs d'éducation pour la santé. 
 
Ces séances animées par la documentaliste et un conseiller méthodologique sont basées 
sur le principe d'échanges d'expériences. Elles sont conçues de façon à permettre aux 
participants de se situer en position éducative dans ses actions d'animations et de se 
familiariser avec des supports pertinents pour leurs actions d'éducation pour la santé.  
 
Quatre ateliers, d'une demi-journée, se sont déroulés : 

- Les outils d'intervention "Le stress chez l'adulte" – 22 mars 2013 
- Les outils d'intervention " Alimentation " - 4 avril 2013 
- Les outils d'intervention « hygiène corporelle de l'adulte » - 29 novembre 2013 
- Les outils d'intervention " compétences psychosociales " - 13 décembre 2013 

► Ils ont réuni 30 professionnels et bénévoles  des champs sanitaire, social et éducatif, 
promoteurs d'actions d'éducation pour la santé,... 
 
FORMATIONS EN EDUCATION POUR LA SANTE 

o Formation « Animation et ses techniques » :   
Session des 3 et 4 juin annulée faute d'inscrits / 2ème session réalisée les 30 septembre et 
1er octobre 2013 à 14 participants . 
 

o Formation "Méthodologie de projet en EPS : améliore r les pratiques" :  
Formation des 13 et 14 mai annulée mais remplacée par une journée et demi de formation 
à la méthodologie de projet dans la formation « devenir relais en prévention scolaire sur les 
IST » proposée par le réseau HEPSILO (Hépatites/ sida) les 11et 19 décembre 2013. 
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o Formation IFPM École des Puéricultrices    
Épreuve Action d'Informations en Matière d’éducation à la Santé A.I.M.E.S. - 4 ½ journées 
les 6 et 14 février, 29 mars et 3 avril 2013. 
 
CONSEIL METHODOLOGIQUE 

Nous avons cherché à améliorer la qualité des projets et des actions en promotion et 
éducation pour  la santé portés par les acteurs du territoire en leur proposant un conseil et 
un accompagnement méthodologiques. Nous avons travaillé avec les demandeurs sur une 
ou plusieurs étapes de leur projet. 

 
Les professionnels de l'antenne Loiret ont effectué 47 conseils méthodologiques : 
 
Types de conseils 

 
Ponctuels et individuels 

Longs 

individuels collectifs 

Hors contrat Local de santé 18 4 4 

Dans le cadre d'un Contrat local de santé 10 7 4 

 
Les conseils ponctuels et individuels ont été effectués auprès de 53 professionnels et 
bénévoles du département du Loiret pour les aiguiller à mettre en place une action le plus 
généralement sur 2 étapes de la méthodologie de projet. 
Dans le cadre du CLS d'Orléans, nous avons accompagné à l'année l'équipe de la mission 
santé et handicap dans leurs actions en direction des habitants avec l’animation de la 
rubrique Orléans Santé de la lettre d’information électronique LILO Santé, », 
l’accompagnement méthodologique et l’animation des cafés santé auprès des habitants 
d'Orléans, les animations santé dans le cadre du « Programme jeunes filles et bien-être » 
et la participation aux journées ville santé. 
 
COORDINATION TERRITORIALE DES ACTEURS EN PROMOTION DE LA SANTE 

La FRAPS Antenne du Loiret a animé durant l'année, 4 coordinations départementales 
ayant pour objectif de mettre en lien les acteurs du département.  

o Semaine Européenne de la Vaccination  en co-pilotage avec la délégation 
territoriale de l'ARS du Centre 

o Organisation d’une journée départementale ouverte aux acteurs du département qui 
a réuni 96 personnes  le 14 novembre 2013 au Muséum d'Orléans afin de lancer 
une coordination Prévention Suicide sur le territoire.  

o Coordination d'acteurs de l'aide alimentaire  
o Co-coordination de la journée de l'ETP du Patient avec le Groupe de Réflexion en 

Éducation Thérapeutique du Loiret organisée le 17 octobre 2013. 
 
INTERVENTIONS DE PROXIMITE 

Jeunes et Malbouffe 
Débat autour d’extraits du film « SUPER SIZE ME » 14 mars 2013 au Lycée Durzy à 
Montargis auprès de 6 classes de terminales  dans le cadre de Lycée en santé. 
 
Actions de prévention en milieu carcéral : l'alimen tation des mineurs 
Poursuite des actions alimentation auprès des mineurs de la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse incarcérés à la maison d'arrêt d'Orléans et placés en Centre éducatif fermé.  
8 séances  ont été programmées auprès de 25 à 30 personnes en 2013 et 2014. 
Institut Les Cents Arpents : Hygiène corporelle et vestimentaire 
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Des séances d’informations et d’échanges ont été organisées avec les 10 personnes  en 
situation de travail à temps partiel de la Section Semi-Occupationnelle de l’Institut des Cent 
arpents qui relèvent et aspirent à des temps de soutien, de socialisation en parallèle de leur 
activité de production. 
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ANNEXES 
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Annexe 1 : Statuts de la FRAPS 



 

116 
 

POLE DE COMPETENCE EN PROMOTION DE LA SANTE – REGION CENTRE 

 

Rapport d’activité 2013  

        



 

117 
 

POLE DE COMPETENCE EN PROMOTION DE LA SANTE – REGION CENTRE 

 

Rapport d’activité 2013  

        



 

118 
 

POLE DE COMPETENCE EN PROMOTION DE LA SANTE – REGION CENTRE 

 

Rapport d’activité 2013  

        



 

119 
 

POLE DE COMPETENCE EN PROMOTION DE LA SANTE – REGION CENTRE 

 

Rapport d’activité 2013  

        



 

120 
 

POLE DE COMPETENCE EN PROMOTION DE LA SANTE – REGION CENTRE 

 

Rapport d’activité 2013  

        



 

121 
 

POLE DE COMPETENCE EN PROMOTION DE LA SANTE – REGION CENTRE 

 

Rapport d’activité 2013  

        

Annexe 2 : Bureau de la FRAPS 
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Annexe 3 : Conseil d’Administration de la FRAPS 
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Annexe 4 : Adhérents de la FRAPS 
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Annexe 5 : Plaquette FRAPS 
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