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PARTIE INTRODUCTIVE 

 
 
La FRAPS a fêté ses 10 ans en 2015, l’occasion de prendre un nouveau virage marqué par 
un évènementiel qui a attiré plus de 300 acteurs de promotion de la santé, à la Maison de la 
magie sur Blois. Des invités d’importance, une orchestration par les adhérents et un film a 
été produit à cet effet dans lequel certains membres de la Fédération s’expriment sur leur 
vision de la promotion de la santé demain et ce qu’ils en attendent. 
Sur le plan financier, la deuxième année de ce second projet triennal se termine avec une 
baisse des subventions de l’INPES de 5% par rapport à 2014, le maintien des financements 
de l’ARS et du Conseil Régional. Le résultat financier de la structure reste néanmoins 
excédentaire. 
 
En 2015, la FRAPS c’est : 

� 17 salariés répartis sur le siège et les 3 antennes territoriales, dont cinq salariés 
acteurs du pilotage spécifique du pôle de compétence en région 

� 58 adhérents. Quatre acteurs ont adhéré en 2014, des partenaires de qualité comme 
Graine Centre, avec qui nous avons travaillé sur des formations,… 

 
La FRAPS poursuit en 2015 le développement de son pôle communication au travers une 
nouvelle équipe de qualité sur ces postes, de la presse grand public, sa présence au service 
de la plupart des manifestations en promotion de la santé en région, et l'utilisation des outils 
de gestion informatique de qualité et accessibles : Crescenbase, Agora, ORRA, site Internet.  
A cet effet la FRAPS a changé son logo, à l’image du changement d’intitulé de la région 
Centre Val de Loire. Elle a renouvelé sa Chartre graphique et mise à jour l’ensemble de ses 
documents et outils de communication. 
Nous nous efforçons de rendre plus visible nos adhérents en leur proposant entre autres un 
focus de leurs missions sur la FRAPS-info et le site internet. 
Nous avons travaillé sur notre listing de partenaires et nous diffusons l’information afin d’être 
plus performant sur notre rôle de mise en réseau. 
Elle a su promouvoir 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. 
Nous avançons en démarche qualité sur la mise en œuvre des préconisations. 
 
La FRAPS dans sa gestion et son pilotage interne a su poursuivre sa structuration et évoluer 
avec plusieurs réalisations :  
 

� La FRAPS a œuvré en 2015 à mieux articuler les potentiels et complémentarités  
interne sur la formation, le pilotage des coordinations, le lien entre la démarche 
qualité FNES et INPES.  

� La création d'un comité d'experts en formation dont la mission est de donner un avis 
sur le cahier des charges et les choix d'opérateurs de formations du pôle de 
compétence se trouvent renforcé dans son pilotage et sa structuration avec un 
nouvel acteur. 

� L’objectif de production d’un Catalogue de formation en Octobre est atteint 
� Nous y trouvons des formations à la carte payantes et évoluant vers des prestations 

de services. 
� La convention FRAPS-Université de Tours est signée. Nous poursuivons nos 

interventions dans les cursus universitaires et profitons de l’expertise des 
universitaires sur nos projets. 
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� Nous intensifions notre politique d’accueil des stagiaires. 
� La convention des conseillers méthodologiques du pôle de compétence est signée 
� La FRAPS n’a quasiment plus de reports de ses activités du pôle de compétence sur 

l’année suivante. Une situation que la FRAPS connait depuis 2011. 
� Les évaluations à distance en formation se systématisent et sont visibles sur le site 

de la FRAPS.  
� Nous poursuivons une forte politique de formation de nos salariés avec un plan de 

formation interne favorisant l’amélioration continue de leurs connaissances et 
compétences.  

� La dynamique du réseau Crescendoc est maintenue malgré la baisse du temps de 
coordination grâce à la mutualisation et à la forte cohésion des documentalistes de la 
région. La journée Crescendoc a porté sur les données probantes afin d'afficher la 
volonté d'un travail au service de nos partenaires pour plus d'efficacité de nos projets 
en promotion de la santé, et l'importance du lien chercheurs, chargés de projets et 
documentalistes. 

� 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 et des 
tâches. 

� Une forte implication du Bureau dans l'orientation des décisions politiques permet 
une gestion concertée du pôle qui porte sur un certain nombre d’activités que l’on 
retrouve en partie dans l’outil de reporting : pilotage de projets d’envergures, 
coordination d’acteurs par thématique, diverses réunions publiques et politiques et un 
lien étroit avec les financeurs.  

� Enfin l’année 2015 c’est aussi la confirmation d’une bonne et rigoureuse gestion 
budgétaire avec une comptabilité analytique, un résultat excédentaire, et moins de 
reports d'activités en fonds dédiés du pôle de compétence. 
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PARTIE 1 : Les ressources humaines de la FRAPS 
 
 

1. Equipe salariée FRAPS Centre du 01/01/2015 au 31 /12/2015 
 

Salarié  Fonction  Poste  Base 
ETP 

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

CDI à compter du 19.07.2014 0.75 

Agnès AUCLIN Comptable En CDI depuis le 01.02.2012 0,5 

Ida BEN AMAR Chargée de projet En CDI depuis le 01.07.2008 (1 ETP mais congé parental 
du 05.01.2015 au 04.01.2017) 0.80 

Mélanie BLIN Chargée de projet CDD du 09.03.2015 au 08.09.2015 1 

Rolande BOËNNEC Secrétaire administrative En CDI depuis le 01.09.2010 1 

Delphy COLAS BOUDOT Chargée de missions En CDD du 02.02.2015 au 31.12.2015 (ensuite CDI) 1 

Jérémy DUGUET Chargé de communication En CDD du 01.09.2015 au 30.06.2016 1 

Morgane LEROUX Chargée de communication En CDI depuis le 01.09.2009 au 28.08.2015 (démission) 
 1 

Pauline RIBEMONT Chargée de communication En CDD du 01.09.2015 au 31.07.2016 0.69 

Gildas VIEIRA Directeur En CDI depuis le 01.01.2012 1 
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2. Equipe salariée FRAPS – antenne 37 du 01/01/2015  au 31/12/2015 
 

Salarié Fonction Poste Base 
ETP 

Danielle FORTIN Documentaliste En CDI depuis le 04.10.2010 1 

Anne-Laure HIRN Chargée de mission En CDI depuis le 24.09.2013 0,5 
 

Adrien PAULZAC Chargé de diffusion En CDD depuis le 02.02.2015 au 01.02.2017  
(CAE CUI) 0.57 

Marie SERGENT Responsable et 
chargée de mission 

En CDI depuis le 09.03.2011 au 30.11.2015 
(Démission) 1 

 
3. Equipe salariée FRAPS – antenne 41 du 01/01/2015  au 31/12/2015 

 

Salarié Fonction Poste Base 
ETP 

Aurore ABLIN Chargée  de mission En CDD depuis le 02.02.2015 au 31.07.2016 0.69 

Emmanuelle BARBIER Secrétaire et chargée de diffusion En CDI depuis le 03.01.2011 0,57 

Delphine BRISSET Responsable et Chargée de 
mission En CDI depuis le 01.03.2015 1 

Jean DELAMARE Documentaliste En CDD depuis le 08.09.2015 au 07.09.2016 0.69 

Anne-Laure HIRN Chargée de mission En CDI depuis le 24.09.2013 0,5 

Christelle LUBINEAU Responsable et chargée de 
missions En CDI depuis le 03.01.2011au 22.02.2015 (démission) 1 

Fabiana NUNES GRIGNON Documentaliste En CDD du 16.09.2014 au 15.09.2015 0,5 
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4. Equipe salariée FRAPS – antenne 45 du 01/01/2015  au 31/12/2015 

 

Salarié Fonction Poste Base 
ETP 

Delphine BRISSET Chargée de mission En CDI depuis le 01.01.2013 au 28.02.2015 (mobilité 
interne) 1 

Coraline BROSSEAU Secrétaire En CDI depuis le 01.01.2013 au 30.01.2015 (rupture 
conventionnelle)  

Romain LANIESSE Responsable d’antenne et chargé 
de mission En CDI depuis le 01.01.2013 1 

Fanny Lorin Chargée de mission En CDI depuis le 30/03/2015 1 

 
Mathilde POLLET Documentaliste En CDI depuis le 01.01.2013 (1 ETP mais du 

16.10.2013 au 16.04.2016-congé parental à 0.80 ETP) 0.80 

 
 

5. Formations suivies par les salariés FRAPS 
 
Formation « ce je entre nous » du 23.01.2015 par PJJ à Orléans 
Delphine Brisset 
 
Formation « Congrès santé éducation : Education thé rapeutique : quelle (trans)formation des soignants,  des patients, des équipes ?» 
de l’AFDET du 12.02.2015 au 13.02.2015 à Paris. 
Anne Laure Hirn. 
 
Formation « SST-formation initiale sauveteur secour iste du travail »  par le GRETA du 12.03.2015 au 13.03.2015. à Tours 
Ida Ben Amar, Rolande Boënnec, Delphy Colas Boudot, Danielle Fortin, Morgane Leroux, Marie Sergent, Adrien Paulzac. 
 
Formation « plan de communication » du 20 et 21.04.2015 par Associandi à Orléans 
Mathilde Pollet 
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Formation « Atelier présentation d’outils » par la FRAPS du 26.05.2015 et 13.10.2015 à Blois 
Emmanuelle Barbier 
 
 
Formation « Techniques d’animation en prévention »  par la FRAPS du 04.06.2015 au 05.06.2015 à Blois 
Aurore Ablin, Delphy Colas Boudot, Nunes Grignon Fabiana 
 
Formation « Compétences psychosociales » par la FRAPS du 15.06.2015 au 16.06.2015 à Blois 
Aurore Ablin  
 
Formation à la gestion du site internet  par la FRAPS du 21.07.2015 à Blois 
Barbier Emmanuel, Delphine BRISSET, Nunes Grignon Fabiana 
 
Formation « Du Management et Ressources Humaines » par l’IAE du 16.09.2015 au 10.06.2016 à La Rochelle. 
Agnès Auclin. 
 
Formation Université d’été de la performance en san té le 28 et 29.08.2015 à Tours 
Akhras Pancaldi Charlotte 
 
Formation «  Les déterminants sociaux de la Santé »  du Congrès SFSP du 04.11.2015 au 06.11.2015 à Tours. 
Aurore Ablin, Charlotte Akhras Pancaldi, Ida Ben Amar, Rolande Boënnec, Delphy Colas Boudot, Anne Laure Hirn, Fanny Lorin, Adrien 
Paulzac, Marie Sergent, Gildas Vieira. 
 
Formation « compétences psychosociales »  le 05 et 06.11.2015 à Blois 
Jean Delamare 
 
Formation « L’animation et ses techniques : réussir  son action de prévention » par la FRAPS le 09 et 10.11.2015 à Orléans 
Lorin Fanny 
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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 

20.01.2015 à Tours Salon des formations FRAPS 
Nunes Grignon Fabiana,  
Pollet Mathilde, Ben Amar Ida 
Vieira Gildas 

Fortin Danielle,  
Hirn Anne Laure 

29.01.2015 à Chambray les 
Tours 

Démarche éducatives en santé : 
de la connaissance à la pratique Hirn Anne Laure Fortin Danielle, Sergent Marie 

03.02.2015 à Tours Conférence journée prévention 
du suicide « suicide et écrans »  Fortin Danielle, Sergent Marie 

06.02.2015 à Orléans Journée Lycée en santé  Fortin Danielle 

20.02.2015 à Tours  Salon des formations Toute l’équipe Ben Amar Ida 

25.02.2015 et 18.03.2015 à 
Tours 

Intervention promotion de la 
santé et création d’affiche à 
destination de leurs pairs 

 Leroux Morgane, Sergent Marie 

12.03.2015 à Romorantin Journée harcèlement Ablin Aurore  

26.03/.2015 à Tours Journée FNAIR Leroux Morgane 
Vieira Gildas Fortin Danielle, Paulzac Adrien 

09.04.2015 à Paris Réunion documentalistes IREPS  Pollet Mathilde  

26.05.2015 à Loches 

2ème plénière du réseau des 
professionnels de l’adolescence 
d’Indre et Loire : Adolescence et 
ruralités 

 Fortin Danielle, Sergent Marie 

28.05.2015 à Tours 
Laboratoire de Santé Publique- 
Présentation du projet Tabac 
Cancer 

 Colas Boudot Delphy 

09.06.2015 et 10.06.2015 à 
Paris Journées de prévention INPES 

Ben Amar Ida 
Colas-Boudot Delphy,  
Fortin Danielle,  
Leroux Morgane 
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Sergent Marie 
Vieira Gildas 

18.06.2015 à Tours 
5ème journée universitaire inter 
régionale d’addictologie Centre, 
Poitou Charentes, Limousin 

 Fortin Danielle, Paulzac Adrien 

19.06.2015 à Tours Séminaire du DIU ETP sur l’art 
thérapie  Fortin Danielle 

28/29.08.2015 à Tours Université d’été de la 
performance en santé Akhras Pancaldi Charlotte  

17.09.2015 à Joué les Tours Journée ADOMA  Fortin Danielle, Sergent Marie 

18.09.2015 à Fondettes Journée Sport DSDEN  Fortin Danielle, Paulzac Adrien 

24.09.2015 à Tours Soirée conférence ville de Tours 
bien vieillir  Fortin Danielle, Paulzac Adrien 

25.09.2015 à Blois Journée technique « prévention 
du suicide » Barbier Emmanuelle Fortin Danielle, 

Hirn Anne Laure 
29.09.2015 à Tours Soirée UDAF  Fortin Danielle 
Octobre 2015  en ligne par 
Internet 
 

MOOC « Initiation à la e-santé » Duguet Jérémy 
Pollet Mathilde  

13.10.2015 à Châteauroux Journée « conseillers 
méthodologique » 

Ablin Aurore 
Hirn Anne Laure 
Lorin Fanny 
 

 

14.10.2015 à Orléans Journée du goût  Brisset Delphine, Lorin Fanny 

15.10.2015 à Orléans Colloque « dialogue autisme » 
Duguet Jérémy 
Ribemont Pauline 
Vieira Gildas 

 

21.10.2015 à Dijon Journée de rencontre inter région 
PJJ 

Brisset Delphine,  
Laniesse Romain  

22.10.2015 à Tours Soirée conférences ville de Tours 
Hépatites  Fortin Danielle,  

Paulzac Adrien 
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05.11.2015 à Tours Congrès SFSP Pollet Mathilde 
Vieira Gildas 

Delamare Jean, Duguet Jérémy, 
Fortin Danielle, Hirn Anne Laure, 
Paulzac Adrien 

05.11.2015 à Tours Soirée Bientraitance SRSP  Fortin Danielle, 
Paulzac Adrien 

09.11.2015 à Beaumont en 
Véron Journée SSBE  Fortin Danielle, Hirn Anne Laure 

 

17.11.2015 à Descartes Journée SSBE  Hirn Anne Laure, 
Paulzac Adrien 

18.11.2015 à Tours Séminaire « Bien vieillir » 

Akhras Pancaldi Charlotte, 
Ben Amar Ida, 
Colas Boudot Delphy,  
Fortin Danielle,  
Hirn Anne Laure,  
Lorin Fanny, 
Sergent Marie,  

 

18.11.2015 à Neuvy sur 
Barengeon 

Séminaire « promotrice de la 
santé »PJJ  Brisset Delphine 

26.11.2015 à Blois Journée « CLANs » en région Brisset Delphine  

26.11.2015 à Paris 
Journée des Hôpitaux et 
Structures de santé Promoteurs 
de santé 

 Colas-Boudot Delphy  

28.11.2015 à Tours Forum VIH  Fortin Danielle,  
Sergent Marie 

10.12.2015 à Blois 
10 ans de la FRAPS 
Séminaire : La promotion de la 
Santé aujourd’hui et…demain 

Ablin Aurore, 
Akhras Pancaldi Charlotte,  
Auclin Agnès 
Barbier Emmanuelle, 
Ben Amar Ida, 
Boënnec Rolande,  
Brisset Delphine,  
Colas Boudot Delphy, 

Delamare Jean,  Pollet Mathilde, 
Fortin Danielle, Barbier 
Emmanuelle, Paulzac Adrien, 
Lorin Fanny 
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Delamare Jean,  
Duguet Jérémy 
Fortin Danielle,  
Hirn Anne Laure,  
Lorin Fanny,  
Paulzac Adrien 
Pollet Mathilde,  
Ribemont Pauline 
Vieira Gildas 
 

26/01/2016 à Tours Séminaire « la santé connectée » 

Ablin Aurore 
Akhras Pancaldi Charlotte 
Ben Amar Ida 
Brisset Delphine 
Colas Boudot Delphy 
Delamare Jean 
Fortin Danielle 
Hirn Anne Laure 
Laniesse Romain 
Lorin Fanny 

Duguet Jérémy, 
Pollet Mathilde 

03/03/2016 à Tours Séminaire « le Bénévolat » 

Ablin Aurore 
Akhras Pancaldi Charlotte 
Ben Amar Ida 
Colas Boudot Delphy 
Fortin Danielle 
Lorin Fanny 
Pollet Mathilde 
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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 

2015 
 
 
 
 
 

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

Bureau 
Conseil 
d’Administration 
Assemblée 
Générale 

2015 
 
 
 
 
 

Les statuts de la FRAPS et les listes des membres du Bureau, du CA et des adhérents sont en annexes 1, 2, 3 et 4. 
 

- Nombre de réunions de l’instance de pilotage organisées au cours de l’année : 9 
 

Réunions  Date Thème Nombre de 
participants 

Structures d’origine des 
participants 

Bureau 1 30.03.2015 

- Approbation C.R. Bureau 09.12.2014 
- Mise en place du nouveau Bureau 
- Fonctionnement de la FRAPS avec le Bureau comité de 

pilotage 
- Rapport d'activité 2014 
- Projets 2014 et 2015 en cours et déposés (présentés par 

Delphy Colas-Boudot) 
- Organisation journée FRAPS / adhérents pour les 10 ans de 

la FRAPS 
- Recherche d’efficience de la gestion des appels à projets 

formation FRAPS : lien comité d’experts et décision du 
Bureau 

- Questions diverses 

7 

- ANPAA Centre 
- CODES 18 
- CODES 36 
- Dialogue Autisme 
- Fédération Addiction 
- Laboratoire de santé publique 
- RSND 41 
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Bureau 2  27.04.2015 

- Approbation C.R. Bureau 30.03.2015 
- Préparation A.G.O. et C.A. du 1er juin 2015 
- Rapport moral 2014  
- Rapport d'activité 2014  
- Rapport financier 2014 
- Questions diverses 

2 
-  Laboratoire de santé publique 
- RSND 41 
 

Bureau 3  02.07.2015 

- Approbation C.R. Bureau 27.04.2015 
- Les 10 ans de la FRAPS 
- Point sur les projets FRAPS 
- Charte de déontologie  
- Convention Université / FRAPS  
- Démarche qualité : communication nouvel adhérent 
- Participation du Bureau aux activités de la FRAPS 
- Questions diverses  

7 

- ANPAA Centre 
- CODES 18 
- CODES 36  
- FNAIR Centre 
- Laboratoire de santé publique 
- RSND 41 
- URIOPSS Centre  

Bureau 4  29.09.2015 

- Approbation C.R. Bureau 27.04.2015 
- Les 10 ans de la FRAPS 
- Point sur les projets FRAPS 
- Charte de déontologie  
- Convention Université / FRAPS  
- Démarche qualité : communication nouvel adhérent 
- Participation du Bureau aux activités de la FRAPS 
- Questions diverses 

7 

- CISS Région Centre 
- CODES 18 
- Dialogue Autisme 
- Fédération Addiction  
- FNAIR Centre-Val de Loire 
- Laboratoire de santé publique 
- RSND 41 

Bureau 5  30.11.2015 

- Approbation C.R. Bureau 29.09.15 
- La journée des 10 ans de la FRAPS (10.12.15) 
- Point sur les projets 
- Panier de biens et services en PS 
- Questions diverses 

4 

- ANPAA Centre 
- Dialogue Autisme 
- Laboratoire de santé publique 
- URIOPSS Centre 

 

C.A. 1 01.06.2015 

- Approbation Relevé de décisions C.A. 21.10.2014 
- Rapport financier 2014 
- Rapport d’activité 2014 
- Demandes d’adhésion 2015 

15 présents 
4 pouvoirs 

- AddictoCentre 
- AIDES Territoire d’Action Centre 
- ANPAA Centre 
- CODES 18 
- CODES 36 
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- Dialogue Autisme 
- EPGV 
- Fédération Addiction  
- FRAPS – antenne 37 
- Laboratoire de santé publique 
- Le Planning familial 41 
- Vie Libre Région Centre 
- Mutualité Française Centre 
- RSND 41 
- UNAFAM Centre 

C.A. 2 29.09.2015 

- Approbation Relevé de décisions C.A. du 01.06.15 
- Journée des 10 ans de la FRAPS 
- Point sur les projets 
- Questions diverses 

 

13 présents 
 

- AddictoCentre 
- CISS Région Centre 
- CODES 18 
- Dialogue Autisme 
- EPGV 
- Fédération Addiction  
- FNAIR Centre-Val de Loire 
- Laboratoire de santé publique 
- Le Planning familial 41 
- Mutualité Française Centre 
- RSND 41 
- UNAFAM Centre 
- Vie Libre région Centre 

 

A.G.E 13.01.2015 

- Bilan moral de l’année 2014 
- Election du Conseil d’Administration et du Bureau de la 

FRAPS 
 

36 présents 
11 pouvoirs 

- AddictoCentre 
- ADRES 
- AFD Centre 
- A.F.D. 41 
- AIDES TA Centre 
- ALIS 36 
- ANPAA Centre 
- ANPAA 18  
- ANPAA 36 
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- ANPAA 41 
- ANPAA 45 
- APLEAT 
- Centre LGBT de Touraine 
- CESEL 
- CISS Région Centre  
- CODES 18 
- CODES 36 
- COPES CH Blois 
- CSAPA « CAET »  
- Dialogue Autisme 
- EPGV  
- Fédération Addiction 
- FFN Centre 
- FNAIR Centre 
- FRAPS – Antenne 45 
- Laboratoire de santé publique 
- MFC  
- Le Planning familial 41 
- RSND 41 
- SOS Hépatites Centre Val de Loire 
- URIOPSS Centre 
- Vie libre - Région Centre 
- Vie libre 18 
- Vie libre 36 
- Vie libre 41  
- VRS 

A.G.O. 

01.06.2015 - Approbation des relevés de décisions des A.G. du 
27.05.2014 et 13.01.2015 

- Rapport moral de l’exercice 2014 par le Président 
- Quitus au Président 
- Rapport financier 2014 
- Rapport d’activité 2014 

28 présents 
16 pouvoirs 

- AddictoCentre 
- ADRES 
- AIDES Territoire d’Action Centre  
- ANPAA 36  
- ANPAA 41 
- ANPAA Centre 
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- Montant de la cotisation 2016 
- Projets 2014 et en cours 2015 
- Information adhésions 2015 

- APLEAT 
- C.H.U. de Tours 
- CODES 18 
- CODES 36 
- Dialogue Autisme 
- EPGV Centre 
- Fédération Addiction 
- FFN Centre 
- FRAPS – antenne 37 
- GAGL 45 CLGBT 45 
- Laboratoire de santé publique 
- Le planning familial 41 
- Mutualité Française Centre 
- ONS  
- Réseau Hepsilo 
- RSND 41 
- UNAFAM Centre 
- Vie Libre Région Centre 
- Vie Libre 18 
- Vie Libre 36 
- Vie Libre 41 
- VRS 

 
 
Eléments budgétaires 
 

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

70 090 € 70 090 € 
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Commentaires libres 
- Difficultés rencontrées sur cet axe 

Aucune 
 

 

- Eléments positifs de l’axe 
Implication des membres du Bureau lors des réunions pour le pilotage du pôle sur les projets 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 : 17 
 

Structures dont sont issus les formateurs 
du pôle Formateurs 

Modalités de formalisation du partenariat 
(chartes, prestations de services, accords-

cadres, autres…) 

Mutualité Française Centre MFC 1 formateur : 
Mehdi MADELAT Convention annuelle 

Comité Départemental d’Education pour la 
Santé d’Eure et Loir (CESEL) 

3 formateurs : 
Solen DIZY 
Dominique KERHOAS 
Myriam NEULLAS 

Convention annuelle 

Comité Départemental d’Education pour la 
Santé du Cher (CODES 18) 

3 formateurs : 
Elodie BILLAUD 
Marie CÔTE GRUMEL 
Hélaine PICARD 

Convention annuelle 

Comité Départemental d’Education pour la 
Santé de l’Indre (CODES 36) 

2 formateurs : 
Annabelle DESSAIX 
Claire SANZANI 

Convention annuelle 

Associandi 

3 formateurs : 
Louis DO 
Philippe GIRARD 
Thomas Naulet 

Convention annuelle 

Université François Rabelais 1 formateur : 
Alain Thalineau Convention annuelle 

ComPorTence 1 formateur : 
Laurent Verneau Convention annuelle 

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

7 formateurs : 
Marie SERGENT 
Anne-Laure HIRN 

Lettre de mission (Convention interne) 

                                                 
1 Concerne toute personne qui intervient au moins une fois au titre du pôle de compétence 
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Danielle FORTIN 
Romain LANIESSE 
Delphine BRISSET 
Mathilde POLLET 
Jérémy DUGUET 

 
- Nombre de conseillers en méthodologie de projets qui sont intervenus sur l’année au titre du pôle de compétences : 36 
 

Structures dont sont issus les conseillers 
du pôle 

Nombre de conseillers 
méthodologiques 

Modalités de formalisation du partenariat 
(chartes, prestations de services, accords-

cadres, autres…) 

CODES 18 

3 CM : 
Marie COTE-GRUMEL 
Hélaine PICARD 
Élodie BILLAUD 

Appartenance au réseau régional (convention 
en cours de signature) 

CESEL 

4 CM : 
Myriam NEULLAS 
Dominique KERHOAS 
Solène DIZY 
Emilie PICHOT 

Appartenance au réseau régional (convention 
en cours de signature) 

CODES 36 
2 CM : 
Annabelle DESSAIX 
Claire SANZANI 

Appartenance au réseau régional (convention 
en cours de signature) 

FRAPS Antenne 37 
2 CM : 
Marie SERGENT 
Anne-Laure HIRN 

Appartenance au réseau régional (convention 
en cours de signature) 

FRAPS Antenne 41 
2 CM : 
Delphine BRISSET 
Aurore ABLIN 

Appartenance au réseau régional (convention 
en cours de signature) 

FRAPS Antenne 45 
2 CM : 
Romain LANIESSE 
Fanny LORIN 

Appartenance au réseau régional (convention 
en cours de signature) 
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FRAPS Centre 5 CM : 
Charlotte AKHRAS-PANCALDI 
Ida BEN AMAR 
Delphy COLAS-BOUDOT 
Morgane LEROUX 
Gildas VIEIRA 

Appartenance au réseau régional (convention 
en cours de signature) 

Mutualité Française Centre 

5 CM : 
Céline DAUVEL 
Mehdi MADELAT 
Nolwenn BARRÉ 
Valérie PEDEL 
Justine KERMARREC 

Appartenance au réseau régional (convention 
en cours de signature) 

 
- Nombre de documentalistes qui sont intervenus sur l’année au titre du pôle de compétences : 12  
 

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) 

FRAPS – antenne 41 Lettre de mission (convention interne) 

FRAPS – antenne 45 Lettre de mission (convention interne) 

Espace Santé Jeunes Convention de partenariat 

GAGL 45 Convention de partenariat 

CCMM 18 Convention de partenariat 

ANPAA Centre Convention de partenariat 
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SEPANT 37 Convention de partenariat 

LGBT Touraine 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 : Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la santé 
 

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 : 3 

     

 Date Thème Nombre de 
participants 

Structures d’origine des 
participants 

Réunion 1 23.07.2015 
Définition de l’offre de formation 2016 de la FRAPS à 
partir des résultats de l’enquête de besoin menées en 
mai-juin 

5 

FRAPS région 
FRAPS AT37  
FRAPS AT41 
FRAPS AT45 

Réunion 2 06.10.2015 Préparation du catalogue de formation 2016 5 
 

FRAPS région 
FRAPS AT37  
FRAPS AT41 
FRAPS AT45 

Réunion 3  
11.12.2015 

1- Présentation du processus concernant les prises de 
décisions pour les appels à candidatures des formations 
du pôle (enquête de besoins, comité « formations », 
validation)  
2- Retours d’expérience du comité d’universitaires « 
formations »  
 

12 
 

Université François Rabelais de 
Tours 
CODES 18 
CODES 36 
Mutualité Française Centre 
Associandi  
 

                                                 
2 On gardera le terme générique de « comité technique » même s’il s’agit d’un groupe de travail  
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3- Avantages / limites du fonctionnement des délégations 
selon chacun  
4- Formations à la demande (appel aux adhérents)  
5- Pistes d’amélioration / prochain projet triennal  
6- Questions diverses 

 

Réseau Santé Nutrition Diabète 41 
FRAPS région 
FRAPS AT37  
FRAPS AT41 
FRAPS AT45 

 
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.frapscentre.org/formations-fraps/ (catalogue de formation) 
Accessible également sur l’AGORA.  

 
- Nombre de nouveaux formateurs intégrés dans le pôle en 2015 : 2 

• Philippe GIRARD, directeur d’Associandi 
• Thomas Naulet, consultant d’Associandi 
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Les formations mises en place par le pôle 
- Nombre de sessions mises en place : 15 

 

 
 

Thème 

 
Modèle ou 
référentiel 

utilisé pour 
construire la 

formation 

 
Nombre de 

jours de 
formation 

Structure 
d’origine 

des 
partenaires 

du pôle 
impliqués 

dans la 
constructio

n de la 
session 

Structure 
d’origine 

des 
partenaires 

du pôle 
impliqués 

dans la 
réalisation 

de la 
formation 

 
Nombre 

de 
personne
s formées  

 
Typologie des 

personnes formées 

 
Evaluation 

de la 
formation 
(oui/non) 

Session 1 
« La démarche 

coopérative dans un 
projet de santé » 

Référentiel 
réalisé par la 

Mutualité 
Française 

Centre 
(MFC) 

 
2 jours à 
Blois (41) 

15.10.2015 
16.10.2015 

 

MFC MFC  
6 

2 éducateurs PJJ 
2 Infirmières 
1 conseillère santé PJJ  
1 étudiant 

 
Oui 

Session 2 
« La démarche 

coopérative dans un 
projet de santé » 

Référentiel 
réalisé par la 

Mutualité 
Française 

Centre 
(MFC) 

2 jours à 
Chartres (28) 
12.11.2015 
13.11.2015 

 

MFC MFC 7 
 

2 infirmières scolaires 
2 responsables de 
services 
1 infirmière conseillère 
technique 
1 travailleur social 
1 éducateur PJJ 

 
Oui 

Session 3 
« La démarche 

coopérative dans un 
projet de santé » 

Référentiel 
réalisé par la 

Mutualité 
Française 

Centre 
(MFC) 

2 jours à 
Tours (37) 
26.11.2015 
27.11.2015 

 
 

MFC MFC 
 

 
16 

3 cadres de santé 
2 infirmières ITEP 
2 animatrices 
1 délégué prévention 
CPAM 
1 référente action santé 

Oui 
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1 secrétaire chargé de 
diffusion 
1 présidente 
d’association 
1 kinésithérapeute 
1 chargé de 
développement territorial 
1 assistante sociale 
1 responsable PJJ 
1 consultant 

Session 4 

« Le plan de 
communication 
comme outil de 
valorisation d’un 

projet en promotion 
de la santé » 

Référentiel 
réalisé par 
Associandi 

2 jours à 
Chartres (28) 
24.03.2015 
25.03.2015 

Associandi Associandi 9 

2 chargées de projet 
2 secrétaires 
2 infirmières 
1 infirmière conseillère 
technique 
1 responsable unité en 
CH 
1 coordonnateur de 
réseau 

Oui 

Session 5 

« Le plan de 
communication 
comme outil de 
valorisation d’un 

projet en promotion 
de la santé » 

Référentiel 
réalisé par 
Associandi 

2 jours à 
Tours (37) 
23.03.2015 
24.03.2015 

Associandi Associandi 6 

1 chargée de 
communication 
1 consultant ETP 
1 chargée de 
développement territorial 
1 coordinatrice de projet 
1 directrice adjointe d’un 
centre municipal de 
santé 
1 animateur 
 

Oui 

 
 
 

 
 

« Le plan de 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
1 documentaliste 
1 responsable de service 
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Session 6 

communication 
comme outil de 
valorisation d’un 

projet en promotion 
de la santé » 

Référentiel 
réalisé par 
Associandi 

2 jours à 
Orléans (45) 
20.04.2015 
21.04.2015 

 
Associandi 

 
Associandi 

 
6  

santé-handicap 
1 assistante sociale 
1 conseillère technique 
de service social 
1 infirmière scolaire 
1 chargée de mission 

 
Oui 

Session 7 

« Le plan de 
communication 
comme outil de 
valorisation d’un 

projet en promotion 
de la santé » 

Référentiel 
réalisé par 
Associandi 

2 jours à 
Bourges (18) 
22.04.2015 
23.04.2015 

Associandi Associandi 8  

1 infirmière scolaire 
1 documentaliste 
chargée de projet 
1 documentaliste 
1 animatrice CLS 
1 secrétaire 
1 animatrice territoriale 
de santé 
1 chargée de 
communication 
1 animatrice de la vie 
mutualiste 

Oui 

Session 8 

« Le plan de 
communication 
comme outil de 
valorisation d’un 

projet en promotion 
de la santé » 

Référentiel 
réalisé par 
Associandi 

2 jours à 
Orléans (45) 
17.11.2015 
18.11.2015 

Associandi Associandi 6  

1 chargée de territoire 
familles rurales 
1 animateur de CLS 
1 chargée de 
documentation et de 
communication 
1 assistante sociale 
1 chargée de mission 
1 étudiant 

Oui 

Session 9 

« Le plan de 
communication 
comme outil de 
valorisation d’un 

projet en promotion 
de la santé » 

Référentiel 
réalisé par 
Associandi 

2 jours à 
Blois (41) 

18.11.2015 
19.11.2015 

Associandi Associandi 8 

1 formatrice animatrice 
1 infirmière 
1 vice-présidente 
d’association 
1 rédactrice 
1 attachée territoriale 

Oui 
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1 chargée de projet 
1 animatrice vie 
mutualiste 
1 chargée de 
communication 

Session 10 
« Des compétences 
psychosociales pour 

la santé » 

Référentiel 
réalisé par le 
CODES 36 

2 jours à 
Bourges (18) 
18.06.2015 
19.06.2015 

CODES 36 
CESEL 

CODES18 

CODES 36 
CESEL 

CODES18 
9 

2 infirmières 
1 intervenante sociale 
1 stagiaire 
1 secrétaire 
1 éducateur spécialisé 
1 médiateur social de 
prévention 
1 coordinateur d’équipe 
de prévention 
1 psychologue 

Oui 

Session 11 
« Des compétences 
psychosociales pour 

la santé » 

Référentiel 
réalisé par le 
CODES 36 

2 jours à 
Châteauroux 

(36) 
23.09.2015 
24.09.2015 

CODES 36 
CESEL 

CODES18 

CODES 36 
CESEL 

CODES18 
9 

3 bénévoles 
2 animatrices de CLS 
1 agent de restauration 
1 arthérapeute 
1 assistante sociale 
1 secrétaire accueillante 

Oui 

 
 
Session 12 

« Des compétences 
psychosociales pour 

la santé » 

Référentiel 
réalisé par le 
CODES 36 

2 jours à 
Chartres (28) 
01.10.2015 
02.10.2015 

CODES 36 
CESEL 

CODES18 

CODES 36 
CESEL 

CODES18 

 
 
 
 
 

9 

2 éducatrices 
spécialisées 
2 infirmières 
1 infirmière scolaire 
1 assistante sociale 
1 travailleur social 
1 monitrice éducatrice 
1 chargé de projet 

 
Oui 

 
 
 
 

 
 
 

« Ateliers d’échanges 

 
 
 
 

 
 

 
2 jours à 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
2 éducatrices 
spécialisées 
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Session 13  de pratiques  en 
promotion et 

éducation pour la 
santé » 

Référentiel 
réalisé par le 
CODES 36 

Châteauroux 
(36) 

17.06.2015 
18.06.2015 

CODES 36 
CESEL 

CODES18 

CODES 36 
CESEL 

CODES18 

 
6 

2 Aide Médico-
psychologiques 
1 moniteur éducateur 
1 secrétaire accueillante 
 

 
Oui 

Session 14 

« Ateliers d’échanges 
de pratiques  en 

promotion et 
éducation pour la 

santé » 

Référentiel 
réalisé par le 
CODES 36 

2 jours à 
Bourges (18) 
02.11.2015 
03.11.2015 

CODES 36 
CESEL 

CODES18 

CODES 36 
CESEL 

CODES18 
11 

3 infirmières scolaires 
2 informatrices jeunesse 
2 monitrices éducatrices 
1 coordinatrice CFA 
1 assistante sociale 
1 travailleur social 
1 aide médico-
psychologique 

Oui 

Session 15 

« Ateliers d’échanges 
de pratiques  en 

promotion et 
éducation pour la 

santé » 

Référentiel 
réalisé par le 
CODES 36 

2 jours à 
Chartres (28) 
03.12.2015 
04.12.2015 

CODES 36 
CESEL 

CODES18 

CODES 36 
CESEL 

CODES18 
12 

3 infirmières scolaires 
2 infirmières 
2 responsables de 
service 
1 informatrice jeunesse 
1 monitrice éducatrice 
1 éducateur 
1 chargé de prévention 
nutrition 
1 conseillère conjugale 
et familiale 
 

Oui 

 
Ce programme de formation a-t-il fait l’objet, au préalable, d’une étude de besoins ? ⌧  Oui     � Non 
 
Comme chaque année, la FRAPS a réalisé une enquête de besoins en formations par la diffusion d’un questionnaire en ligne entre juillet et 
septembre 2014 pour définir le programme de formations 2015 présenté dans le tableau ci-dessus.  Le questionnaire a été travaillé avec les 
membres du comité d’experts universitaires. (cf. annexe 5) 

Il proposait de répondre aux items suivants : 
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- Les coordonnées complètes du répondant, son ancienneté, le nombre approximatif de professionnels/bénévoles dans la structure, 
le public bénéficiaire des actions de la structure et le nombre approximatif de personnes bénéficiaires des actions. 

- Savoir si le répondant avait déjà suivi une formation en promotion de la santé et éducation pour la santé. 
- Ses besoins en formation en promotion de la santé et éducation pour la santé (connaître l’historique de la PS, les principaux 

acteurs, l’organisation de la santé publique, etc.) 
- Ses besoins en formations dans le champ de la méthodologie de projet, le suivi  et l’évaluation (réaliser un diagnostic, définir des 

objectifs, etc.) 
- Ses besoins en formations pour développer des actions auprès de son public sur diverses thématiques (alimentation/activité 

physique, addictions, vie affective et sexuelle, etc.) 
- La durée de la formation souhaitée/idéale.  

 
Le questionnaire, crée sur Google Drive© a été diffusé auprès des 1400 contacts identifiés par la FRAPS en région Centre-Val de Loire, 
dont les 54 adhérents de l’association. Au total, 39 personnes ont répondu à l'enquête soit individuellement, soit pour un groupe de 
personnes issues de la même structure. 

 
Collaboration avec les Universités 

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

 
Un comité d’expert universitaire pour l’activité « formation » a été mis en place pour la première fois en 2014. Ce comité a pour mission : 

- de donner un avis sur le cahier des charges et les candidatures pour la délégation des formations du pôle de compétence, 
- apporter son expertise aux contenus pédagogiques des formations, 
- d’apporter un conseil sur l’évaluation des formations, l’analyse des besoins en formation, etc. 

 
Il était initialement composé de 5 membres : 

- 2 enseignants-chercheurs à l’Université François Rabelais de Tours, 
- 1 représentant des membres de la FRAPS,  
- du directeur de la FRAPS et de la référente formation. 

Et en 2015, 1 praticien hospitalier représentant du laboratoire de santé publique de l’Université, a rejoint le groupe. 
 
 
 
Il a été sollicité à 4 reprises :  
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- en avril 2015 dans le cadre de l’enquête de besoin en formations (2016), afin de valider le questionnaire d’enquête 
- en août 2015 dans le cadre de la rédaction des appels à candidatures pour les formations 2016 à destination des adhérents 
- le 28 septembre 2015 pour donner leur avis sur les candidatures reçues 
- le 11 décembre 2015 afin de rencontrer et d’échanger avec les différents formateurs intervenants au titre du pôle de compétence. 

 
 

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 ? 

 
Une autoévaluation de l’activité formation a été menée en 2015 à partir du guide « Comment améliorer la qualité de vos actions en 
promotion de la santé ». (cf. autres actions réalisées par le pôle mais non répertoriées dans le tableau de bord). 
 
Par ailleurs, les différents échanges et réunions avec le comité d’experts universitaires ont permis de faire évoluer l’activité globale 
« formation » et de gagner en qualité grâce à leur haut niveau de compétences. Ainsi on peut noter en 2015 que plusieurs activités ont 
évoluées : 

-  l’enquête de besoins en formations 2016 (réajustement du questionnaire 2014, test du questionnaire auprès d’acteurs de la région, 
etc.) 

- la procédure d’appel à candidature (amélioration de la grille de sélection des candidatures, rédaction d’une liste de 
recommandations, etc.)  

- le catalogue de formation (diffusion plus tôt dans l’année, évolution des fiches de présentation des formations, ajout d’une partie sur 
le droit à la formation, etc.) 

 
Pour finir chaque session de formation proposée en 2015 a été évaluée par les stagiaires par l’intermédiaire d’un questionnaire de 
satisfaction en fin de formation et par les intervenants par l’intermédiaire d’une fiche de liaison pédagogique. Les principaux résultats de ces 
évaluations  sont les suivantes : 
 
Formation « Le plan de communication comme outil de  valorisation des projets en promotion de la santé » 
En tenant compte des améliorations apportées à la suite des premières sessions, et des remarques faites pour valoriser l'interactivité dans 
le déroulement des sessions, il semble que cette formation soit bien adaptée aux besoins des acteurs de la région. Elle leur permet en 
particulier de disposer d'un cadre indispensable à toute approche de communication. Il paraîtrait cependant utile d'en modifier l'intitulé et de 
préférer "La communication au cœur de toute action de promotion de la santé : démarche et outils" et de proposer une formation 
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complémentaire qui viserait à accompagner les stagiaires dans l’élaboration de leurs outils de communication, solliciter la presse, etc. Cette 
formation est programmée pour l’année 2016. 
 
Formation « Des compétences psychosociales pour la santé » 
Les trois sessions de formation qui se sont déroulées à Bourges, Châteauroux et Chartres ont été bénéfiques et intéressantes pour chacun 
des participants.  Pour certains la partie théorique aurait pu être moins importante sur deux jours de formation. Les animatrices soulignent 
l’importance d’alterner la théorie et la pratique afin de conserver une certaine dynamique, moteur pour l’ensemble des participants. Le point 
encourageant dans chacune des sessions concerne la dynamique de groupe. Celle-ci a été saluée par bon nombre de participants. Des 
professionnels ou bénévoles d’horizons différents, des animatrices disponibles et à l’écoute, de bons outils et des techniques d’animation 
vivantes ont permis à tous de rester concentrés et déterminés, facilitant ainsi l’apprentissage.  
 
Formation « Ateliers d’échanges de pratique en prom otion et éducation pour la santé » 
Les deux jours de formation ont été instructifs et encourageants sur chacun des départements. Que ce soit à Bourges, à Châteauroux ou à 
Chartres, les remarques soulevées par les participants ainsi que les animatrices ont été les mêmes. Le contenu de la formation était très 
dense par rapport à la durée de la formation. Certains apports théoriques ont représentés une part conséquente du temps octroyé, et ont 
laissé moins de place aux échanges de pratiques entre professionnels et la découverte des outils pédagogiques. Cependant, les 
participants ont été globalement satisfaits de la formation. Ils ont fait preuve de ténacité et d’entrain, ce qui a permis d’insuffler à chacune 
des sessions de formation une bonne dynamique et des échanges fructueux. 
 
 
Eléments budgétaires 
 

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

57 208 € 57 208 € 
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Commentaires libres 
 

- Difficultés rencontrées sur l’axe formation 
- Des désistements encore trop nombreux  

En 2015, 19 personnes inscrites ont soit annulé leur inscription quelques jours avant la formation, soit ne se sont pas présentées à la 
session à laquelle elles étaient inscrites. Un effort a portant été fourni depuis l’année dernière notamment en terme d’information. 
Dans le catalogue de formation il est bien précisé que l’inscription à une formation engage à y participer, cela étant rappeler sur le site 
Internet de la FRAPS et sur la convocation envoyé 15 jours avant la formation. Une réflexion est encore à mener pour limiter au 
maximum ces désistements, qui impactent sur l’organisation et la gestion de l’activité formation mais aussi sur l’animation des 
sessions. 
 

- Des acteurs difficiles à mobiliser sur certains ter ritoires ruraux 
Le département de l’Indre est l’un des départements en région Centre-Val de Loire sur lequel les acteurs sont moins nombreux et plus 
difficile à mobiliser pour participer d’une part à l’enquête de besoins en formations et d’autre part aux formations elles. Cette année, la 
session de formation « Le plan de communication » prévue à Châteauroux a du être annulée et reportée sur le département du Loiret, 
par manque d’inscription. Une réflexion sera engagée en 2016 pour augmenter la participation aux formations de la FRAPS (travail de 
partenariats, besoins spécifiques, etc.) 
 

- Une difficulté grandissante pour réserver des salle s de formation 
L’organisation de formations de proximité devient de plus en plus difficile sur certains territoires de la région de par la difficulté pour 
identifier des salles adaptées (en terme de taille, d’accessibilité, de budget, proche d’un lieu de restauration, etc.). Au regard des 
évaluations de fin de formation, il apparaît également que les stagiaires sont de plus en plus sensibles et exigeants quant à 
l’environnement des lieux de formation. Cependant certains partenaires qui animent des formations du pôle proposent de mettre à 
disposition gratuitement des salles de formation qui répondent grandement à tous les critères,  ce qui facilite l’organisation des 
formations et améliore la satisfaction des stagiaires. 
 

 
- Éléments positifs de l’axe formation 
Une procédure d’appel à candidature pour les format ions du pôle 
La FRAPS organise un appel à candidature pour sélectionner les partenaires qui animeront les formations du PRC. Un comité d’experts 
universitaires se réunit à plusieurs reprises pour établir une grille d’évaluation des projets de formation, analyser les dossiers reçus par 
les partenaires et émettre un avis. Cet avis est soumis au bureau de la FRAPS pour choisir les partenaires du Pôle. Cette année, ce 
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comité a également rédigé une liste de recommandations pour répondre à cet appel à candidature, qui a été envoyée à tous les 
adhérents de la FRAPS. 

 
Aucune session reportée et un nombre croissant de p articipants 
La FRAPS a poursuivi son effort amorcé déjà depuis plusieurs années pour réduire ses demandes de reports auprès de l’INPES. En 
2015, aucune session de formation n’a été reportée. Les 15 sessions du pôle ont été réalisées entre janvier et décembre 2015. De plus, 
en 2014, 90 personnes avaient participé aux formations de la FRAPS, ils ont été 130 en 2015 soit une hausse d’environ 45%. 

 
Une coopération forte avec les membres de la FRAPS  
Sur 4 formations proposées dans le cadre du PRC, 3 ont été animées par des partenaires du Pôle : la Mutualité Française Centre et les 
Codes de la région.  

 
Une activité « formation » structurée et animée en continue 
La création d’un comité d’experts universitaires et d’un comité technique se réunissant régulièrement permet une mobilisation et une 
réflexion continue pour améliorer l’activité formation tant d’un point de vue du processus que d’un point de vue résultat (contenu 
pédagogique, enquête de besoin, appel à candidature, etc.). 

 
Un partenariat de plus en plus important avec l’édu cation nationale 
La FRAPS s’est rapprochée de différents services et secteurs de l’éducation nationale et a engagé un partenariat étroit autour de 
l’activité formation ; d’une part auprès du service infirmier du rectorat, d’autre part auprès du service des personnels enseignants. En 
effet, plusieurs sessions de formation ont été co-animées avec un membre du comité d’universitaires auprès des infirmières scolaires de 
l’académie Orléans-Tours sur la thématique des compétences psychosociales. Par ailleurs, une session de formation intitulée 
« Comment accompagner les élèves dans une démarche de promotion de la santé ? - Valeurs et méthodes en promotion de la santé » 
a été animée auprès de professeurs en lycée professionnel en Sciences et techniques médico-sociales. Cette session devrait faire 
l’objet d’une session complémentaire d’approfondissement auprès du même public en 2016. 

 
Bilan positif des évaluations et perspectives pour 2016 
L’ensemble des évaluations des formations met en évidence la satisfaction des participants et mettent également en lumière d’autres 
besoins en formation. Les évaluations « à distance » permettront de vérifier l’utilité et la mise en pratique des acquis pendant la 
formation dans un contexte professionnel. 

 
Une communication renforcée  

  Une communication importante s’est organisée autour des formations du Pôle : 
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- Envoi du catalogue de formation aux adhérents de la FRAPS 
- Présentation des formations sur le site Internet de la FRAPS avec inscriptions en ligne possible 
- Diffusion du catalogue de formations dans les centres de documentations des antennes et codes 
- Demande de relais aux partenaires des formations 
- Mailing en région 
- Communication aux cours des journées régionales organisées par la FRAPS, notamment au Salon des formations 
- Articles dans la FRAPS-infos 
Par ailleurs un travail collectif a également été mené et se poursuit sur la mise à jour régulière des listings de la FRAPS. 
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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 : Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la santé 
 
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 : 3 
 

 Date Thème Nb de 
participants  

Structures d’origine des 
participants 

Réunion 1 20.05.2015 

1. Recensement des besoins des CM (choix des 
thématiques séminaires, autres) 
2. Finalisation convention de délégation et mise à 
signature 
3. Actualités des CM du réseau 
4. Questions diverses 

12 

ADDICTOCENTRE  
Mutualité Française Centre 
CESEL 
CODES du Cher 
FRAPS région 
FRAPS AT 37 
FRAPS AT 41 
FRAPS AT45 
 

Réunion 2 15.09.2015 

Ordre du jour 
1. Validation ordre du jour 
2. Commande ARS conseil méthodologique sur 
appel à projet MSP 
3. Réflexion sur les besoins des acteurs en CM  
4. Evaluation de l’axe CM FNES et INPES 
5. Retour sur les séminaires 2015 

11 

Mutualité Française Centre 
CODES du Cher 
CESEL 
FRAPS région 
FRAPS AT 37 
FRAPS AT 41 
FRAPS AT45 

Réunion 3 
 

10.11.2015 
 

1. Convention CM 
2. Harmonisation outils documentation et lien 
documentation et C 

12 
CODES du Cher 
FRAPS région 
FRAPS AT 37 
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 3. Retour sur le CM MSP 
4. Etudiants / Lycéens, échanges de pratiques 

 

FRAPS AT 41 
FRAPS AT45 
ADRES 
CODES 36 

 
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.frapscentre.org/appui-aux-acteurs/conseil-mthodologique/  
(Accessible également sur l’AGORA) 
 

- Nombre de nouveaux conseillers intégrés dans le pôle en 2015 :  
• Delphy Colas Boudot , chargée de mission, FRAPS région 
• Aurore Ablin , chargée de mission, FRAPS AT 41 
• Fanny Lorin , chargée de mission, FRAPS AT 45 
• Emilie Pichot , coordinatrice réseau Addictions 28 
• Aurélie André , chargée de mission, Mutualité Française Centre 

 
 
Animation du réseau des conseillers en méthodologie  de projets  

- Nombre de rencontres organisées au cours de l’année : 3 
 

 Date Thème Nombre de 
participants 

Structures d’origine des 
participants 

Réunion 1  18.11.2015 « Bien vieillir et Promotion de la 
santé » 11 

CESEL 
CODES 36 
FRAPS AT 37 
FRAPS AT 41 
FRAPS AT 45 
FRAPS région 
MFC 

Réunion 2 26.01.2016 
(report 2015) « La santé connectée » 14 CODES 36 

FRAPS AT 37 
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FRAPS AT 41 
FRAPS AT 45 
FRAPS région 
MFC 
APLEAT 

Réunion 3 03.03.2016 
(report 2015) 

« Le bénévolat et la promotion de la 
santé » 10 

CODES 36 
FRAPS AT 37 
FRAPS AT 41 
FRAPS AT 45 
FRAPS région 

 
 
Typologie de l’accompagnement 

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

 
 Typologie du public bénéficiaire du 

conseil méthodologique Thème du projet accompagné 

Conseil méthodologique 1 

3 groupes de 3 à 5 lycéens en terminale 
ST2S (Sciences et Technologie de la 
Santé et du Social) 

Questionnement autour de la méthodologie de projet sur la 
base de projets régionaux réalisés par la FRAPS (diagnostic, 
financement, partenariat, moyens humains et matériels, 
communication, évaluation, calendrier, etc.), par échanges de 
mails - De mars à décembre 2015 

Conseil méthodologique 2 
Présidente – Dialogue Autisme Aide sur la démarche OGDPC et sur un dossier de demande 

subvention - Par téléphone et par mails en novembre et 
décembre 2015 

Conseil méthodologique 3 Chargé de mission - EPGV Recherche d’intervenants pour un projet sur l’alimentation et la 
précarité - Décembre 2015 

Conseil méthodologique 4  Présidente – Dialogue Autisme Projet : Dialogue Autisme : De l’enfance – Adolescence vers 
l’Âge adulte, un système pédagogique de parcours de vie. 
Prévention Promotion de la santé des personnes avec troubles 
du spectre autistique – Octobre 2015 
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Conseil méthodologique 5  Coordonatrice URAF (Union Régionale 
des Associations Familiales) 

Conseil méthodologique afin de construire un projet régional 
d’intervention auprès des familles dans chaque département 
sur le volet addiction (Janvier à mars 2015) 

Conseil méthodologique 6  Elus ville de Blois Accompagnement mise en place du CLS –Janvier à avril 2015 
 
Appui aux acteurs de terrain (collectifs) 

- Nombre de conseils méthodologiques délivrés : 
 

 Typologie du public bénéficiaire du 
conseil méthodologique Thème du projet accompagné 

Conseil méthodologique 1 
Etudiants en licence AGSS 
(Administration et Gestion Sanitaire et 
Sociale) 

Intervention de 3h (2*1h30) sur la vaccination et la création 
d’une affiche de prévention à destination des étudiants, les 25 
février 2015 et 18 mars 2015 à Tours. 

Conseil méthodologique 2 
Etudiants en L2 Médecine 
 

Intervention de 2h sur la présentation de la FRAPS et sur les 
concepts de promotion de la santé (focus sur le G3A), le 09 
avril 2015 à Tours 

Conseil méthodologique 3 

Etudiants à l’Ecole Régionale des Sages-
femmes de Tours 

3 interventions de 3h30 les 22 septembre, 24 novembre et 15 
décembre 2015 sur la promotion de la santé, l’animation de 
séances de vie affective et sexuelle (techniques et outils) et 
l’aide à la construction du diagnostic de  besoins 

Conseil méthodologique 4 

Etudiants du Brevet Professionnel 
Activités Pour Tous (APT) à l’Institut 
Professionnel des Métiers du Sport 
 

Intervention de 4h sur la présentation du plan sport santé bien-
être, la méthodologie de projet « sport-santé » et les outils et 
supports possibles 

Conseil méthodolog ique 5 Professionnels de l’Institut de formation 
des Cadres de Santé de Tours 

Dans le cadre du module de santé publique qui doit permettre 
au cadre d'être capable de concevoir, élaborer et mettre en 
œuvre des démarches et projets de santé publique, 
intervention de 3h30, le  22 janvier 2015 « Démarche en santé 
publique et sa finalité » :  
En tant que cadre de santé, et à partir des missions de la 
FRAPS, connaître le processus en matière de prévention et de 
promotion de la santé pour concevoir et mettre en place des 
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activités : 
Objectifs : Définir le mot éducation - prévention / Identifier les 
connaissances nécessaires à la réalisation d'un projet et être 
en mesure de l'éclairer par différents points de vue (sanitaire, 
économique, système de santé, pédagogie....) 

Conseil méthodologique 6 Etudiants de Master 1 Professionnel 
Promotion et Gestion de la Santé à 
l’Université François Rabelais de Tours 

Conférence professionnelle le 20 octobre 2015 de 11h à 13h 
sur les politiques de promotion de la santé en région Centre 

Conseil méthodologique 7 Etudiants de Master 2 Professionnel 
Promotion et Gestion de la Santé à 
l’Université François Rabelais de Tours 

4 Interventions sur la gestion et le financement de projets : 
- 3h le 05/02/2015 
- 3h le 13/02/2015 
- 4h le 26/02/2015 
- 4h le 10/03/2015  

Conseil méthodologique 8 Etudiants à l’Ecole Régionale des Sages-
femmes de l’Université François Rabelais 
de Tours 

Intervention de 4 h sur la promotion de la santé et 
l’Interculturalité le 02 octobre 2015 matinée 

 
 

- Appui aux ARS 
⌧ Oui     � Non  

Si oui :  
 

 Typologie du projet 
accompagné 

Durée de 
l’accompagnement Outils utilisés pour accompagner la démarche 

Projet 1   
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 séances plénières 
CRSA 

1- La Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie s’est 
réunie le 01 octobre 2015  à Fleury-les-Aubrais (45) pour installer 
la conférence. 

Ordre du jour : 
Présentation et vote du rapport annuel de suivi 2014 du PRS M. Edmond 
GUILLOU - Chargé du Projet régional de santé (PRS) - ARS Centre-Val 
de Loire  
Présentation du CPOM ARS 2015-2018 Mme Ghislaine LEDE – Chef de 
projet du suivi de la performance - ARS Centre-Val de Loire 
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Participation à la 
Conférence Régionale de la 
Santé et de l’Autonomie 
(CRSA) à la commission 
permanente : 
représentation de la 
FRAPS par ses membres : 
- Laboratoire de Santé 

Publique 
- Comité Vie Libre région 

Centre 
- Mutualité Française 

Centre (MFC) 
- URIOPSS 
- CISS région Centre 
- UNAFAM Centre 
 

Elections des nouveaux membres dans les commissions de la CRSA 
Mme Magali LINDE - Chargée de la démocratie sanitaire - ARS du 
Centre-Val de Loire  
Présentation de l’étude sur les inégalités sociales et territoriales de santé 
par l’Observatoire régional de santé (ORS) Mme Céline LECLERC – 
Directrice de l’ORS Centre-Val de Loire 
 

2- Séance plénière du mercredi 1er avril 2015  CRDP – Orléans  
Présentation et vote du rapport d’activité régional « Droits des usagers » 
2014 Mme Danièle DESCLERC-DULAC  
Remise du diplôme pour le lauréat du label 2014 « Droits des usagers » 
en région Centre-Val de Loire  
Présentation et vote du rapport d’activité 2014 de la CRSA - M. Michel 
MOUJART  
Présentation de la gouvernance des systèmes d’information en santé en 
région Centre-Val de Loire M. Pierre-Marie DETOUR  
Approbation du règlement intérieur de la CRSA  

 

Projet 2  Participation à la 
Conférence Régionale de la 
Santé et de l’Autonomie 
(CRSA) représentant la 
FRAPS et la promotion de 
la santé : 
- Emmanuel Rusch, 

Professeur responsable 
du Laboratoire de santé 
publique et de promotion 
de la santé à la Faculté de 
Médecine de Tours 

Débats public 2015 en 
lien avec la MFC 
 
Commissions 
permanentes 
Prévention en 2015 : 
22.01.2015 
05.02.2015 
20.04.2015 
09.09.2015 
12.11.2015 
  

- Le 6 juillet 2015 et le 17 septembre 2015 , réunion avec les 
intervenants de Bourges  
- Les 7 et 8 septembre 2015 , réunions avec les intervenants de Chartres,  
- Les 1er avril, 12 mai et 8 septembre 2015,  réunions à Châteauroux 
- Le 26 juin 2015 , réunion à Tours 
Au cours de chaque soirée théâtre-débat, le public a interagi avec les 
spécialistes et les associations présents dans la salle. Chaque table ronde 
avec les intervenants a été précédée d’une représentation théâtrale de la 
compagnie Barroco Théâtre. 
Après débat : collecte et analyse des données 700 personnes ont 
participé aux débats publics dans la région. 39 % des participants ont 
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- Régis Piquemal, 
Président du RSND 41 

- Marie-France Berthier, 
Présidente du CODES 36 

- Jacqueline Mansourian-
Robert, Présidente de 
Dialogue Autisme 

 
Les membres de la FRAPS 
siégeant à la commission 
spécialisée « prévention » 
présidée par Emmanuel 
Rusch, Président de la 
FRAPS : 
- Association des 

diabétiques de Loir et 
Cher (AFD 41) 

- Comité Vie Libre région 
Centre 

- Association d’aide aux 
insuffisants rénaux (AIR 
Centre Val de Loire) 

- Mutualité Française 
Centre (MFC) 

- Laboratoire de Santé 
publique et de promotion 
de la santé 

- Réseau Santé Nutrition 
Diabète (RSND 41) 

- AddictoCentre 
- ANPAA 

 
 

Commissions 
spécialisées 
Prévention en 2015 : 
19.02.2015 
13.05.2015 
11.09.2015 
 
 
 
 
 
Coordination 
régionale de la 
semaine Européenne 
de la Vaccination 
 
 
Apport 
méthodologique aux 
MSP sur appel à 
projet ARS 
 
 
Soutien et animation 
de groupes de CLS 
en région 

répondu au questionnaire de satisfaction, soit 272 questionnaires à 
analyser. 
 
La CRSA, saisie par voie électronique le 19 janvier 2015, décide de 
déléguer sa compétence pour adopter les avis sur les projets de zonage 
professionnel à venir à la commission permanente, en précisant que cette 
dernière devra s’appuyer sur la commission spécialisée « Organisation 
des soins » qui préparera l’avis, et si besoin, sur l’avis des conférences de 
territoire. 
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- Appui à des milieux spécifiques 
⌧ Oui     � Non 

Si oui : 

 
Nombre de 

projets 
accompagnés  

Typologie du projet accompagné 
Typologie des 
professionnels 
accompagnés 

Outils utilisés pour accompagner 
la démarche 

Education 
Nationale 

13 projets 
accompagnés 

Projets de prévention promotion 
santé dans les lycées de la région 
Centre-Val de Loire, qui se déclinent 
sur 3 axes : 
- Alimentation et activité physique 
- Les prises de risques 
- La santé et l’environnement 

Principalement des 
infirmières 
d’établissement 

- Contact téléphonique, 
- Contact mail 
- Rendez-vous sur site : entretien 

pour identifier le public accueilli 
par leur établissement, les 
besoins repérés, présenter le 
document d’appel à projet de la 
région (démarche projet), etc. 

Projet PJJ 
 3 projets 

accompagnés 

Formations d'éducation nutritionnelle 

Rencontre des agents techniques 
cuisine 

Colloque PJJ promotrice de santé 
direction territoriale Touraine-Berry 

Educateurs 

Cuisiniers  

 

Chefs de service et 
directeurs 

Diaporama, outils pédagogiques  
fourchette et baskets, quizz in, 
Légumady   

Réseau Régional 
Sport santé 

bienêtre 
(RSSBE) 

7 projets 
accompagnés 

1/ RSSBE 
Permettre la mise en œuvre du plan 
régional 2013-2015 
 
Objectifs : 
- Promouvoir l’activité physique 

pour le bien-être et la santé de 
tous 

- Structurer un réseau d’activités 

Professionnels du sport 
et de la santé, 
universitaires, CISS, 
MFC 
 
Participation au COPIL 
régional du réseau : 
Médecins et chargés de 
mission à l’ARS du 

- Accompagnement et conseil 
dans le cadre des concepts en 
PS et EPS, de la méthodologie 
de projet 

 
- Mise en partenariat 
 
- Questionnaire d’évaluation 
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physiques sport santé en région 
Centre  

- Mutualiser les expériences, 
cultures, connaissances et 
compétences 

- Recenser et identifier les 
structures et acteurs en activités 
physiques et sportives 

 
 
 
2/ JSSBE CLS 37 
 Accompagner des Contrats Locaux 
de Santé en Indre-et-Loire 
Organiser des journées territoriales 
Sport Santé Bien-Etre : le 10 octobre 
2015 à Montargis, le 03 novembre 
2015 à Chartres, le 08 et 10 octobre 
2015 à Châteauroux, le 9 novembre 
2015 à Beaumont en Véron (Chinon) 
et le 17 novembre à Descartes 
(Loches) 
 
3/ Communication formation SSBE 
Communiquer sur la formation dans 
le Cher : 8 modules de novembre 
2015 à octobre 2016 

 
4/5/ Rencontres et 
accompagnements des fédérations 
retraite sportive et sports pour tous 
en Région 

 

Centre, référent régional 
à la DRJSCS, 
professionnels du sport 
et formateurs à 
l’université (STAPS), 
CROS, SRMSCVL, 
UNSS, USEP, FFN 
Centre 

- Logistique et communication sur 
la journée 

 
- Participation à 4 réunions sur 5 à 

Orléans : 
- 19 mars 
- 07 septembre 
- 02 novembre 
- 08 décembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 27 mai 2015 (1.5H), sport pour 
tous 
Le 21 juillet 2015 (2H), retraite 
sportive 
 
 
Les 20, 23 et 24 mars (5.5H), avec 
l’ARS et la DRJSCS et la DDCS37 
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6/ Le REPSO dans l’AAP CNDS 
national et les CLS 

 
7/ PAIPS en Indre-et-Loire porté par 
Sport anim 37, en lien avec la 
DDCS37 

 
Le 25 novembre 2015 et 
accompagnements de M. Saint 
Albin 

Maisons de santé 
pluridisciplinaires  

1 projet 
« 
Développeme
nt de la 
Promotion de 
la Santé au 
sein des 
Maisons de 
Santé 
Pluridisciplinair
es (MSP) et 
des Pôles de 
Santé en 
région Centre 
» 

Le directeur, la chargée de mission 
Projet et la Chargée de mission 
Éducation thérapeutique en lien 
avec les MSP ont pu rencontrer 
plusieurs MSP afin de : 
- Présenter la FRAPS et le soutien 
possible aux MSP et pôle de santé 
 
- Présenter la session de formation 
« sensibilisation à la promotion de la 
santé auprès des MSP » et 
possibilité de l’adapter à leurs 
contraintes et leurs besoins. 
 
- Connaître les besoins et leurs 
attentes 
 
- Connaître les actions menées par 
les professionnels des MSP et 
leur(s) projet(s) futur(s) et le lien 
possible avec la FRAPS 
 
- Accompagner les professionnels 
des MSP et leur mettre à disposition 
de la documentation en promotion 
de la santé 

Professionnels des 
Maisons de Santé 
Pluridisciplinaires 

Réunion avec la MSA Beauce Cœur 
de Loire qui apporte un soutien 
méthodologique à certaines MSP le 
22 avril 
Réunion avec la Fédération 
Régionale des Maisons et Pôles de 
Santé du Centre-Val de Loire le 03 
novembre 
Accompagnement et conseil lors de 
rencontres : 
- MSP Oucques par la MSP (41), 

annulation RDV du 22 janvier 
- MSP Meung-Sur-Loire (45) le 6 

février 2015 
- MSP Château La Vallière le 26 

février 2015 
- MSP de Saint-Amand-Longpré 

(41) le 03 mars 2015 
- MSP de Montrichard (41) en 

mars 2015 
- MSP Athée Sur Cher (37) le 27 

mars 2015 
- MSP de Villedieu-sur-Indre (36) 

le 20 avril 2015 
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Formation à la MSP de Bonny-sur-
Loire (45) le 17 juin 2015 

 
En lien avec la coordinatrice CLS 
Chinonais : 
- MSP Avoine le 4 mars 
-  MSP Ile Bouchard le 8 juin 2015 
- MSP Richelieu 
 
Demandes ponctuelles de la 
coordinatrice CLS Pays Touraine 
côté Sud pour les exercices 
regroupés de son territoire 
 
Projet de construction d’un exercice 
regroupé par la pharmacie des 
Fontaines à Tours, le 16 février 
2015 

 
 

- Appui aux dynamiques locales :  
⌧ Oui     � Non 

 
Si oui :  

 Nombre de 
projets 

accompagnés  

Durée de 
l’accompagnement 

Typologie du projet 
accompagné 

Typologie des 
professionnels 
accompagnés 

Outils utilisés pour 
accompagner la 

démarche 

Accompagnement 1 1 2h le 10 avril 2014 Conseil des élus de la 
ville de Blois 

Elus de la ville de 
Blois 

Rencontres et valorisation 
de la promotion de la santé  

Accompagnement 2 2 2h le 08 décembre 
2014 

Conseil des élus de la 
ville de Blois 
 
Atelier santé ville et 

Elus de la ville de 
Blois 

Projet de reconduction du 
CLS existant avec de 
nouveaux objectifs pour la 
nouvelle mandature. 
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contrats locaux de 
santé 

Diaporama FRAPS 
 

Accompagnement 3 2 1h30 le 18 
septembre 2014 

Mise en lien et 
valorisation de 
partenariats locaux 
 
Valorisation de 
documents de diffusion 
INPES et d’outils 
d’intervention en EPS 
dans le cadre de 
projets menés avec la 
Mairie 

Adjoint à la santé, aux 
handicaps, aux 
personnes âgées et à 
l’hygiène publique à la 
Mairie de Tours 
Et 
Chargée de mission 
Santé 
Direction des 
Solidarités 

Documents de diffusion 
INPES 
 
Documents de présentation 
de la FRAPS et des 
missions qu’elle assure : 
coordination, soutien 
méthodologique, etc. 

Accompagnement 4 4 1h le 30 septembre 
2014 

- Journées Ville-santé 
Mai 2015 sur la qualité 
de l'air 
 
- Animation du comité 
de rédaction de la lettre 
d'information LILO 
SANTE 
 
- Animations dans le 
cadre du Programme 
équilibre et bien-être 
auprès de jeunes filles 
des quartiers d'Orléans  
 
- Promotion de la santé 
dans les MSP de la 

Adjoint au Maire de la 
ville d’Orléans en 
charge de la santé, 
des maisons 
médicales et du 
nouvel hôpital 

Appui à la coordinatrice du 
Contrat local de santé 
(logistique, 
méthodologique, mise en 
œuvre, suivi et aide à 
l'évaluation des actions du 
CLS en promotion de la 
santé,...) 
 
Conseil méthodologique 
aux organisateurs des 
manifestations santé de la 
ville  
 
Réaffirmation des services 
de la FRAPS (aide à 
l'action, conseil, évaluation, 
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Ville 
 
- Appui au service 
"mission santé" de la 
ville 

 

communication...)  
 
Appui au contrat local de 
santé et au pilotage des 
actions de promotion de la 
santé dans le cadre 
des  Maisons de Santé 
Pluridisciplinaire et de la 
mission santé de la 
collectivité d'Orléans.  
participation de la FRAPS 
aux actions santé-
environnement de la ville 

Accompagnement 5 2 30 minutes le 17 
avril 2014 

Présentation sur la 
promotion de la santé 
 
Commission des élus 
communautaires 
 
Atelier santé ville et 
contrats locaux de 
santé 

Membres du conseil 
communautaire 
d’Agglopolys 

Promotion de la santé 
Renouvellement du CLS et 
déploiement sur 
l'agglomération possible 
 
Diaporama FRAPS 

 
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 ? 
 
Les 3 séminaires techniques ont été évalués en fin de journée à partir de questionnaires : 
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Séminaire « Bien vieillir et promotion de la santé »  
Organisation et déroulement de la journée : la grande majorité des participants a été satisfaite. Certains regrettent cependant de ne pas 
avoir eu de supports pédagogiques et ni de mises en pratiques. Une demi-journée supplémentaire aurait dans ce cas été nécessaire. 
Animation de la formation : Les participants ont largement appréciés l’animation. Les points forts mis en évidence sont la clarté des 
explications et la qualité des informations avec de nombreux exemples. Cependant le manque de mise en pratique a de nouveau été cité 
par certains participants ainsi que trop peu d’échanges de pratiques. 
Contenu de la formation : selon les participants les objectifs n’ont pas toujours été complètement atteints. Ils auraient souhaité beaucoup 
plus de lien avec leur leur pratique et domaine d’activité qu’est la promotion de la santé. 
Appréciation générale : tous les participants ont été satisfaits voire très satisfaits de la journée.  
 
Séminaire « La santé connectée »  
Organisation et déroulement de la journée : la majorité des participants a été satisfaite. Ils ont apprécié les nombreux échanges et les 
supports pédagogiques appropriés et novateurs. Seuls quelques-uns ont regrettés la date du séminaire (pendant la période des appels à 
projets ARS). 
Animation de la formation : La grande partie des participants a apprécié l’animation, surtout la démarche pédagogique et la clarté des 
explications. L’intervention à 2 voix a beaucoup plu.  
Contenu de la formation : Pour la totalité des participants, les objectifs de la journée ont été atteint (acquérir des connaissances pour 
comprendre les enjeux et les différents domaines de la e-santé, et partager un questionnement, des expériences autour de la e-santé). 
Cependant, certains participants ont regretté le manque de mise en pratique (avec trop de démonstration uniquement), de ne pas avoir 
assez abordé les limites et éventuels aspects négatifs de la e-santé. Les participants auraient aimé savoir en amont que cette journée 
s’agissait de la retransmission d’un MOOC suivi par les deux intervenants.  
Appréciation générale : tous les participants ont été satisfaits voire très satisfaits de la journée. Un module d’approfondissement serait 
cependant nécessaire. 
 
Séminaire « Le bénévolat » 
Ce séminaire a tout à fait répondu d’une part à la commande de la FRAPS, d’autre part aux attentes des conseillers méthodologiques. 
L’intervenant fort de son expérience sur le bénévolat au sens large a su s’adapter et faire du lien avec le champ de la promotion de la santé 
tout au long de la journée, ce qui été souligné par les participants. Ceux-ci ont apprécié la clarté du contenu théorique, permettant de 
réfléchir sur sa pratique, l’alternance d’apports théoriques et pratiques adaptés. Les exercices individuels et collectifs proposés étaient 
intéressants pour les conseillers méthodologiques. Ils en ressortent avec de meilleures connaissances des bénévoles, des solutions aux 
problèmes soulevés, des pistes de travail concrètes et une production collective finale sur la posture professionnelle. Les participants ont 
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également beaucoup appréciés l’animation, avec un rythme adapté, des techniques d’animation intéressantes, beaucoup de place laissé 
aux échanges riches et constructifs, une écoute attentive, un climat de confiance, (etc.). 
 
 

Budget prévu pour l’axe  « Conseil en méthodologie de projet » Budget réalisé pour l’axe « Conseil en méthodologie  de projet » 

63 650 € 63 650 € 

 
 
 
Commentaires libres : 
 

- Difficultés rencontrées sur l’axe conseil en méthodologie de projets 
Travail fastidieux en termes de répartition de tâches et de travail sur la convention. 
Retard pris sur les séminaires à organiser  
Difficulté à recruter de nouveaux conseillers 
 

- Éléments positifs de l’axe conseil en méthodologie de projets  
Apport des documentalistes intégrées en conseil méthodologique 
Convention de partenariat en cours de validation 
Valorisation du conseil méthodologique en région et identification du pôle comme moteur sur cet axe  
L'ARS œuvre également pour la valorisation de cet axe auprès des partenaires : réunions, CLS, MSP, appels à projets... 
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4. Axe « Journées d’échanges de pratiques »  
 

Nombre de journées d’échanges de pratiques organisées au cours de l’année ? (Il s’agit d’indiquer le nombre de journées organisées à 
destination des acteurs de terrain c’est-à-dire hors pôle.) : 5 
 

 Date Thème 

Partenai res du pôle 
impliqués dans 

l’animation de la 
journée 

Nombre de 
participants 

Structures d’origine des 
participants 

Journée régionale : 
Démarche éducative en 

santé : de la connaissance à 
la pratique 

 

29.01.2015 
 

• Promotion de la 
santé 

• Santé 
communautaire 

• Éducation 
thérapeutique du 
patient 

• Université de 
Tours 

• CHRU de Tours 
 

200 Etudiants IFPS, 
formateurs, infirmières. 

Journée régionale  à 
l’occasion de le Semaine 
d'information sur la santé 

mentale  
 

25.03.2015 

• Santé mentale 
• Promotion de la 

santé 
• Être adolescent 

aujourd’hui 

• UNAFAM Centre et 
sa délégation de 
Loir-et-Cher 

• Mutualité 
Française Centre 

• ARS 
• ALVE (Association 

de Lieux de Vie 
Essonniens) 

100 Professionnels de santé,  

Journée régionale à 
l’occasion de la Semaine 

nationale du rein 
26.03.2015 

• Prévention des 
maladies rénales 
et du don du 
vivant. 

• FNAIR 50 Professionnels de santé, 
patients, entourage 

Colloque régional : Les 
troubles du spectre 

autistique 
15.10.2015 • Autisme 

• Dialogue Autisme 
• ARS 
• CRA (Centre 

280 
Professionnels de santé, 

associations, parents, 
bénévoles 
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 Ressources 
Autistiques) 

• EPGV 
• CNRS 
• Université 

d’Orléans 

 

Journée régionale « La 
recherche interventionnelle 
en santé publique » 

22.02.2016 
• Promotion de la 

santé 
• Documentation 

• Réseau 
CRESCENDOC 

• Mairie d’Orléans 
62 Professionnels de santé, 

documentalistes  

Les visuels créés pour ces événements sont en annexe 5 
 
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. 
 

 
Principaux résultats 
Les participants à ces journées sont globalement satisfaits d’y avoir assisté. Les points forts précisés : l’accueil/logistique, la qualité des 
interventions et les échanges avec les différents professionnels. Certains participants regrettent cependant les temps de pause parfois un 
peu courts, sur certaines journées, qui ne permettent pas de pouvoir échanger avec les autres participants sur leurs différentes pratiques 
professionnelles. 
 
Présentation de projets de promotion de la santé au  Laboratoire de santé publique et de promotion de l a santé 
La FRAPS propose la présentation de projets de ses adhérents au Laboratoire de Santé Publique (Université de Tours) :  
 

- le 25 juin 2015 – « Projet URAF Centre-Val de Loire  », Aurore Ablin chargée de mission de l’antenne 41 de la FRAPS 
 

 
Commentaires libres 
 

- Difficultés rencontrées sur l’axe « Journées d’échanges de pratiques » 



 

Rapport d’activité 2015 - FRAPS                                                                        54 
 

POLE DE COMPETENCE EN PROMOTION DE LA SANTE – REGION CENTRE-VAL DE LOIRE 

Nous rencontrons la difficulté de mobiliser l’ensemble des acteurs jusqu’au jour J de l’événement : en effet, la communication de 
l’information étant diffusée très en amont (avec des relances mensuelles), certains s’excusent « à la dernière minute » de leur absence pour 
motifs divers. 

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

Les thèmes traités lors de ces journées d’échanges de pratiques répondent aux attentes des acteurs et sont en cohérence avec les priorités 
régionales. 
Le travail effectué avec les membres du pôle (partenariat, échange, etc.).  
Les adhérents de la FRAPS et des acteurs extérieurs à la FRAPS sont demandeurs de partenariats et de soutien dans l’organisation 
d’événements régionaux/locaux. 
Les informations relatives à ces journées sont largement rediffusées par notre réseau (mailing, site internet, newsletter, presse). 
 

 
Eléments budgétaires 
 

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

8 550 € 8 550 € 
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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 
Mathilde POLLET – documentaliste à la FRAPS antenne territoriale du Loiret assure la coordination du réseau documentaire 
CRESCENDOC pour l’année 2015. 
 

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  07.04.2015 

 
Point sur les travaux en cours et les 
attendus pour Crescendoc pour les 

mois à venir 

6 

Fabiana GRIGNON – Documentaliste – 
FRAPS –AT 41 
Danielle FORTIN – Documentaliste – 
FRAPS - AT 37 
Mathilde POLLET – Documentaliste – 
FRAPS – AT 45 / Coordinatrice 
Crescendoc 
Marie Astrid BLANCHARD – 
Documentaliste – CESEL 
Emilie REMOVILLE – Documentaliste - 
CODES 18 
Claire SANZANI – Documentaliste – 
CODES 36 
 

Réunion 2 30.06.2015 
Point sur les travaux en cours et les 
attendus pour Crescendoc pour les 7 Fabiana GRIGNON – Documentaliste – 

FRAPS –AT 41 
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mois à venir et organisation de la 
plénière annuelle 

Danielle FORTIN – Documentaliste – 
FRAPS - AT 37 
Mathilde POLLET – Documentaliste – 
FRAPS – AT 45 / Coordinatrice 
Crescendoc 
Marie Astrid BLANCHARD – 
Documentaliste – CESEL 
Emilie REMOVILLE – Documentaliste - 
CODES 18 
Claire SANZANI – Documentaliste – 
CODES 36 
Jérémy DUGUET – Stagiaire 
communication – FRAPS Centre 

Réunion 3 08.09.2015 

Point sur les travaux en cours et les 
attendus pour Crescendoc pour les 
mois à venir et organisation de la 

plénière annuelle 

7 

Fabiana GRIGNON  et JEAN DELAMRE – 
Documentalistes – FRAPS –AT 41 
Danielle FORTIN – Documentaliste – 
FRAPS - AT 37 
Mathilde POLLET – Documentaliste – 
FRAPS – AT 45 / Coordinatrice 
Crescendoc 
Marie Astrid BLANCHARD – 
Documentaliste – CESEL 
Emilie REMOVILLE – Documentaliste - 
CODES 18 
Claire SANZANI – Documentaliste – 
CODES 36 

Réunion 4 01.12.2015 

Point sur les travaux en cours et les 
attendus pour Crescendoc pour les 
mois à venir et organisation de la 

plénière annuelle 

6 

JEAN DELAMRE – Documentaliste – 
FRAPS –AT 41 
Danielle FORTIN – Documentaliste – 
FRAPS - AT 37 
Mathilde POLLET – Documentaliste – 
FRAPS – AT 45 / Coordinatrice 
Crescendoc 
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Marie Astrid BLANCHARD – 
Documentaliste – CESEL 
Emilie REMOVILLE – Documentaliste - 
CODES 18 
Claire SANZANI – Documentaliste – 
CODES 36 

 
Base de données 

- Existence d’une base de données documentaire régionale (http://www.frapscentre.org/crescenbase) 
⌧ Oui     � Non 

- Si oui, nombre de documents inscrits dans la base au 31/12/2015 :  8088 
 

361 nouvelles notices ont été éditées en 2015. La politique de dédoublonnage et de désherbage s’est 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 31/12/2015 : 1404 
 

 
Animation des documentalistes de la région 

- Nombre de rencontres organisées au cours de l’année : 8 

 Date Thème Nombre de 
participants Structures d’origine des participants 

Animation 1 19.02.2015 
Plénière du réseau  

« La promotion de la santé fondée sur 
les preuves » (report 2014) 

48 

UNAFAM Centre, ORS Centre, ARS Centre Val de Loire, 
Conseil général du Cher, Ville de Fleury les Aubrais – 
service santé,  Bristol Myers Squibb, Education 
Nationale, CPAM du Loiret, Mutualité française du 
Centre, Sanofi, ANPAA 36, CODES 36,  CHD Georges 
Daumezon, Comité régional EPGV, Croix rouge 
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française,  CESEL,  SUMPPS de Tours, Mouvement Vie 
Libre,  PJJ,  Association Dialogue Autisme, Harmonie 
Mutuelle, - FRAPS Centre, CODES 18 

Animation 2 

17/18.06.2015  
(Bourges) 

23/24.09.2015 
(Châteauroux) 
01/02.10.2015 

(Chartres) 

Atelier d’échanges de pratiques en 
promotion de la santé (addictions, 
alimentation et activité physique) 

29 

Protection Judiciaire de la Jeunesse, Lycées et collèges, 
CFA, ADAPEI, CODES, MSA, Centres Hospitaliers, 
CHAS, Point Information Jeunesse, Foyer 
d’Hébergement, DT ARS, CCAS, UDAF 

Animation 3 

23/24.03.2015 
(Chartres) 

24/25.03.2015 
(Tours) 

25/26.03.2015 
(Blois) 

20/21.04.2015 
(Orléans) 

21/22.04.2015 
(Châteauroux) 
22/23.04.2015 

(Bourges) 

Formation « Le plan de communication 
comme outil de valorisation d’un projet 

en promotion de la santé » 
43 

Education nationale service infirmier, collèges, UEMO 
CH Dreux, CESEL, Codes 36, Codes 18, Réseau 
Addiction, MSA, UNAFAM Université/SUMPPS, CLS, 
CHR d’Orléans, CH de Chinon, Association RESPIRE, 
AFVAC, FATOU, DIABOLO,FRAPS, Consultant 
indépendant, Mairie de Tours et de Fleury Les Aubrais, 
Centre municipal de santé, Famille rurales, Conseil 
départemental, CERES. 

Animation 4 

15/16.10.2015 
(Blois) 

12/13.11.2015 
(Chartres)  

26/27.11.2015 
(Châteauroux) 

Formation « Mettre en œuvre une 
démarche coopérative dans un projet 

de promotion de la santé »  
29 

Collèges, Université/SUMPPS, STEMOI, Point 
Information Jeunesse, Protection Judiciaire de la 
Jeunesse, Mutualité Française Centre, Education 
Nationale service infirmier et social, UEMO Dreux, 
Conseil départemental, CCAS/CIAS, CPAM, Caisse des 
écoles, FRAPS, AFVAC, RAM du Centre, indépendant, 
IFSI, ITEP, Mairie de Tours et de Joues les Tours, Croix 
rouge Française, Zebraction 

Animation 5 

18/19.06.2015 
(Bourges) 

23/24.09.2015 
(Châteauroux) 

Formation « Des compétences 
psychosociales pour la santé ? »  27 

CADA ADOMA, Codes 18, ANPAA, Ligue de 
l’enseignement, EHPAD, Parc Naturel Régional de la 
Brenne, Codes 36, Education 
nationale,Larm36/Domifasol, Pays d’Issoudun, CFA, 
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1e/2.10.2015 
(Chartres) 

Conseil général, Lycée, SPIJ, CH, CERES 

Animation 7 10.12.2015 Conférences dans le cadre des 10 ans 
de la FRAPS 200 Professionnels, adhérents (cf. annexe 6) 

Animation 8 22.02.2015 Plénière du réseau « la recherche 
interventionnelle en santé publique » 62 CODES 18, CODES 36, Mutualité Française Centre, 

CHU Tours, Éducation nationale 
 

- Nombre de rencontres et accompagnements auxquelles Crescendoc a participé au cours de l’année : 4 
 

 Date Thème Nombre de 
participants Structures d’origine des participants 

Animation 1 26.03.2015 Semaine du rein  50 Associations de patients, patients, professionnels de 
santé 

Animation 2 18.06.2015 Colloque inter-régional d’addictologie 
(AddictoCentre) 80 Association addictions nationales, professionnels de 

santé 

Animation 3 15.10.2015 Colloque régional troubles du spectre 
autistique  280 Associations de patients, professionnels de santé 

Animation 4 4/5/6.11.2015 Congrès national SFSP 650 acteurs Professionnels 

 
Relais de la documentation 
- Nombre d’antennes relais en documentation au 31/12/2015 : 7 antennes locales 

 
• 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 
 

• Indre : CODES 36 
73 rue Grande 36000 Châteauroux 
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02 54 60 98 75 – codes.36@wanadoo.fr 
 

• Indre-et-Loire : FRAPS 37 
54 rue Walvein 37000 Tours 
02 47 25 52 87 – doc.antenne37@FRAPScentre.org 
 

• Indre-et-Loire : FRAPS Centre 
68 rue Walvein 37000 Tours 
02 47 37 69 85  
 

• 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 ? 
 
Evaluation quantitative :  

- Nombre de demandes dans les centres de documentation du réseau en 2015 � environ 3000 visites 
- Nombre de prêt effectués par les centres de documentation du réseau en 2015 � environ 3500 prêts  
- Nombre de prêt inter-structure effectués par les centres de documentation du réseau en 2015 � 180 

Ces chiffres sont stables par rapport aux années précédentes 
 
Evaluation qualitative : 

- Evaluation de la satisfaction des utilisateurs sur les services rendus par les centres de documentation du réseau en 2015 
(question « le centre de documentation a-t-il répondu à vos attentes ») 

Ils sont globalement satisfaits de l’accueil et des prêts (75%) 
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Evaluation des besoins des utilisateurs : 

- En 2015 562 questionnaires ont été envoyés aux utilisateurs des centres de documentation des 6 départements de la région Centre 
Val de Loire, par mail. L’enquête s’est déroulée entre septembre et octobre 2015. 
Au regard des résultats de l’enquête, le réseau Crescendoc semble globalement répondre aux besoins de ses utilisateurs. Le 
questionnaire a néanmoins permis de faire émerger la nécessité de renforcer quelques services.  

 
Eléments budgétaires 
 

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

38 462 € 38 462 € 

 
Commentaires libres 
 

- Difficultés rencontrées sur l’axe « Appui documentaire » : 
•Trois réunions se sont tenues par Skype, ce qui rend la prise de parole moins efficace et les réflexions du groupe sont moins 
pertinentes que lors de réunion physique, 
• Le temps de travail n’étant plus financé, les documentalistes ne peuvent plus alimenter le portail de veille et la base de données  aussi 
efficacement que les années précédentes. 
 

 
- Eléments positifs de l’axe « Appui documentaire » 

• Les documentalistes continuent de s’investir dans les projets portés par Crescendoc malgré le non financement d’un temps de travail 
dédié.  
• La FRAPS soutient les projets du réseau, notamment, en lui permettant d’organiser une journée d’information régionale annuelle : 
plénière.  
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6. Axe « Outils d’intervention en EPS » 
 
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 10.03.2015 
Cher Vie affective et sexuelle 

- Femme en jeu 
- Filles, garçon ou 

encore … 
- Relation et 

prévention 
- Une affaire de grand 
- Filles-garçons, 

respect, amitié, 
amour… 

 

18 

 
Education nationale 

Réseau VIH 
ADAPT du Cher 

ADPEP 18 
Foyer de vie Anaïs 

Mairie d’Aubigny-sur-Nère ’ 
Conseil Départemental 

IME Vierzon 
 

 

Journée 2 13.04.2015 
Loiret Education pour la santé 

- info-intox (tabac, cannabis, jeux 
vidéo, alcool, sida) 
- décode le monde 
- potes et despotes 
- relations préventions 
- 100 % prévention 
- fourchettes & baskets 
- tabakitaba 
- Photolangage corps et 
communication a l’adolescence 

 

8 Protection Judiciaire de la 
jeunesse 

Journée 3 21.04.2015 
Indre Education pour la santé - C’est bon [DVD ] 

- Méthodologie de projets en EPS 9 Collège Les Ménigouttes, 
Animatrice CLS pour le PNR 
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[CD Rom] 
- Découvrir le monde [Coffret 
pédagogique] 
- AdoSexo [Jeu] 
- Pr v’Attitude [Jeu] 
- 8ème   dimension [Jeu] 
- A table [Coffret pédagogique] 
- Quand le gant de toilette reste 
sec [Jeu] 
- Favoriser l’estime de soi des tout-
petits 

Brenne, IME 
Le Blanc, IFSI, Centre Social 
Le Blanc, IME Atout Brenne 
et le Comité Départemental 
D’ ducation de la Sant  de 

l’Indre. 
 
 

Journée 4 
18.10.2015 

Eure-et-
Loire 

Réseaux sociaux 

- @h…Social ! 2.0 
(jeu) 

- Ecrans @ plats 
(coffret pédagogique) 

- @miclick (serious 
game) 

 

15 

 
Collège, professionnelle de 
santé libérales, institut des 

jeunes sourds, centre social, 
CG 28, IME, PIJ 

Journée 5 15.12.2015 
Loir-et-Cher 

Hygiène corporelle à 
destination de personnes 
en situation de handicap 

mental 

- l’impact de l’hygiène corporelle 
dans a vie 
- CDROM éducation à l’hygiène 
- Cartes situations 

14 
SAVS, ESAT, Foyers 

d'hébergement,  CCAS, 
Mairie, REZO addictions, 

Journée 6 
15.12.2015 

Indre-et-
Loire 

Vie affective et sexuelle 

- Adolescent, amour et sexualité. 
Photolangage pour dynamiser 
la parole et l’écoute. 
- 100% Prévention santé. 
- Kit de contraception. 
- Info-intox sida. 
- Ado sexo. Quelles infos ? 
- Relations et préventions, 

12 Ecole de sages-femmes 
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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. 
 
Eléments budgétaires 
 

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

4 000 € 4 000 € 

 
Commentaires libres 
 

- Difficultés rencontrées sur l’axe « Outils d’intervention en EPS » 
Les tarifs des outils étant souvent très élevés le budget alloué à l’organisation de l’atelier n’est parfois pas suffisant pour compléter le fonds 
d’outils d’intervention  qui doit être renouvelé fréquemment afin de rester en accord avec les besoins des utilisateurs et pour proposer des 
outils en phase avec les problématiques actuelles. Ce qui implique des dépenses d’acquisitions régulières qui sont supportées par les 
structures. 

 
 

- 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  
Ces ateliers permettent au réseau de faire connaitre ses outils (crescenbase, veille au centre…) et ainsi d’augmenter la fréquentation des 
centres de documentation. 
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7. Communication et visibilité du pôle 
 
Journée régionale 
Journée animée par le pôle de compétence mettant en avant une ou plusieurs missions du pôle de compétence. Cette journée ne correspond 
pas non plus aux rencontres des membres du pôle mais elle concerne les acteurs de terrain qui ne font pas partie du pôle. A la différence des 
journées d’échanges, la journée régionale a généralement lieu 1 fois par an, réunit un nombre important d’acteurs et a vocation à rendre le pôle 
plus visible : 
 

- Nombre de journée régionale organisée au cours de l’année : 1 
 Date Thème Nombre de 

participants Structures d’origine des participants 

Journée « 10 ans de la 
FRAPS » : « La 

prévention aujourd’hui… 
Et demain ? » 

10.12.2015 

• Promotion de la 
santé 

• Politiques 
publiques 

• Avenir 
prévention 

200 
Professionnels de la promotion de la santé, 
associations, étudiants, personnel de l’ARS, 
bénévoles 

Les visuels créés pour cette journée sont en annexe 6 
 
Outils de communication 

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

- Si oui, 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 
Si oui, 
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 Date de parution  Thèmes abordés  Nombre de destinataires  

Lettre 1 06.01.2015 

• Actualités en région Centre 
• Actualités du PRC (documentation, formation, 

conseil méthodologique) 
• Les antennes territoriales 
• Focus sur les vœux 2015 de la FRAPS et le 

salon des formations 
• Les offres d’emploi 

398 

Lettre 2 09.03.2015 

• Actualités en région Centre 
• Actualités du PRC (documentation, formation, 

conseil méthodologique) 
• Les antennes territoriales 
• Focus sur la SISM en région Centre 
• Les offres d’emploi 

443 

Lettre 3 04.05.2015 

• Actualités en région Centre 
• Actualités du PRC (documentation, formation, 

conseil méthodologique) 
• Les antennes territoriales 
• Focus sur le colloque régional prévention de 

l’autisme 
• Les offres d’emploi 

471 

Lettre 4 02.07.2015 

• Actualités en région Centre 
• Actualités du PRC (documentation, formation, 

conseil méthodologique) 
• Les antennes territoriales 
• Focus sur les 10 ans de la FRAPS 
• Focus sur le congrès SFSP 2015 
• Les offres d’emploi 

488 

Lettre 5 28.08.2015 
• Actualités en région Centre 
• Actualités du PRC (documentation, formation, 

conseil méthodologique) 
510 
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• Les antennes territoriales 
• Focus sur les soirées sur les addictions de 

l’URAF Centre et de la FRAPS 
• Focus sur les soirées théâtre-débat « Le 

cancer : en parler pour mieux comprendre » 
 

Lettre 6 17.11.2015 

• Actualités en région Centre 
• Actualités du PRC (documentation, formation, 

conseil méthodologique) 
• Les antennes territoriales 
• Focus sur la journée mondiale de lutte contre 

le SIDA en région Centre 
• Focus sur le catalogue des formations 2016 de 

la FRAPS 

574 

 
Eléments budgétaires 
 

Budget prévu pour l’axe Communication et visibilité  du pôle  Budget réalisé pour l’axe Communication et visibili té du pôle  

15 400 € 15 400 € 
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Commentaires libres 
 

- Difficultés rencontrées sur l’axe « Communication et visibilité du pôle » 
Les principales difficultés sont liées à la mise à jour des différents supports de communication de la FRAPS (plaquette de présentation, 
catalogue des formations, documents internes, site internet, etc.) (annexe 7). Un nouveau logo et une nouvelle charte graphique ont été mis en 
place très peu de temps avant la journée phare du 10 décembre 2015,  journée des 10 ans de la FRAPS, date à laquelle la communication sur 
ces changements devait impérativement commencer.  
 
• Le départ au 31 Août de Madame LEROUX (chargée de communication) est également à prendre en compte ainsi que la prise de poste qui a 
suivi de Monsieur Jérémy DUGUET (chargé de mission et de communication). 
 

- Éléments positifs de l’axe « Communication et visibilité du pôle » 
Le site Internet bénéficie d’une audience  très satisfaisante : 74272 pages vues du 01/01/2015 au 31/12/2015  (cf. annexe 8).  
Cela correspond à une augmentation de 32.79% sur un an. 
Afin de rendre le site internet ergonomique et d’y faciliter la navigation, certains salariés ont été chargé d’amener une réflexion, dans le cadre 
de la démarche qualité de la FRAPS. Son but étant de suggérer une nouvelle disposition du site rendant l’accès à l’information simple. (cf. 
annexe 9) 
  
La FRAPS-info (cf. annexe 10), lettre d’information bimestrielle du pôle, est de plus en plus lue par les acteurs de la région ce qui montre un vif 
intérêt pour les actions de promotion de la santé développées en région Centre. De plus, il est à noter que ce sont aux acteurs d’effectuer la 
démarche de s’inscrire à cette lettre (via notre site) ; en 1 an, environ 200 personnes se sont inscrites  (fin décembre 2015, nous 
comptabilisions 599 inscrits ).  
 
Afin d’augmenter sa visibilité sur le web, la FRAPS souhaite désormais adopter une nouvelle stratégie de communication afin de mieux se faire 
connaître auprès des professionnels de santé mais également du grand public.  
 
La FRAPS bénéficie d’une bonne couverture médiatique de son actualité (événements organisés, présentation de la structure, offre de 
formations, etc.). Différents passages radio ont également été programmés sur RCF, Plus FM, etc. Nous bénéficions également d’un important 
réseau de partenaires qui relaient nos informations. 
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8. Autres actions réalisées par le pôle mais non ré pertoriées dans le tableau de bord 

 
Service A – Centre de ressources 
 
 
L’ORRA – Outil Régional de Recherche des Acteurs et  des Actions de Formation du Centre  
Développé en 2012, cet outil permet de rechercher une structure, un contact ou une formation spécifique dans le domaine de la promotion de la 
santé, toutes thématiques confondues, afin de soutenir les acteurs dans leurs actions au quotidien. 
Les données sont collectées à partir des différents partenariats, échanges, rencontres ou listings créés dans le cadre de participation à des 
formations ou des colloques régionaux et concernent l’ensemble des acteurs de santé en région Centre Val de Loire. 
A ce jour, 537 fiches (acteurs et actions)  sont répertoriées dans la base. Une mise à jour importante des fiches acteurs recensées a été faite 
au mois de Mai afin de disposer d’informations fiables. 
 
 
Analyse du système Veille au Centre  
Nous avons analysé le système de veille utilisé au sein de la FRAPS, notamment pour l’outil Veille au Centre. Un benchmarking a été effectué 
avec un questionnaire envoyé aux différents IREPS de France afin de connaitre les outils utilisés, les habitudes de travail, les supports de 
communication utilisés, etc. Suite à ce travail, certains outils gratuits ont été adoptés pour mieux recevoir de l’information ou pour mieux utiliser 
les différents supports de communication. 
 
Le site internet : www.frapscentre.org  
Un travail a été effectué sur le site afin de rendre l’information accessible facilement. Ainsi certaines pages qui n’étaient plus mises à jour et qui 
étaient très peu consultées ont été supprimées. Une nouvelle arborescence est en réflexion afin de rendre le site simple d’utilisation. (cf. 
annexe 8)  
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Service B – Appui aux acteurs 
 
La démarche qualité INPES 
 

• Une démarche collective 
La FRAPS met en œuvre une dynamique de démarche qualité depuis 2012, à partir du guide d’autoévaluation « Comment améliorer la qualité 
de vos actions en promotion de la santé » de l’INPES. Le premier objectif était de réaliser une auto-évaluation de la FRAPS à partir des deux 
premiers domaines du guide : 

- « La dynamique associative garantit un cadre favorable au développement d’actions de qualité en promotion de la santé » 
- « Votre action s’inscrit dans une logique de promotion de la santé et s’appuie sur les principes et valeurs spécifiques à cette approche » 

(on a considéré l’ensemble des actions menées par la FRAPS). 
Ce travail d’autoévaluation à partir de ces deux domaines associe tous les salariés quel que soit leurs missions et fonctions au sein de 
l’association et les administrateurs de la FRAPS. Il a fait l’objet de réunions collectives tous les deux mois environ en 2013 et début 2014. Les 
membres du bureau y étaient systématiquement invités. Le travail réalisé a permis de débuter la  rédaction du rapport de synthèse et de mettre 
en évidence les points forts et à améliorer identifiés par l’équipe, et de rédiger 4 propositions d’amélioration : 

- Rendre accessible la communication sur « ce qu’est la FRAPS ? » en fonction du public cible (nouvel arrivant, nouvel adhérent, 
utilisateurs des services de la FRAPS, relations publiques (tous les autres)). 

- Rendre compte de l’utilisation des outils numériques de la FRAPS (Crescendoc, ORRA, site, veille au centre, Fraps info) 
- Valoriser les missions, activités et compétences des adhérents (par exemple interview et publications sur le site) 
- Recenser dans un document protocolaire les points liés au fonctionnement interne (cf. CR réunion du 02 juin 2014 disponible sur 

l’AGORA) 
 
En 2015, 4 réunions collectives démarche qualité ont été réalisées : 

- Le 08/06/2015 – 16 participants 
- Le 20/07/2015 – 16 participants 
- Le 24/09/2015 – 18 participants 
- Le 24/11/2015 – 13 participants  

La 1ère réunion avait pour objectif de planifier collectivement la mise en œuvre de la première action d’amélioration validée en 2014. Ainsi 4 
groupes de travail se sont formés et ont travaillé tout au long de l’année (par réunions en présentiel, visioconférences, échanges de mails) sur 
le premier axe du plan d’amélioration : 

- Un groupe de travail « création d’un livret d’accueil » 
- Un groupe de travail « réactualisation de la plaquette de présentation de la FRAPS » 
- Un groupe de travail « mise à jour du diaporama de présentation de la FRAPS » 
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- Un groupe de travail « amélioration de l’ergonomie et de la présentation du site Internet de la FRAPS » 
Les groupes de travail ont présentés l’état d’avancement de leurs travaux pendant les 3 autres réunions et l’ensemble des productions y ont  
été validés (2 sont encore en cours). L’année 2016 devrait permettre de planifier et mettre en place les autres actions prévues dans le plan 
d’amélioration. 
 

• Une démarche spécifique sur l’activité « formation » 
Comme le prévoit le projet triennal, l’activité « formation » a été analysée avec le guide d’autoévaluation de l’INPES. Cette autoévaluation a été 
menée par un groupe de salariés. Ce groupe a rassemblé les principaux acteurs de la « Formation FRAPS » à savoir les responsables 
d’antennes et la chargée de mission formations pour le pôle. Pour porter un autre regard et gagner en objectivité deux autres salariées 
volontaires se sont associées au groupe, une documentaliste et une chargée de mission. 
Quatre réunions spécifiques de 2h en visio-conférence ont été organisées pour l’auto-évaluation de cette activité sur les critères 3 à 5 : 

o 07/07/2015 
o 27/10/2015 
o 03/12/2015 
o 07/01/2016 

Un compte-rendu a été rédigé systématiquement et envoyé aux participants pour validation après chaque réunion. 
 
A l’issue de cette autoévaluation, un plan d’action d’amélioration a été rédigé : 

- Amélioration 1 : Renforcer les connaissances des chargés de mission en charge des formations, sur le dispositif de la formation 
continue (organisation, financement, OPCA, organisme de formation, formation des bénévoles, etc.) 

- Amélioration 2 : Etablir un référencement/catalogue présentant les diverses sources de financement / appels d’offres spécifiques à 
l’activité « formation » 

- Amélioration 3 : Diffuser le catalogue de formation de la FRAPS en septembre (au mieux en juin)  
- Amélioration 4 : Améliorer le questionnaire diffusé pour l’enquête de besoins en formation à partir des remarques évoquées pendant la 

réunion du comité technique « formation » le 11 décembre 2015. 
- Amélioration 5 : Poursuivre le rapprochement de la FRAPS avec l’Université sur l’activité « formation »  

 
La démarche qualité FNES / IREPS 
 
La FRAPS soutient et participe à la démarche qualité FNES, coordonnée par le Codes 36 en région Centre-Val de Loire. Elle implique 
uniquement les CODES et antennes de la FRAPS représentant le collège en éducation pour la santé de la FRAPS (cf. statuts). Deux réunions 
ont été organisées par le Codes 36 en 2015, le 17 février et le 28 avril, avec la participation des Antennes 37, 41 et 45 de la FRAPS, la FRAPS 
région, le CESEL et le Codes 18. Elles ont permis : de faire le point sur les activités nationales sur la démarche qualité de l’INPES et de la 
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Intitulé 
formation

Lieux Eval à 6 mois Envoi Relance
Clôture 
(à J-1)

COM2015 23/03/2015 24/03/2015 Chartres 23/09/15 28/09/2015 09/10/2015 16/10/2015

COM2015 24/03/2015 25/03/2015 Tours 24/09/15 28/09/2015 09/10/2015 16/10/2015

COM2015 20/04/2015 21/04/2015 Orléans 20/10/15 19/10/2015 29/10/2015 12/11/2015

COM2015 22/04/2015 23/04/2015 Bourges 20/10/15 19/10/2015 29/10/2015 12/11/2015

COM2015 18/11/2015 19/11/2015 Blois 18/05/16

COM2015 17/11/2015 18/11/2015 Orléans 17/05/16

ATE2015 17/06/2015 18/06/2015 Châteauroux 17/12/15 04/01/2016 15/01/2016 22/01/2016

ATE2015 02/11/2015 03/11/2015 Bourges 02/05/16

ATE2015 03/12/2015 04/12/2015 Chartres 03/06/16

CPS2015 18/06/2015 19/06/2015 Bourges 18/12/15 04/01/2016 15/01/2016 22/01/2016

CPS2015 23/09/2015 24/09/2015 Châteauroux 23/03/16

CPS2015 01/10/2015 02/10/2015 Chartres 01/04/16

DEMCO2015 15/10/2015 16/10/2015 Blois 15/04/16

DEMCO2015 12/11/2015 13/11/2015 Chartres 12/05/16

DEMCO2015 26/11/2015 27/11/2015 Tours 26/05/16

Dates

FNES de poursuivre et finaliser l’autoévaluation de la mission conseil et accompagnement méthodologique pour le collège en éducation pour la 
santé, à partir du fascicule FNES correspondant. 
 
Evaluation des formations 2015 à distance (après 6 mois) 
 
Les formations mises en œuvre par la FRAPS font systématiquement l’objet d’une évaluation en fin de session, et depuis 2011, la FRAPS 
réalise également une évaluation dans un délai de 6 mois après la formation. Les objectifs  de cette évaluation sont les suivants : 

• Evaluer l’application des acquis en situation de travail en prenant en compte les conditions facilitantes et limitantes rencontrées et 
pouvoir identifier si le participant est sur un poste qui nécessite l’utilisation des acquis. 

• Evaluer les effets attendus (résultats) et non attendus (impact) de la formation sur les pratiques professionnelles et projets individuels ou 
collectifs. 

• Identifier les points forts et les points à améliorer des formations. 
• Identifier de nouveaux besoins en formations. 

 
Le protocole d’évaluation est identique pour toutes les formations. L’enquête est réalisée par la diffusion d’un questionnaire en ligne conçu à 
partir du logiciel Google Drive©. Le questionnaire est diffusé par mail, avec deux relances systématiques dont la dernière à j-1. L’enquête pour 
chaque formation est en cours de réalisation. 
 
Calendrier d’envoi du questionnaire en ligne :  
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Enquête auprès des personnes « relais en éducation pour la santé » 
 
Suite aux différentes évaluations menées autour de la formation « Devenir personne relais en EPS » et les retours de terrain, la demande de 
création d’un « répertoire des personnes relais en EPS » a émergé. Il a été décidé en comité technique de réaliser une enquête auprès des 
acteurs formés depuis 2011 en Indre et Loire, Loir et Cher et Loiret afin  identifier plus précisément leurs besoins concernant ce répertoire. 
Au total, 73 personnes ont suivi cette formation entre 2011 et 2014 sur les 3 départements concernés (dont 11 perdus de vue). Un 
questionnaire en ligne a donc été envoyé aux 62 personnes identifiées. Celui-ci les interrogeait sur les questions suivantes : 

- Relations partenariales engagées avec un ou plusieurs participants pendant la formation, si elles perdurent dans le temps, sinon, pour 
quelles raisons 

- Volonté d’être mis en relation avec d’autres participants à la formation, dans quel but, avec plusieurs propositions : journée d’échanges 
de pratiques départementales, régionales, espace d’échange en ligne (etc.), et ce qu’ils souhaitent y trouver. 

- Besoin en formation complémentaire, quel sujet, quel type (formation, accompagnement, etc.), quelle durée. 
- Volonté de créer un répertoire des personnes ayant suivi la formation, identification des informations à y retrouver (coordonnées, 

structure, mission, public cible, territoire, thématique), quelle forme (version papier, téléchargeable, en ligne, etc.) 
- Si volonté d’un répertoire, possibilité de participer à sa création. 

L’enquête s’est déroulée du 16 novembre au 08 décembre 2015 par l’envoi du questionnaire en ligne par mail (1 envoi et deux relances). 6 
professionnels ont répondu (5 en Indre et Loire et 1 dans le Loiret) soit un taux de retour de 10%. Globalement, les relations partenariales 
engagées pendant la formation ne perdurent plus à ce jour, mais 4 répondants souhaiteraient être mis en relation à nouveau avec d’autres 
participants à la formation, soit pendant une journée d’échange départementale, soit par l’intermédiaire d’un espace d’échange accessible en 
ligne. Ils souhaiteraient y trouver des initiatives locales, ou au contraire des expérimentations qui se sont déroulées dans d’autres départements 
ou régions par exemple. 6 participants, soit la totalité des répondants, considèrent la création d’un répertoire des personnes formées comme 
pertinent. Ils souhaiteraient  trouver  les coordonnées des personnes formées, la structure dans laquelle elles exercent, les missions de la 
structure, son public cible, territoire d’intervention, et sa thématique. Les versions téléchargeable ou en ligne seraient à privilégier. 3 répondants 
seraient prêts à participer à la création de ce répertoire. 
Les résultats de cette enquête permettent de dégager essentiellement deux points. D’une part, peu de personnes formées se sont mobilisées 
pour répondre à l’enquête. Ce constat pose lui-même plusieurs questions, est-ce que les personnes formées n’étaient pas intéressées par 
l’enquête ? et dans ce cas, l’intérêt de la création du répertoire ne se pose plus, ou est-ce que la méthode de diffusion du questionnaire n’était 
pas adaptée ? est-ce que la mise à jour du listing était assez récente ? Par ailleurs, parmi les 6 répondants à l’enquête, 100% pensent que la 
création d’un répertoire des personnes relais en EPS est pertinente, ce qui corrobore avec les différents constats issus des évaluations 
menées. La réflexion sur cette enquête sera donc poursuivie en comité technique pour décider de la suite à donner. 
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Autres services  
 
Action régionale « Prévention du tabac chez la femm e enceinte » 
Accompagné de divers acteurs de la santé, plusieurs initiatives ont été menées afin de promouvoir les méfaits du tabac chez les femmes 
enceintes. Il a été question de mettre en place des formations de professionnels, de sensibiliser des professionnels des maternités et libéraux 
sur les 4 territoires et  de l’élaboration d’une boite à outils, aidant ces derniers à mieux utiliser ce qui est mis à leur disposition.) 
 
 
Élaboration des supports de communication et animat ion d’une table documentaire pour la journée « Boug ez pour mieux vivre ! » 
organisée le 6 septembre 2014 à Amilly (45) 
En lien avec la Société Régionale de Médecine du Sport (SRMS), la Ville d’Amilly et Sanofi Aventis, la FRAPS a été contactée pour apporter 
son soutien actif dans la valorisation de cette journée ; notamment l’élaboration des supports de communication (affiches et flyers), le relai 
auprès de nos différents réseaux (site, FRAPS-info, partenaires, adhérents, etc.) et l’animation d’une table documentaire sur les thèmes 
nutrition et maladies chroniques. 
Bilan de la journée (extrait des propos du Dr François Stecken, président de la SRMS) : « Cette journée fut un succès avec plus de 125 
participants aux différents rendez-vous de la journée. Ensemble, nous avons réuni les acteurs territoriaux concernés par l’activité physique 
dans le but d'améliorer la santé de la population tant en prévention primaire qu'en prévention secondaire et tertiaire. Les échanges, tout au long 
de la journée  ont permis d’identifier les freins et les leviers pour construire de projets futurs. » 
 
Création d’un graphisme spécifique pour les journée s régionales Sport Santé 
Sollicitée pour un appui actif concernant l’organisation de la journée régionale du 15 octobre 2013 « Les activités physiques et sportives comme 
facteurs de santé adaptées aux maladies chroniques », la FRAPS a créé un visuel spécifique pour ce champ d’intervention (sport santé). 
Celui-ci a été repris pour l’organisation de 2 journées Sport Santé Bien-Être en 2014 : le 14 novembre à Blois et le 28 novembre à Chartres. 
 
Participation au groupe de travail Communication de  la Fédération Nationale d’Éducation pour la Santé (FNES)  
Contexte : Ce groupe de travail est né dans la continuité du collectif chargé de travailler sur la mobilisation des partenaires institutionnels, 
techniques et des élus pour relayer les propositions figurant dans le « Manifeste pour une reconnaissance et un financement fiable de la 
promotion de la santé, de l’éducation pour la santé, de la prévention collective et de la santé communautaire ». Actuellement, il est centré sur la 
communication auprès d’un public plus large afin d’ouvrir le champ de la promotion de la santé et ainsi participer à sa connaissance et sa 
reconnaissance au sein de la population. 
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Objectifs :  
� Permettre une meilleure connaissance et reconnaissance de la promotion de la santé auprès des professionnels qui ne sont pas 

initialement issus du champ de la promotion de la santé et du grand public. 
� Permettre une meilleure visibilité et lisibilité de la promotion de la santé et participer à la valorisation des activités des Ireps. 

 
Activités/productions :   

� Réalisation de projet de communication à destination du grand public (2014-2015). 
� Échange de pratique autour des thèmes propres à la communication tels que la communication interne, les relations avec la presse, les 

réseaux sociaux, les outils de communication…  
� Missions ponctuelles : recensement des outils pédagogiques numériques existants dans les Ireps (2014), constitution d’un fichier avec 

des contacts presse nationaux (2014)...  
 

Ce groupe est composé de 10 personnes (chargés de communication dans les IREPS) et s’est réuni : le 13/02 à Paris, le 17/06 (réunion 
téléphonique) et le 09/10 à Paris. 
 

Eléments budgétaires 
 

Budget prévu pour  autres actions  Budget réalisé pour autres  actions  

17 120 € 17 120 € 
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En conclusion  
 
Points forts 
La FRAPS reste une fédération d'acteurs soucieuse de répondre aux besoins de ses membres et des acteurs en promotion de la santé. 
Elle produit entre autres des évaluations à distance et poursuit un processus nécessaire de démarche qualité et de communication au service 
de ses adhérents. 
 
Points à améliorer 
La FRAPS doit poursuivre le renforcement de son lien avec l'université via cette convention (cf axe conseil méthodologique) signée, et produire 
un plan de communication. Bien que de plus en plus présente et connue sur le territoire, elle doit s'ouvrir à d'autres acteurs en demande dans 
le monde de l'entreprise comme du médico-social. Elle souhaite porter des projets de recherche-action et travailler sur l’efficacité de la 
promotion de la santé. 
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PARTIE 3 : Les projets régionaux thématiques 

1. Projet régional : Prévention du tabagisme chez l a femme enceinte 
 

Année de réalisation  2015 
Thématique traitée  Tabac et autres produits (alcool, cannabis) chez la femme enceinte 

Contexte 

En 2003, 21% des femmes déclarent fumer au 3ème trimestre de la 
grossesse, elles sont 18% en 2010. (Source : L’état de la santé de la 
population en France-Suivi des objectifs annexés à la loi de santé 
publique-Rapport 2011). 

 
Au niveau Européen, la France est le pays qui compte le plus de 
femmes enceintes fumeuses. De plus, parmi les femmes qui fumaient 
avant leur grossesse, 59% d’entre elles reprennent leur consommation. 

 
Des outils simples d’utilisation existent pour repérer les 
consommations, poser un diagnostic d’intoxication au monoxyde de 
carbone (bébéCo) et accompagner les femmes dans un processus de 
sevrage (substituts nicotiniques). 

Public cible et 
territoire 

d’intervention 

Professionnels de santé libéraux : médecins généralistes et 
spécialistes, sages-femmes, pharmacien(e)s, professionnels des 
maternités sur 4 territoires choisis par le COPIL : Le Blanc, Vierzon, 
Châteaudun et quartier de l’Europe à Tours Nord. 

Objectifs  

Objectif général  : Contribuer à réduire le nombre de fumeuses 
pendant la grossesse et maintenir l’arrêt après l’accouchement 
Objectifs spécifiques  : Former des professionnels de santé relais  
Organiser des soirées de sensibilisation sur 4 territoires auprès de 
professionnels de santé et des services concernés. 
Créer une boite à outils et la faire connaitre des professionnels ciblés 
par le projet. 

Déroulement de 
l’action 

 

Formation d’une dizaine de professionnels de santé sur 2 jours en 
février 2015 par APRI. 
Organisation de 4 soirées de sensibilisation sur les territoires en 
direction des professionnels de santé et autres partenaires 
institutionnels. 
Création d’une boite à outils sur grossesse tabac (en cours de 
réalisation). 

Résultats obtenus 

Diminution de femmes fumeuses pendant la grossesse. 
Améliorer le dépistage des femmes consommatrices de tabac, 
cannabis pendant la grossesse. 
Meilleure prise en charge des femmes. 

Perspectives Projet qui se termine au cours du premier trimestre 2016 
 

Budget de l’action  100 000 € 

Partenaires 
Agence Régionale de Santé du Centre Val de de Loire (Financeur), 
Réseau périnat Centre, URPS, médecin addictologue de l’hôpital 
Bretonneau 
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2. Projet régional : Lycée en santé 
 

Année de réalisation  Année scolaire 2014 -2015  

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

Contexte 

Depuis 2011-2012, le Conseil Régional du Centre-Val de Loire 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 de la santé dans les lycées, Maisons Familiales et Rurales, 
Centres de formation d’Apprentis en région Centre. Un co-financement 
Conseil Régional-Agence Régionale de la Santé du Centre, permet la 
poursuite de ce travail au cours de l’année scolaire 2014-2015.  
Plusieurs 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 en région 
Centre-Val de Loire. 
 

Objectifs  

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. 

 

Déroulement de 
l’action 

 

Accompagnement méthodologique des établissements sur site et 
autres moyens de communication sur l’année scolaire 2014-2015 
Valorisation des actions mises en œuvre (7 établissements régionaux) 
et accompagnement par une plaquette de communication diffusée 
largement. 
Organisation d’une journée d’échange « Bien être au cœur du projet 
éducatif » en direction des personnels des établissements   (le 6 février 
à Orléans) avec le Dr Xavier Pommereau et Philippe Courbon. Journée 
mise en œuvre en partenariat avec la SCOP « Kaléidoscope » 
Deux cents participant(e)s  
Diffusion de plusieurs outils dans tous les lycées publics et privés, MFR 
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de la région centre : « Relations et prévention » de GSF, Info Intox 
cannabis et prévention routière, cartes des adresses des centres de 
planification et d’éducation familiale personnalisées pour chaque 
département de la région Centre avec des slogans de jeunes lycéens à 
l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida 2014. 
 
Evaluation du dispositif en  juillet 2015  
 

Résultats 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-Val de 
Loire :  
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-Val de 
Loire : 
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-Val de 
Loire : 
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. 
  
En 2014-2015 : 
82 établissements financés par le Conseil Régional du Centre-Val de 
Loire : 
7 établissements dans le Cher, 6 en Eure-et-Loir, 9 dans l’Indre, 22 en 
Indre-et-Loire, 13 dans le Loir et Cher et enfin 24 dans le Loiret. 
 
En 2014-15, 30 000 jeunes ont bénéficié d’une ou pl usieurs actions 
de prévention, 
 
425  actions différentes sur les trois volets propo sés ont été mises 
en œuvre au sein des 81 établissements qui ont reto urné le 
questionnaire bilan : 
 

• 85 actions sur le volet alimentation activité physique 
• 236 actions sur le volet « conduites dites à risques » 
• 104 actions sur le volet « santé environnement » 

 

Perspectives Reconduction du dispositif sur l’année scolaire 2015-2016 
 

Budget de l’action  170 800 € 
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Partenaires 

Conseil Régional Centre – Val de Loire (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 
(Partenaire) 
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3. Projet régional : Action bi-régionale autour de la journée Mondiale de Lutte 
contre le Sida 2015 
 

Année de 
réalisation  

2015 

Thématique 
traitée  

Action bi-régionale autour de la journée Mondiale de Lutte contre le Sida 
2015 

Contexte  

La lutte contre le sida est toujours d’actualité puisque « 6600 personnes ont 
encore découvert leur séropositivité en 2014 » [www.sidaction.org/donnees-
epidemiologiques-vihsida-france-2014]. Il est nécessaire de continuer à 
communiquer sur le dépistage, étant donné que selon l’INVS les diagnostics 
précoces ou tardifs stagnent au niveau national.  
 
Suite à l’action réalisée en 2014, la FRAPS a souhaité poursuivre ce projet 
en impulsant une dynamique bi-régionale avec la participation du COREVIH 
et de l'IREPS Poitou-Charentes. 
 
La FRAPS et le COREVIH ont favorisé l'implication d'un comité de pilotage 
en région pour une 2ème année afin de poursuivre: 

- l'implication des coordinations déjà existantes en département 
- l'appropriation de la journée par chaque département et la remontée 
d'information sur les d’activités locales en région 
- le recensement des différentes actions à travers la construction d'une 
affiche régionale, d'un flyer avec les actions par départements effectuées 
autour de la journée du 01 décembre et d’une bannière web 
- la mise en place d’une l'activité cinéma et/ou théâtre dans chaque 
département  

 
Public cible et  

territoire 
d’intervention 

Professionnels de santé et grand public en région Centre 

Objectifs 

Objectif général :  
Mobiliser les acteurs de la prévention du VIH de 2 régions (Centre et Poitou-
Charentes) autour du 1er décembre 2015, en lien avec le COREVIH 
 
Objectifs spécifiques : 
• Développer et/ou renforcer les connaissances sur le VIH des 
professionnels de santé et du public de la région 
• Faire savoir que cette pathologie reste d’actualité malgré sa chronicité et 
les grandes avancées thérapeutiques 
•  Identifier et valoriser les initiatives Santé VIH des départements  
 
Objectifs opérationnels : 
• Permettre pour chaque département une remontée d’initiatives locales qui 
pourrait être la mobilisation des salles de cinéma locales : soit la projection 
d’un film / débat ou d’une diffusion de documents de prévention dans ces 
lieux et communication Happening pour Autotest 
• Rassembler les initiatives de chacun : conférences, ateliers, incitation au 
dépistage, café littéraire, rassemblement sportif, expositions, concerts, 
danse, musique...et permettre une communication commune, création d’une 
communication commune (par exemples : une affiche commune et d’un 
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livret commun avec une page d’initiatives par département 
• Consolider le comité de pilotage de la journée, le groupe régional autour 
d’une action commune assurant la cohérence, la coordination et la 
régionalisation des initiatives locales via le COREVIH avec la participation 
de la FRAPS 
 

Déroulement 
de l’action 

 

Janvier - avril 2015  : 
- Mobilisation du groupe de pilotage régional avec invitation de l'Ireps 
Poitou-Charentes et des coordinations travaillant sur ce thème en 
département 
- Animation de 2 réunions du groupe de pilote régional (janvier et avril). 
- Analyse des besoins. Réflexion sur le contenu des journées et 
l’identification d’intervenants. La thématique commune choisie pour 2015 
est le dépistage avec notamment une information sur l’autotest. En fil 
conducteur sont proposés : des ciné-débats et des interventions de troupes 
de théâtre dans les rues et/ou les bars pour atteindre un public différent. 
 
Avril - octobre 2015  : 
- Animation de 3 réunions du groupe de pilote régional (juin, septembre et 
octobre) 
- Réunions en départements : environ 1 par mois 
- Planification des journées départementales – remontée des initiatives 
locales 
- Réalisation des supports de communication régionaux : affiche, 
programme et bannière web 
- Diffusion des supports de communication 
- Communication à la presse, aux hôpitaux de la région, sur les sites 
Internet de la FRAPS, du COREVIH,… 
 
Décembre 2015  : 
- Mise en œuvre des actions départementales 
- Évaluation par la FRAPS et réflexion sur le projet 2016 
 
Plusieurs actions ont été mises en place et en lumière : stands 
d’information, dépistages « hors les murs », animations de prévention, 
actions auprès de collégiens, distribution de préservatifs, de documents 
spécialisés, ciné/débat, théâtres, conférences, etc. 
 

Résultats 
obtenus 

- 14 professionnels ou bénévoles ont participé aux 5 réunions de 
coordination régionale. 

- Création d’une affiche et d’un programmer régionaux qui ont été 
diffusés en amont et lors du 1er décembre. 

- Entre 175 et 500 personnes touchées par l’action par département, 
soit 2 000 en région. 

Synthèse des 
facteurs ayants  

favorisé ou 
freiné 

l’atteinte des 
objectifs 

Facteurs favorisants  : 
- 2 actions communes (ciné-débat et théâtre) identifiées et valorisées 

dans le programme régional 
- Réalisation de supports de communication communs (affiche, 

programme, bannière web) 
- Echanges réguliers par mail et téléphone entre les 6 départements 
- Diffusion sur les sites de la FRAPS et du COREVIH, sur la 

newsletter de la FRAPS, mails envoyés aux hôpitaux de la région,… 
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- Montant accordé par l’ARS en 2015 
- Investissement des partenaires 

 
Freins : 

- Temps nécessaire à la coordination 
- Création d’un document sur les lieux ressources reporté suite à la 

mise en place des CeGIDD 
- Difficulté de travailler en partenariat avec l’IREPS Poitou-Charentes 

Perspectives 

La dynamique régionale se poursuit en 2016. La coordination régionale 
souhaite orienter cette journée sur 2 actions ciblées : le cinéma qui 
mobilise le public et les actions auprès des détenus. Nous attacherons une 
importance particulière à la communication autour de la journée via les 
médias locaux et régionaux. 

La sortie de l’autotest en septembre 2015 permet de proposer un 
dépistage à des populations qui sont éloignées du dépistage 
« classique ». Il est nécessaire de communiquer sur ce nouvel outil et 
d’apporter des informations adaptées. 

Un lien sera fait avec les CeGIDD (Centre Gratuit d’Information, de 
Dépistage et de Diagnostic), nouveaux acteurs de la lutte contre le Sida. 

 
Budget de 

l’action 
ARS du Centre (5 000 €) 

Partenaires  
 

- Agence régionale de santé (financeur) 
- COREVIH Centre et Poitou-Charentes 
- AIDES Centre 
- R2S (Réseau Santé Sexualité) 37 
- Coordination Vie affective et sexuelle 41 
- Collectif des associations de lutte contre le sida du Loiret 
- Antennes territoriales de la FRAPS (37, 41 et 45) 
- ALIS 36 
- Réseau VIH du Cher  
- Association VIH VHC 28 
- Association VIH Val de Loire 
- Réseau Ville Hôpital Hépatites Sida 45 (Hepsilo) 
- Mouvement Français du Planning Familial 
- Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé 
- Université François Rabelais 
- Ireps Poitou-Charentes 
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4. Projet régional : Développement de la promotion de la santé au sein 

des Maisons de Santé Pluridisciplinaires et des Pôl es de Santé de la 
région Centre 

 
Année de 
réalisation  

2015 

Thématique 
traitée  

Développement de la promotion de la santé au sein des Maisons de 
Santé Pluridisciplinaires et des Pôles de Santé de la région Centre 

Contexte  

Depuis 2012, la FRAPS a organisé plusieurs sessions de formation en 
promotion de la santé et méthodologie de projet pour des Maisons de Santé 
Pluridisciplinaires de la région (Avoine, Ile Bouchard, Châteaudun,…), avec 
le soutien de la Fédération des Maisons et Pôles de Santé de la Région 
Centre, du Conseil Régional et de l’ARS Centre-Val de Loire. 
 
Cette formation a été reconduite en 2015. Nous proposons aux 
professionnels des MSP et pôles de santé une formation pratique, suivant 
leurs disponibilités, avec la possibilité de travailler sur un projet qu’ils 
souhaiteraient mener. L’objectif est de soutenir le développement de la 
promotion de la santé au sein des MSP et des pôles de santé de la région, 
afin de renforcer et d’accroître la quantité et la qualité des actions dans ce 
domaine pour les populations des territoires concernés. Nous impliquons 
dans cette formation nos partenaires et adhérents suivant les besoins 
exprimés par les professionnels des MSP. 

Public cible et  
territoire 

d’intervention 

Professionnels de santé des MSP et pôles de santé en Région Centre 

Objectifs 

Objectif général :  
Soutenir le développement de la Promotion de la santé au sein des Maisons 
de Santé Pluridisciplinaires et des Pôles de santé de la Région Centre afin 
de renforcer et d’accroître la quantité et la qualité des actions en Promotion 
de la Santé pour les populations des territoires concernés. 
 
Objectifs spécifiques : 

• Développer et/ou renforcer les compétences en Promotion de la 
Santé (concepts en santé publique/système de santé, méthodologie 
et conduite de projet…) des professionnels de santé des MSP et des 
Pôles de Santé de la Région Centre. 

 
Objectifs opérationnels : 

• Élaborer, mettre en œuvre et évaluer une formation en Promotion de 
la Santé pour les professionnels de santé des MSP et des Pôles de 
Santé de la Région Centre. 

• Offrir un panier de service en promotion de la santé : conseil 
méthodologique, conduite de projet, documentation, formation, 
communication, répertoire, orientation vers le réseau de partenaires 
adéquat 

 
Déroulement 

de la 
La FRAPS a décidé de renouveler ce projet en 2015. 
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formation  
 

Entre février et avril 2015, la FRAPS a contacté par mail et téléphone une 
trentaine de MSP et pôles de santé en région pour leur présenter la FRAPS 
et recueillir leurs besoins. 
 
Le directeur, la chargée de mission Projet et la Chargée de mission 
Éducation thérapeutique en lien avec les MSP ont pu rencontrer plusieurs 
MSP : 

- MSP de Château-La Valliere (37) le 26 février 2015 
- MSP de Saint-Amand-Longpré (41) le 03 mars 2015 
- MSP de Montrichard (41) le 19 mars 2015 
- MSP d’Athée-sur-Cher (37) le 27 mars 2015 
- MSP de Villedieu-sur-Indre (36) le 20 avril 2015, avec le CODES 36 

et ALIS 36 
 

Nous avons eu une réunion avec la MSA Beauce Cœur de Loire qui apporte 
un soutien méthodologique à certaines MSP le 22 avril 2015 et rencontré la 
Fédération Régionale des Maisons et Pôles de Santé du Centre-Val de 
Loire le 03 novembre 2015. 
 
La MSP de Bonny-sur-Loire (45) regroupe une dizaine de professionnels de 
santé (médecins généralistes, dentiste, infirmières, psychologue, …). Elle 
est regroupée en SISA avec une pharmacie. Une journée de formation a eu 
lieu à la MSP de Bonny-sur- Loire le 17 juin 2015 sur les concepts de 
promotion de la santé et la méthodologie de projet. Une évaluation de la 
formation a été réalisée à la fin de la journée. 
 
De plus, nous poursuivons nos actions d’accompagnement à la MSP du 
Véron, de l’Ile Bouchard, d’Oucques et de Meung-sur-Loire. 
 

Résultats 
obtenus 

Evaluation de la formation à Bonny -sur -Loire  : 
 

o Participants : 

7 professionnels  de la MSP ont participé à la formation : 
- 2 médecins généralistes 
- 3 pharmaciens 
- 1 infirmière libérale 
- 1 assistante de direction, qui s’occupe des projets de prévention à la MSP 
 

o Attentes et besoins : 

En amont de la formation, les participants ont renseigné un questionnaire 
sur leurs attentes afin qu’elle puisse être adaptée. Tous souhaitaient 
aborder des notions sur les concepts en promotion de la santé et éducation 
pour la santé. Certains souhaitaient « apprendre comment monter un projet 
de promotion de santé et de soins » ou « pouvoir mettre en place avec 
méthode des projets afin de faire de la prévention et de la promotion en 
santé ». 

Ils avaient déjà réalisé quelques projets en éducation pour la 
santé/promotion de la santé au sein de la MSP : après-midi « Octobre 
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rose », après-midi « Sidaction », conférence sur les addictions. Les 
difficultés rencontrées étaient : « problèmes administratifs pour constituer le 
dossier » et « faire venir le public ». 

Les participants se sont exprimés sur les projets sur lequel ils souhaiteraient 
travailler : asthme, diabète, anticoagulant, suivi du patient à sa sortie 
d’hôpital. 
 

o Contenu de la formation : 

o Matin : Notions et concepts de santé publique (évolution du concept 
de santé, prévention, promotion, éducation pour la santé, …) 

o Après-midi :  
- Méthodologie de projet (présentation des étapes et mise en 

application) 
- Présentation d’outils au service de l’élaboration de projet 
- Présentation d’acteurs locaux 
 

o Résultats : 

67% des participants ont été plutôt satisfaits de la formation par rapport à 
leurs attentes. 33% l’ont été tout à fait. 

A la question « Cette formation vous a-t-elle permis de développer vos 
connaissances et compétences ? » :  
- sur les concepts en santé publique, la moitié des participants répond « tout 
à fait » et l’autre moitié « plutôt oui ». 
- sur les étapes de la méthodologie de projet, 67% répondent « tout à 
fait » et 33% « plutôt oui ». 

L’ensemble des participants estiment que la mise en pratique leur a permis 
de mieux appréhender les étapes de la méthodologie de projet. 

A la question « Pensez-vous pouvoir mettre en pratique le contenu de cette 
formation ? », la moitié des participants répond « tout à fait » et l’autre 
moitié « plutôt oui ». 

Points forts de la formation : 
- méthodologie détaillée mais aussi synthétique 
- support papier en adéquation avec la présentation orale  
- bonne explication des différentes étapes pour construire un projet de santé 
- formation en petit groupe 
- interactivité / partage 

Points à améliorer de la formation : 
- nécessité d'insister sur l'évaluation d'un projet 
- aurait aimé avoir une trame de projet déjà rempli pour servir d'exemple sur 
papier  
 
D’une façon générale, nous pouvons affirmer que la formation a répondu 
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aux attentes des participants. Elle leur a permis de développer ou de 
renforcer des connaissances et compétences sur les concepts en santé 
publique et sur la méthodologie de projet. A l’issue de la formation, 
l’ensemble des participants pensent pouvoir mettre en pratique son 
contenu. 
 

Perspectives 

Les résultats issus des questionnaires remplis à la fin de la formation 
permettent de formuler les recommandations suivantes : 
- Conserver le contenu et les méthodes pédagogiques de la formation qui 
semblent convenir aux stagiaires (en ajoutant une trame déjà remplie d’un 
projet mené par une MSP) ; 
- Consacrer un peu plus de temps à l’évaluation de projet ; 
- Prévoir une évaluation à distance à 6 mois pour apprécier la durabilité des 
résultats et faire un rappel sur les apports et compétences vus en formation 
pour les stagiaires. 
 
Une formation est en cours de création au Pôle de Santé du Bouchardais. 
Celle-ci s’inscrit dans leur projet de « Prévention et dépistage de la 
Bronchopneumopathie Chronique Obstructive (BPCO) ».  
  
Un groupe de travail regroupant des membres du bureau de la FRAPS a été 
créé fin 2015 pour réfléchir à une liste de biens et services qui pourraient 
être proposée aux MSP en fonction des besoins. 
 

Budget de 
l’action 

Financement du Conseil Régional (6 000 €) 

Partenaires  
 

· Agence régionale de santé 
· Antennes territoriales FRAPS 37, 41 et 45 
· Communauté de commune du Bouchardais 
· Conseil Régional (financeur) 
· Délégation Territoriale 37 de l’ARS 
· Fédération Régionale des Maisons de Santé du Centre 
· Réseau Santé Nutrition Diabète 41 
· Union Régionale des Professionnels de Santé Médecins libéraux 
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PARTIE 4 : Rapport d’activité des antennes départem entales 
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. 
 

• 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. 

 
829 personnes  ont sollicité le centre pour une demande de documentation / diffusion. 
727 visites, 41 demandes par mail, 25 demandes par téléphone et 36 dépôts 
Les 727 personnes accueillies sont en majorité des professionnels de santé, de l’éducation 
et des personnes relais ou des étudiants. 
- 767 prêts  ont été réalisés 
- 247 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 et 
l’éducation pour la santé (inclut conseil méthodologique, santé globale,…) 
 
La documentaliste est intervenue 4 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 7 espaces documentaires départementaux (3 espaces pour le 
chargé de diffusion) et 5 régionaux. 
 
2 ateliers d'outils d'intervention en éducation pour la santé ont été organisés : 
 « Abus d’écran et réseaux sociaux » : 15 personnes 
 « Alimentation et compétences psychosociales » : 14 personnes 
 
Un atelier de présentation d’outils avec l’espace santé jeunes 37 lors de  « petits dèj des 
pros » a également été réalisé autour des photos expressions. 
 

• 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. 

73 060 documents ont été diffusés cette année. Lors de la semaine européenne de 
vaccination, le chargé de diffusion a également géré la diffusion de brochures et affiches 
auprès de professionnels du département. 



 

 
Rapport d’activité 2015 - FRAPS         89 

 

POLE DE COMPETENCE EN PROMOTION DE LA SANTE – REGION CENTRE-VAL DE LOIRE 

• Conseil méthodologique aux acteurs  

 
L’objectif est de contribuer à l'amélioration de 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 de qualité en partenariat avec le 
réseau régional des conseillers méthodologiques des CODES et antennes territoriales 
FRAPS. 
 
Les chargées de missions de l’Antenne 37 ont effectué 77 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 (39), du social (11), des 
étudiants (8), de l’éducation (16), des bénévoles ou aidants (10) et autres (7). 
 
En 2015 l’Antenne 37 a accompagné les animatrices des Contrats Locaux de Santé du 
Pays de la Touraine Côté Sud, du Chinonais et du futur CLS Pays Loire Touraine. 
 
 

• 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 territoriale d’Indre-et-Loire a mis en place, en 
2015, les différentes formations suivantes :  
 
- Compétences psychosociales et psychologie positiv e 
Cette formation s’est déroulée les 18 et 19 mai 2015. 
11 personnes  ont suivi l’intégralité de cette formation. Cette formation sur 2 journées 
permet de sensibiliser les acteurs du département à ces concepts. 
 
- L’animation et ses techniques : réussir son action de prévention    
2 sessions ont été proposées en 2015 : les 20 et 21 avril et les 8 et 9 octobre 2015. 
Respectivement 14 personnes et 8 ont assisté aux 2 sessions. 
 
- Une méthodologie pour construire son action - l'é valuation 
Cette formation a eu lieu le 10 mars 2015 à Chinon et a accueilli 12 personnes . Cette 
formation d'une durée de 4h a été proposée sur le Chinonais afin d'aider les acteurs du 
CLS notamment à formuler l'évaluation de leurs actions au regard de leurs objectifs. Étaient 
représentées différentes professions : médecins, chargée de mission, ingénieur sanitaire et 
social, diététicienne, assistante sociale, chef de service, psychologue, éducatrice 
spécialisée, infirmière… 

- Habitudes alimentaires des publics en situation d e précarité 
Cette formation est à l’initiative du G3A et soutenue financièrement par la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS 37) à destination prioritairement des 
bénévoles de l’aide alimentaire du département. Ces 2 sessions se sont déroulées à Tours 
(le 23 mars 2015) et à Chinon (le 30 mars 2015) : 28 participants.  
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- Interventions auprès d’étudiants   
208 étudiants  : Les étudiants en  3ème année CESF de l’ITS de Tours, étudiants en 
médecine, étudiants en 2ème année à l’IFSI de la Croix Rouge Française, étudiants 2ème 
année à l’IFSI d’Amboise, étudiants de l’école régionale de sages-femmes et étudiants en 
BP JEPS Activités pour Tous de l'IPMS de Tours 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. 
 

• 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. 
- Proposer le relais d’informations documentaires, d’outils d’intervention en éducation pour 
la santé, de conseils méthodologiques, de formations. 
 
L’Antenne 37 anime deux coordinations départementales, en co-anime deux autres et 
participe à quatre coordinations et / ou réseaux à savoir : 
 
Coordinations :  
- 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.  
 
- Coordination sur la thématique vie affective et sexuelle  : le Réseau Santé Sexualité 
(anciennement Réseau de Lutte contre le SIDA 37). Le groupe a changé de nom pour qu’il 
corresponde davantage aux thématiques sur lesquelles il travaille. Différents travaux ont 
été engagés en 2015 : réalisation d’une charte de fonctionnement, diagnostic des 
interventions en milieu scolaire sur le département, création de commissions de travail 
(sous-groupes), participation à la préparation du Forum Santé et VIH, participation à la 
coordination régionale autour de la Journée Mondiale de Lutte contre le Sida,… 

 
Co-coordinations : 
- 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. 2 
sessions de formation sur les habitudes alimentaires des publics en situation de précarité 
en lien avec la santé ont été proposées sur les territoires de Tours et Chinon. Le répertoire 
des structures d'aide alimentaire sur Tours et l'agglomération a été imprimé et diffusé en 
2014 auprès de l'ensemble des structures des secteurs médico-sociaux. La diffusion se 
poursuit et le G3A commence à travailler sur la mise en place d'un répertoire 
départemental qui sera finalisé en 2016. La mise en place des permanences estivales se 
poursuit. 
 
- 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 Départemental 37). La semaine du 20 au 25 
avril 2015 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 et de la campagne régionale de septembre/octobre de l'ARS-CPAM. 
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2 projets ont été impulsés : un travail avec la Mutualité Française Centre sur un livret de 
prévention du ROR et coqueluche à destination des parents et de leur entourage et un 
projet avec l’association Voyageurs 37 pour accompagner l'utilisation du carnet de 
vaccination notamment auprès de leurs publics. 

 
Participations :  
- 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. 
 
- Res’Ado impulsé en 2013 par la Maison des Adolescents 37 regroupant les acteurs du 
territoire œuvrant en faveur des jeunes et / ou adolescents.  La FRAPS et l’Antenne 37 
(chargée de mission et chargée de communication) ont accompagné la MDA dans la 
réalisation de la plaquette de Res'Ado 
 
- Réseau VIES 37 sur la thématique de prévention du suicide  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 et à certaines réunions de la commission 
jeunes. 
  
- Groupe de travail CAMIEG. Plusieurs partenaires tels que le CCDC 37, La Ligue contre le 
Cancer, SIEL Bleu, la MSA, etc. se réunissent sur invitation de la CAMIEG afin de valoriser 
les projets respectifs de chaque structure présente. 
 
 
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 de l’antenne territoriale 
de Loir et Cher de la FRAPS a pour objectif d’aider les acteurs à mener des actions de 
qualité en étroite collaboration avec le réseau CRESCENDOC. 
 
Le centre de documentation de l’Antenne 41 propose deux services : un service de 
documentation et un service de diffusion. 
 
	 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. 
 
456 personnes  ont été accueillies pour une demande de documentation en 2015.  
Les personnes accueillies sont en majorité, des professionnels de santé (40 %), de 
l’éducation (22%), du social (16%), des étudiants (13%) et des bénévoles (3%). 
 
284 accompagnements  ont été réalisés. 
268 prêts ont été effectués dans l'année. Les personnes empruntant le plus sont : les 
chargés de prévention, les infirmières scolaires et les étudiants.  
  Les deux thématiques les plus demandées sont la nutrition et les conduites addictives.  
 
24 produits documentaires  (bibliographies, sitographies, synthèses, …)   ont été réalisés.            
 
5 stands ont été tenus par le documentaliste seul ou en binôme avec un chargé de mission.          
Seul : le 25 septembre lors de la journée départementale de prévention du suicide, le 15 
octobre lors de la soirée débat sur les addictions de l'UDAF 41 
En binôme : le 6 juin lors d'un forum des familles par l'association RESPIRE ; le 24 
novembre au forum santé patient territoire de Vendôme (200 personnes sont passées) ; 7 
décembre lors du ciné-débat VIH 
 
 

	 Le service de diffusion met à disposition des brochures, affiches et outils …, en 
relais des campagnes de diffusion de l’INPES : 80226 documents ont été diffusés : 
 

o 2709 affiches 
o 59835 brochures 
o 125 outils 
o 31 ouvrages 

 
• 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 41 ont  effectué 33 conseils méthodologiques 
auprès de structures différentes soit 44 personnes suivies. 
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Hors 
CLS 

Dans le 
cadre d'un 

CLS 

Nombre de conseil méthodologique ponctuel 
individuel 10 6 

Nombre de conseil méthodologique ponctuel 
collectif  2 0 

Nombre de conseil méthodologique long 
individuel  10 1 

Nombre de conseil méthodologique long collectif 4 0 
 
Les bénéficiaires de ces conseils sont des professionnels du social (20), de santé (8), de 
l’animation (2), de la prévention (4), des éducateurs sportifs (3), des étudiants (4), des 
bénévoles (3)  
 
Le documentaliste a répondu à 29 conseils documentaires  pour guider les utilisateurs 
dans le choix des outils, leur expliquer comment les utiliser avec leur public, comment les 
adapter. 
 
 

• 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 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. 
Afin de répondre à cet objectif, l’antenne territoriale de Loir et Cher a mis en place, en 
2015, les formations suivantes :  
 
L'animation et ses techniques : réussir son action de prévention 
Formation organisée les 5 et 6 juin : 14 personnes  ont été formées. 
Structures : CFA (petite enfance et réinsertion professionnelle), CH Blois service 
psychiatrique, CPAM santé active, Rézo addictions, Mutualité française Centre, Centre 
social, Procter et Gamble) 
 
Cette sensibilisation aux techniques cadre de l'animation de séances collectives en 
éducation pour la santé est appréciée des participants bien qu'elle nécessite un gros travail 
de relance de la part des membres de l'équipe car peu de personnes en situation 
d'animation expriment un besoin en ce sens. Bien souvent, nos utilisateurs s'appuient sur 
les outils dont nous disposons dans notre centre de ressources documentaires. 
 
Les compétences psychosociales et la psychologie po sitive   
Deux sessions ont été organisées : 15 et 16 juin 2015 et 5 et 6 novembre 2015 
23 personnes  ont été formées (8 personnes pour le première / 15 personnes pour la 
seconde). 
Pour la deuxième session, nous avons travaillé étroitement avec la référente du REP + 
Rabelais de Blois. La liste des outils, les contenus ont été travaillés et totalement réadaptés 
pour s'adapter au mieux aux attentes des enseignants de grandes sections de maternelle 
et de CP. Un accompagnement méthodologique plus individuel par classe est envisagé sur 
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2016. De même, des outils pédagogiques ont été acquis en vue de cette formation et 
spécifiquement pour les enfants de cette tranche d'âge.  
  
Paysage en promotion de la santé 
 

� Formation à l'Institut de formation des aides-soignants à la demande de la 
formatrice référente sur la ville de Montoire sur le Loir le 3 novembre 2015 : 21 
étudiants ont suivi cette session de formation. 
Les stagiaires sont satisfaits voire très satisfaits du contenu de cette formation : 
présentation de la FRAPS, les concepts de santé publique et les plans de santé 
publique avec deux exemples de déclinaison du national, au régional et au 
départemental sur : 
- Le Plan National Nutrition Santé et sa déclinaison régionale et départementale, 
- Le Plan national de prévention du suicide 

   
� Formation des élèves en  2ème année d’école infirmier à l’IFSI de Blois le 18 mars 

2015 : 24 élèves  ont participé à cette formation.   
La formation a porté sur les différents concepts en santé,  promotion de la santé, 
éducation pour la santé, prévention. La FRAPS et son fonctionnement a également 
été présentée. 

 
Sensibilisation aux concepts de promotion de la santé auprès des élus de 
l’agglomération de Blois le 20 mai 2015 : 10 élus. 

 
Outils d'intervention en éducation pour la santé  
 
Trois ateliers d'une demi-journée ont été organisés. 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  
Les thématiques suivantes ont été travaillées :  
 

� Abus d’écran et réseaux sociaux : 26 mai 2015 à Blois : 10 participants  
Structures : BIJ, Mairie, Conseil Départemental, Rézo Addictions, SUMPPS 

 
 
� Art-langage Bien-être, mal-être : le 13 octobre 2015 à Blois : 8 participants 

Structures : professionnel libéral de santé, mairie, école, Rézo Addictions 
 

� Hygiène corporelle à  destination des personnes en situation de handicap mental : 
15 décembre à Blois : 14 participants  
Structures : SAVS, ESAT, Foyers d'hébergement,  CCAS, Mairie,  

 
Au total, les 3 ateliers ont réunis 32 professionnels et bénévoles.  
 
 

• Coordination territoriale des acteurs en éducation pour la santé / promotion 
de la santé 

Les coordinations territoriales ont pour objectifs de :  
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- 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 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 :  
 

� Coordination addiction :  

Les membres de la coordination se sont réunis 4 fois cette année les 20 février, 1er juin, 17 
septembre, 13 novembre. Les réunions ont porté sur le répertoire des structures œuvrant 
dans le champ des addictions du 41 et à son plan de diffusion. 

 
� Coordination vie affective et sexuelle :  

Les membres de la coordination se sont réunis quatre fois autour de deux projets :  
- La campagne été prévention du sida et des IST, 
- La journée mondiale de lutte contre le SIDA en lien avec le projet régional. 

Réalisation d'une affiche commune et projection débat le 7 décembre du film  "Vivant !" 
suivi d'un débat animé par le Groupe d'Action Gay et Lesbien du Loiret. La réunion de 
préparation a donné lieu à la présentation par le CPEF des modes de dépistage dont l'auto-
test. 
 

� Coordination Prévention du suicide :  
Le groupe de travail sur cette thématique s’est réuni 4 fois cette année, les : 19 juin, 10 
juillet, 10 septembre, 3 décembre. 
Une  journée technique destinée aux personnes ayant suivi la formation Repérage et 
orientation de la crise suicidaire (ROCS) a été organisée le 25 septembre.  Le thème choisi 
par les membres de la coordination était « solitudes des aidants, solitude des endeuillés et 
suicide. » 
 

� Coordination nutrition : 
Les membres de la coordination se sont réunis le 15 septembre.  
Echange de pratiques entre les professionnels, 
Redéfinition des objectifs de la coordination par le groupe et en lien avec la DT ARS 41 et 
la DDSPP.  
 

 
� Co-coordination éducation thérapeutique du patient : 

Ce collectif a été créé en 2013 en partenariat avec le RSND4.   
Le groupe ne s’est pas réuni cette année. 
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� Co-coordination de la semaine européenne de la vaccination :  
Cette coordination est animée par la DT41 de l’ARS,  le centre de vaccination de Blois et 
l’antenne territoriale 41 de la FRAPS. 
Les structures pilotes se sont réunies les 17 mars, 31 mars, 14 avril, 30 juin, 15 septembre 
2015. L’objectif étant à la fois de piloter les actions qui ont eu lieu lors de la semaine 
européenne de la vaccination et de définir un plan d’actions pour l’année.  

 
L’Antenne 41 participe :  

� À la coordination santé et précarité à Romorantin trois fois par an. 
� À la  Liaison Interprofessionnelle de Prévention du Suicide (LIPS) en vendômois 

trois fois par an. 
 

• Interventions de proximité 

 
Semaine d’information en santé mentale 2015 : l’antenne territoriale 41 a participé aux 
réunions du groupe de travail, a apporté son soutien méthodologique à l’UNAFAM, a créé 
l’affiche départementale et a établi le plan de communication.  
Dans le cadre de cette semaine, nombreuses actions ont été menées.  

 
4 Interventions du documentaliste lors de formation s ou d'interventions à l'extérieur  
pour présenter les bases de données, les services :    Présentation auprès du service 
diététique (19 novembre), à la maison bleue (16 décembres), à l'IFSI (1 er octobre ), au 
FJT Escale Habitat (10 novembre) soit 22 personnes rencontrées.  
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3. Antenne territoriale de Loiret (45) 
 

• Documentation en promotion de la santé 

 
560 demandes (visites, mail, téléphone) ont été traitées par le centre de documentation en 
2015 : Un centre de documentation ouvert au public sans rendez-vous 18 h par semaine 
(soit 936 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...) 

- 535 professionnels différents ont fréquenté nos services et à plusieurs reprises.                 
- 390 prêts ont été effectués dans l'année                                                                               
- 47 conseils méthodologiques en documentation                                                                         
- une dizaine de productions documentaires (bibliographies, dossiers, ...) 

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

- 33177 documents diffusés                                                                                                     
- Participation à 7 actions de communication grand public et colloque  ou de journées 
de travail départementales (Forums diabète, Sidaction, Ruban de l’espoir, Mars bleu...) 

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. Deux 
ateliers, d'une demi-journée, se sont déroulés : 

 
• Conseil méthodologique aux acteurs 

 
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 78 conseils méthodologiques  dont 47 
en documentation : 

 
Types de conseils 

Ponctuels  Longs  

individuels  collectifs  individuels  collectifs  

Hors contrat Local de santé  9 1 17 4 
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Dans le cadre d'un Contrat 
local de santé 

0 3 2 6 

 
Les conseils ponctuels et individuels ont été effectués auprès de 97 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 Fleury les Aubrais, nous avons accompagné à l'année 
l'équipe de la mission Santé Publique d’Orléans et du service Santé de Fleury dans la mise 
en œuvre des actions en direction des habitants avec la tenue de 2 Parcours santé à 
Fleury et accompagnement à leurs évaluations, l’animation de la rubrique Orléans Santé de 
la lettre d’information électronique LILO Santé», l’accompagnement méthodologique et 
l’animation des journées ville santé sur le thème de l’air intérieur par la tenue d’un stand 
d’animation sur le village associatif, une conférence Air intérieur au Muséum. 
CLS MONTARGIS : relecture des fiches actions / objectifs, avec le coordinateur avant 
signature du CLS et participation aux 3 réunions du groupe de rédaction des fiches actions 
"Santé mentale".  

 
 
• Formation en éducation pour la santé et en promotio n de la santé 

 
85 personnes formées  en 2015 en 10 jours  de formation (88h) : 
 
Atelier de présentation d’outils d’intervention  « éducation aux médias » 23 mars 2015 
(4h) et « abus d’écran et réseaux sociaux » –14 avril 2015 (4h). Ils ont réuni 15 
professionnels et bénévoles  des champs sanitaire, social et éducatif, promoteurs 
d'actions d'éducation pour la santé,... 
 
Formation « Animation et ses techniques » :  session réalisée les 9 et 10 novembre 2015 
avec 15 participants  
 
Formation IFPM École des Puéricultrices  – La FRAPS antenne 45 est inscrite dans le 
processus de formation de l'IFPM d'Orléans depuis 2001 et chaque année, nous 
intervenons auprès de l'Ecole des puéricultrices, 20 étudiantes , dans le cadre d'une 
épreuve Action d’Information et d’Education en Matière de Santé (AIEMS). Nous 
dispensons des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être utiles à la mise en œuvre de 
cette épreuve en EPS/PS.  
En plus de cette formation,  les 5 groupes d'étudiants sont accueillis en conseil 
méthodologique collectif long. Épreuve Action d'Informations en Matière d’éducation à la 
Santé A.I.M.E.S. - 4 ½ journées les 29/01- 05/02 - 19/03 - 26/03 
 
Formation Compétences psychosociales et  psychologi e positive  – 17  personnes 
formées . – 8 et 9 juin 2015. Les participants ont pu découvrir les 5 couples de 
compétences psychosociales de l’OMS et les expérimentées à travers des exercices et 
mises en situations. Ces deux jours ont aussi été l’occasion de découvrir des outils centrés 
sur les CPS ou thématiques avec pour approche le développement des CPS.  
 
Formation « Devenir relais en prévention scolaire s ur les IST » par HEPSILO. 
L'antenne présente aux 9 personnes formées  ses missions, des outils sur les infections 
sexuellement transmissibles et la vie affective et sexuelle. Des techniques d'animation en 
promotion de la santé sont également expérimentées par les participants et un exercice sur 
la méthodologie de projet est réalisé. La FRAPS intervient le troisième jour du cycle de 
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formation de 4 jours d'HEPSILO. En 2015, l'antenne est intervenue le 07 janvier 2016 
report du 19 novembre 2015 (attentats).  
 
Formation « Méthodologie pour construire son action  : exemples de l’alimentation et 
de l’activité physique a été proposée à Action Enfance Amilly aux éducateurs des 
maisons du village d'enfants. Ainsi, ont été abordé la méthodologie appliquée à 
l'alimentation et des aspects méthodologiques de l'évaluation. Les 16 et 17 novembre 2015 
à Amilly (45) 
 
 

• Coordination territoriale des acteurs en éducation pour la santé / promotion 
de la santé 

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

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

− Coordination d'acteurs de l'aide alimentaire 

− Une coordination Prévention – suicide  en lien avec l’ARS DT 45 – 4 réunions de 
coordination 12 à 20 professionnels participent régulièrement. Partage 
d’expériences de la santé mentale, prévention du suicide en milieu de travail 
(MGEN, Pole emploi). Une rencontre départementale sur le Burnout et le mal-être 
au travail est en préparation. 

− Coordination VIH  Participation avec le collectif des acteurs engagés dans la lutte 
contre le sida (Participation aux actions de prévention collectives : Sidaction en 
2015 le 29/03) Un partenariat sera formalisé en 2016 pour clarifier les missions de 
l’antenne en soutien au collectif. 

− Une coordination ETP  a existé mais n’a pas fonctionné en 2015. 

 

• Interventions de proximité  

 
Semaines d’information en santé mentale 
Appui à  l’UNAFAM à l’organisation des SISM dans le Loiret. Coordination des actions 
Loiret et réalisation d’n programme départemental, création de supports de communication 
affiches, flyers, mise en ligne des actions sur les sites des SISM et UNAFAM, comptes-
rendus des réunions de préparation, participation logistique aux soirées conférences, … 
 
Journées ville santé Orléans 2015   sur le thème de l’air Tenue d’un stand le weekend du 
30 et 31 mai 2015 – Animations ludiques et participatives proposées sur le village associatif 
Place de Loire. 

Conférence Qualité de l’air intérieur  programmée dans le cadre des journées ville santé 
le 3 juin 2015. Animée par Jacques Huguenin avec les interventions de l’ARS du Centre, la 
FRAPS Centre Val de Loire, L’espace du souffle 45, la CPAM du Loiret. 
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Parcours santé Fleury  du 18 novembre 2016 Animations sur la thématique de 
l’alimentation auprès des habitants de Fleury les Aubrais – Maison pour tous Jean Vilar 40 
personnes  touchées sur 388 personnes ayant fréquenté l’événement. 

Les accidents de la vie courante  en partenariat avec la CAF Loiret Animation d’un stand 
sur les dangers de la maison – vendredi 17 et samedi 18 avril 2015 

CESC Départemental Education Nationale  Tenue d’un stand de présentation de la 
FRAPS Centre Val de Loire à la journée Forum santé citoyenneté de la direction 
départementale Education Nationale le 15 octobre 2015 

Journée du Gout à la Protection Judiciaire de la Je unesse   le 14 octobre 2015 

Présentation d’outils réunion de bassin des infirmi ères scolaires  de l’orléanais le 10 
mars 2015 

Forum diabète  en partenariat avec la CPAM 45 Animation d’un stand sur l’équilibre 
alimentaire le 14 novembre 2015  
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ANNEXES 
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Annexe 1 : Statuts (AG du 08/12/2011)  
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Annexe 2 : Bureau (AG du 13.01.2015)   



 

 
Rapport d’activité 2015 - FRAPS         109 

 

POLE DE COMPETENCE EN PROMOTION DE LA SANTE – REGION CENTRE-VAL DE LOIRE 

Annexe 3 : Conseil d’Administration (AG du 13/01/20 15)  
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Annexe 4 : Liste des adhérents de la FRAPS  
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Annexe 5 : Questionnaire d’évaluation sur les besoi ns en formation
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Annexe 6 : Visuels crées pour les journées régional es d’échanges de pratiques 
 
Journée Démarches éducatives en santé : de la conna issance à la pratique : affiche, 
carton d’invitation et programme  
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SISM 2015 : Affiche et flyer 
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Colloque régional : Les troubles du spectre autisti que : Affiche, programme, 
communiqué de presse 
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Journée Crescendoc « La recherche interventionnelle  en santé publique » : Affiche et 
programme  
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Annexe 7 – Visuels crées pour la journée « 10 ans d e la FRAPS » : « La prévention 
aujourd’hui… Et demain ? » : Affiche, programme, bi bliographie 
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Annexe 8 : Visuels FRAPS mis à jour avec la nouvell e charte graphique (plaquette 
FRAPS et Crescendoc) 
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Annexe 9 : Statistiques 2015 des visites sur le sit e : www.frapscentre.org 
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Annexe 10 : Aperçu du site de la FRAPS (le 09/03/20 16) 
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Annexe 11 : Aperçu de la FRAPS’ Info 43 (Mars-Avril  2016)  
 

 


