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Antenne territoriale d’Indre-et-Loire
L'antenne d’Indre-et-Loire est le prolongement local de la Fédération Régionale des
Acteurs en Promotion de la Santé (FRAPS) sur le territoire.
Son équipe est composée de :
- Delphy COLAS-BOUDOT – responsable et chargée de mission
- Danielle FORTIN – documentaliste
- Anne-Laure HIRN – chargée de mission 37/Région
- Adrien PAULZAC – secrétaire et chargé de diffusion
En 2016, l’antenne a accueilli 3 stagiaires :
- Inès CAILLAUT – stagiaire chargée de mission (05 avril – 02 août 2016)
- Lorraine GUILLEMIN – interne en médecine (29 février – 04 mars 2016)
- Sara TESSIER – stagiaire documentaliste (25 avril – 15 juillet 2016)
Elle s’attache, par l’intermédiaire de ses missions de documentation, conseil méthodologique,
formation, coordinations territoriales, animations et interventions de proximité, à couvrir
l’ensemble de ce territoire.
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Documentation en promotion de la santé
Le service de documentation et de diffusion de l’antenne FRAPS d’Indre-et-Loire met à
disposition du public des ressources documentaires utiles pour l’élaboration, la réalisation et
l’évaluation de projets en éducation pour la santé. Accueillir, informer et documenter le public,
fournir un support documentaire à l’appui des projets, aider à la recherche documentaire,
orienter le public vers des ressources extérieures constituent les principales missions du
service documentaire de l’antenne d’Indre-et-Loire.
Afin de répondre, au mieux, aux objectifs principaux de l’activité documentaire de l’antenne,
la documentaliste réalise plusieurs tâches :
▪

une veille documentaire sur l’évolution des campagnes et des publications en
éducation pour la santé (acquisitions éventuelles)

▪

l’actualisation et l’enrichissement du fonds documentaire (gestion informatisée)

▪

la diffusion de documents (brochures, affiches…)

▪

la communication sur le centre de documentation et l’antenne d’Indre-et-Loire

▪

l’animation d’ateliers de présentation d’outils d’intervention

Fréquentation du centre de documentation
Nombre d’heures d’ouverture par semaine 

19 h

L’accueil du public se fait selon les horaires suivants et en dehors sur rendez-vous :

Les données suivantes présentent la fréquentation mensuelle du centre de documentation de
janvier à décembre 2016, en comparaison avec la fréquentation des 2 années précédentes
(2014 et 2015).
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Comparaison de la fréquentation 2014-2015-2016
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La fréquentation du centre de documentation se répartit ainsi :
Fréquentation mensuelle en 2016
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Dans la typologie des demandes sont prises en compte les demandes e-mail ou téléphoniques
qui ont nécessité un travail plus approfondi de la documentaliste. Les demandes téléphoniques
ou e-mail qui débouchent sur une visite sont uniquement prises en compte en tant que visites.
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Typologie des demandes
Visites au centre avec ou sans rendez-vous
Demandes par e-mail sans visite
Demandes par téléphone sans visite
Dépôts

Quantité
699
43
51
18

Nombre de groupes ou personnes accueillies pour
présenter le centre de documentation sans action
de documentation immédiate

214

TOTAL

1025

Visites au centre avec ou sans rendez-vous : visites effectives, les demandes par téléphone ou
e-mail qui débouchent sur une visite sont uniquement prises en compte en tant que visites
Demandes par e-mail ou téléphone sans visite : demandes qui n’ont pas abouti à une visite
mais qui ont nécessité un travail plus approfondi du documentaliste ou du chargé de diffusion
Interventions extérieures : celles qui ont nécessité une présentation du centre de
documentation, ses missions et ses ressources
Dépôts : demandes, de diffusion essentiellement, livrées directement dans la structure soit par
l’antenne 37, soit via Santé Publique France.
Fréquentation :
Demandes :

699 personnes sont venues au centre de documentation (829 en 2015)

811 demandes (physiques, téléphoniques et e-mail sans visite, dépôts) (879 en

2015)
Nombre de groupes (d’une à plusieurs personnes) accueillis ou rencontrés pour présenter
le centre de documentation  214 personnes auprès de 12 groupes
Structures extérieures concernées :
• Infirmerie Lycée Grandmont - 5 professionnels
• CARDIE (Conseillers Académiques en Recherche-Développement, Innovation et
Expérimentation) - 20 professionnels
• Conseillers Pédagogiques de la DSDEN 37 - 14 professionnels
• IFSI Amboise - 30 étudiants
• PRE Collège Decours Saint-Pierre-des-Corps - 16 professionnels
• CRIA - 10 professionnels
• ITS - 15 étudiants + 10 étudiants
• ITS EJE 2ème année - 38 étudiants
• ITS CESF - 10 étudiants
• Etudiants Santé Relais du Service de Santé Universitaire - 10 étudiants
• IFSI Amboise - 36 étudiants
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Profil des utilisateurs du centre de documentation
3%

2% 1%
Professionnel - secteur
santé
31%

26%

Professionnel - secteur
social
Professionnel - secteur
éducatif
Professionnel - autre
secteur

1%

11%
25%

Etudiant
Bénévole / aidant

67 % des demandes viennent de professionnels (74 % en 2015). Beaucoup d’étudiants ont
sollicité cette année le centre de ressource (30 %, seulement 14 % en 2015)
De manière plus habituelle c’est le secteur santé, représenté par des infirmières, diététiciens,
sage femmes, psychologues, qui fréquente notre centre de documentation.
Le secteur social est représenté par des travailleurs sociaux, animateurs, assistantes sociales,
puéricultrices, …
Le secteur éducatif est représenté par des éducateurs, formateurs, professeurs,
documentalistes, chargés de projets, conseillers, CPE…
Les autres utilisateurs non professionnels sont essentiellement des scolaires et / ou étudiants.
Certains suivent une formation en soins infirmiers, de puériculture, d’éducateurs de jeunes
enfants, d’autres sont en bac pro STMS ou en master en promotion pour la santé. Le Centre
de documentation de l’Antenne 37 répond également aux demandes des particuliers ou
bénévoles.

Demandes traitées par le centre de documentation
Le centre de documentation de la FRAPS antenne Indre et Loire, propose deux services
distincts :
- la documentation (prêts d’ouvrages, d’outils d’intervention, recherches documentaires...)
- la diffusion (relais et diffusion des campagnes de prévention nationales).
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Types de demandes des utilisateurs
Diffusion

Documentation

Doc – Diff

24%
48%
28%

48 % des utilisateurs sollicitent le centre de ressources pour obtenir des documents de
diffusion : brochures, affiches…
28 % des demandes ne concernent que la documentation (recherche de références, emprunts
d’outils, consultation…).
24% des demandes concernent une demande de brochures ou affiches et une demande
documentaire.
Public ciblé par les actions des utilisateurs
3%
Nourrissons 0-2 ans

12%
25%

Enfants 3-11 ans
Adolescents 12-17 ans

3%

23%

Jeunes adultes 18-25 ans
Adultes
Personnes âgées

20%
14%

Tout public

Selon ce graphique, le « tout public » est majoritaire avec

25 % des demandes des

utilisateurs de l’antenne d’Indre-et-Loire, les adolescents font ensuite partie du public
principalement ciblé (23 %), suivi des adultes (20 %), des jeunes adultes (14 %) puis des enfants
de 3 à 11 ans (12 %).
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Public spécifique ciblé par les actions des utilisateurs
Usagers de drogue

5%

Prostituées

1%

Population précaire

14%

Parents

21%

Migrants / demandeur d'asile

9%

Malades / patients

22%

Handicapés

14%

Gens du voyage

5%

Femmes enceintes

7%

Détenus / sous main de justice

3%
0%
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10%
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Les publics spécifiques les plus ciblés sont : les malades et patients (22 %), les parents (21 %)
et les personnes en situation de handicap (14 %).
Objets de la demande des utilisateurs
1%

Autre
5%
Travail scolaire, mémoire, thèse

20%

11%
Action d'éducation pour la
santé
13%

Mise à disposition de
documents
Intérêt personnel /
professionnel

19%

Préparation article, conférence,
formation
14%
17%

Présentation du centre de
documentation
Information / Intervention sur
un thème
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Les personnes peuvent avoir plusieurs demandes.
13 % des demandes concernent au moins la diffusion de brochures, dépliants, affiches.

20 % des demandes sont liées à une information sur un thème de santé, ces demandes se
différencient des 11 % d’actions d’éducation pour la santé car moins ancrées dans le temps ou
ne faisant pas l’objet d’un projet.
A noter que 14 % des utilisateurs ont profité également du Centre de Documentation pour
obtenir des informations à titre individuel (professionnel ou personnel) dans le cadre de leur
activité.
Thèmes de la demande des utilisateurs

Le sujet des addictions avec l’alcool, le cannabis, le tabac, les substances illicites et les
addictions comportementales est majoritairement demandé et représente 19 % des thèmes.
La nutrition et l’activité physique restent un thème sollicité (18 %). L’éducation pour la santé
(méthodologie, données probantes, épidémiologiques…) représente 12 % des demandes.
La santé mentale et la psychosociologie qui comprennent les thématiques du suicide mais
également les compétences psycho sociales sont également prépondérantes.
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Activité de diffusion
Le chargé de diffusion de l’antenne 37 a pour mission d’accueillir le public ayant une demande
concernant la diffusion, de gérer les commandes et le stock de brochures et d’affiches.
Le service de diffusion joue un rôle important dans l’information et la communication sur les
supports édités par Santé Publique France. Nous restons un relais facilement identifiable par
les professionnels tout en répondant à leurs besoins concrets.

63 889 documents de l’INPES (73 060 en 2015) et 5 996 d’autres diffuseurs ont été
distribués au sein du centre de documentation de l’antenne 37 : affiches, brochures, dépliants,
revues, outils, livres et cartes postales.
Le chargé de diffusion recherche, répertorie et commande également d’autres supports de
diffusion afin d’en informer les utilisateurs : CERIN, APS, ADALIS, Fédération Française de
Cardiologie, INCA, …

Au total

69 885 documents ont été donnés aux utilisateurs de l’antenne d’Indre-et-Loire.
Typologie des documents diffusés
63800

Brochures
/dépliants

2637

1782

1482

184

Affiches

Outils

Livres

Revues

La majorité des documents diffusés concerne des brochures et dépliants.
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Thématique des documents diffusés
Addictions comportementales
Parentalité
Santé Environnement
Santé mentale
Education à la santé
Accidents
IST / Sida
Addictions - Alcool
Hygiène de vie
Pathologies
Addictions - Tabac
Vie affective et sexuelle
Addictions - Autres et multiproduits
Vaccination
Nutrition

339
448
1071
1370
2067
2458
2621
2639
3967
4258
5509
5655
7451
7648
22384

Les thèmes majoritairement traités sont d’abord celui de la nutrition qui concerne le plus grand
nombre de documents à diffuser, les addictions dans leur ensemble sont prépondérantes.
Nous constatons une baisse de 26 % de la diffusion en 2016 par rapport à 2015.
Celle-ci étant liée à deux facteurs majeurs : la création de l'agence Santé Publique France (SPF)
rendant indisponible certaines références en réédition et la politique de réduction des
brochures de SPF.
Projet de diffusion
L’antenne 37 poursuit sa volonté de rencontrer les professionnels des structures hospitalières
et des collectivités locales pour promouvoir les services de diffusion et de documentation.
Elle propose un suivi personnalisé auprès des structures qui le souhaitent pour leurs
commandes de support. 11 partenaires ont ainsi été accompagné depuis l’analyse de leurs
besoins jusqu’à la livraison sur site.
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La Semaine Européenne de la Vaccination (SEV) 2016
Le centre de documentation de l’antenne 37 a été sollicité par l’ARS
Centre-Val de Loire pour gérer la commande et la diffusion de
brochures et affiches auprès de professionnels du département.
5 162 supports INPES ont été commandés et distribués auprès de 15
structures : CPAM, CHRU de Tours, MGEN 37, UC-IRSA, …
S’ajoutent à cela, 2 826 documents départementaux et régionaux édités spécifiquement pour
la SEV 2016 :
- 2 404 marques pages,
- 72 affiches,
- 1 350 ballons.
Soit un total de

7 988 documents sur l’ensemble de la campagne SEV.

Prestations documentaires de l’antenne territoriale d’Indre-et-Loire
Acquisitions du centre de documentation
La politique d’acquisition est essentielle pour répondre aux demandes, créer les besoins de nos
utilisateurs et leur permettre l’accès à des ressources en promotion pour la santé. Les
acquisitions se font en fonction des budgets alloués.
Le graphique ci-dessous illustre la répartition des

31 acquisitions (hors documents gratuits

et en ligne) de 2016 par type.
Type d’acquisitions documentaires

6% 10%
DVD
Jeu/Coffret

36%

Ouvrage/Guide
48%

Revue
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Le graphique ci-dessous illustre la répartition des 31 acquisitions (hors documents gratuits et
en ligne) de 2016 par thématique.
Thématiques des acquisitions documentaires
Nutrition/Activité
physique
20%

23%

Accident de la vie
courante
3%

16%

Education pour la santé
Psychosociologie / CPS

19%

Environnement santé
19%
Education du patient

Aux acquisitions de l’antenne 37 s’ajoutent les 14 acquisitions effectuées avec la MILDECA.
Jeu

Ouvrage

revues

14%
50%
36%

Emprunts au centre de documentation
Permettre le prêt de nos documents est une politique essentielle pour notre structure. La
majorité de nos documents est empruntable (DVD, jeux, expositions, ouvrages, rapports…), les
utilisateurs les utilisant pour leurs actions d’éducation pour la santé ou encore pour leur travail
scolaire.

597 emprunts ont été effectués par 132 utilisateurs.
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Thèmes empruntés
140
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112

120
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60
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20
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9

0

Les thématiques principales sont : alimentation, addiction et CPS.

Types empruntés
2%
6%

2%
Autre

5%

CDROM
17%

14%

Coffret
DVD
3%

Exposition
Guide

15%
36%

Jeu
Ouvrage
Photo expression

Les outils d’intervention en éducation pour la santé (CD-rom, coffret, DVD, exposition, jeu,
photo-expression, …) restent globalement les plus empruntés avec un accent sur les jeux
(36 %) mais les ouvrages représentent à eux seuls 17 % des emprunts.
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Typologie des emprunteurs
29
21

19
12

11

9

8

6
3

4

2

Les emprunteurs sont majoritairement des étudiants, des animateurs et des infirmiers.

Périodiques – Abonnements payants
L’antenne d’Indre-et-Loire souscrit plusieurs abonnements, payants ou gratuits, à des revues
généralistes sur la santé et spécialisées en éducation pour la santé.
Titre

Périodicité

Contenu

Santé publique

trimestrielle

Revue de la SFSP

Education Santé Sociétés

trimestrielle

Revue scientifique de l’Unires

SWAPS

trimestrielle

Psychotropes

trimestrielle

Asud

trimestrielle

Revue de l’association PISTES (Promotion de l’Information
Scientifique, Thérapeutique, Epidémiologique sur le Sida)
Revue internationale des toxicomanies et des addictions. De
Boeck supérieur
Revue auto support des usagers de drogues

Elle est également abonnée à de nombreuses newsletters.
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Traitement de la demande
Pour répondre aux demandes documentaires, le documentaliste peut proposer et réaliser un
accompagnement, une bibliographie, une recherche documentaire, l’orientation vers les
chargées de missions de la FRAPS ou d’autres structures et plus spécifiquement du conseil
documentaire. Il propose des conseils sur l’utilisation des outils d’intervention, un
accompagnement sur Internet et notamment sur la base de données Crescen’base.

46 produits documentaires réalisés (bibliographies, sélection des ressources, listes d’outils
d’intervention) en 2016 sur les thèmes suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compétences psychosociales
Éducation thérapeutique du patient (diabète, asthme…)
Éducation pour la santé (concepts, méthodologie, politique, sante publique...)
Hygiène de vie (sommeil, sport, hygiène corporelle)
Nutrition / Alimentation et activité physique
Psychologie / Santé mentale (suicide, stress, fatigue...)
Parentalité
Addictions
Vaccination
Vie affective et sexuelle
Violence / Harcèlement

Ils ont été réalisés pour des espaces de prévention lors de journée thématiques, à la demande
des professionnels ou pour des formations données par l’antenne 37.
A noter : la création d’une « Boite à outil en Education thérapeutique du Patient » disponible
sur le site de la FRAPS : www.frapscentre.org/boite-a-outils-etp/
Des bibliographies sont réalisées pour les formations dispensées par l’opératrice
Départementale de Prévention des toxicomanies d’Indre-et-Loire.

348 accompagnements ont été réalisés par le chargé de diffusion ou le documentaliste
auprès des utilisateurs. Les accompagnements consistent à accueillir, écouter, conseiller,
informer, orienter les personnes.
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199 présentations de la FRAPS et des ressources. Lorsque les utilisateurs ne connaissent
pas les missions de la FRAPS ou les services documentaires, nous leur proposons une
présentation.

45

conseils méthodologiques ont été donnés. Le conseil méthodologique documentaire

consiste à conseiller la personne dans ses demandes de ressources bibliographiques, de sites
Internet ou encore de support d’animation, sa façon d’animer son action avec le choix d’un
outil d’intervention en éducation pour la santé. Le conseil méthodologique documentaire se
fait sur rendez-vous et nécessite un entretien et un travail commun avec l’utilisateur qui a un
projet d’éducation ou un travail de recherche définis.

76 recherches documentaires réalisées par le documentaliste.
115 orientations vers les chargées de missions de l’antenne 37 ou en externe vers des
structures spécialisées, des associations, des partenaires ont été proposés.

Ateliers de présentation d’outils d’intervention en promotion de la
santé
Voir page 30
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Participations à des formations - rencontres et conventions
A l’occasion de ces formations et rencontres, le documentaliste présente sa structure, ses
missions et différents supports de travail pour les participants : brochures, outils d’éducation
pour la santé, bibliographies…
Les structures concernées sont :
•

Direction Départementale de la Protection et de la Jeunesse - DD PJJ

•

Service de Santé Universitaire et Etudiants Relais Santé - SSU

•

Conseil Départemental d’Indre-et-Loire

•

Agence Locale de l’Energie d’Indre-et-Loire – ALE 37

•

Infirmerie Lycée Grandmont Tours

•

CARDIE (Conseillers Académiques en Recherche-Développement,
Innovation et Expérimentation)

•

Direction des services départementaux de l'éducation nationale d'Indre-et-Loire –
DSDEN 37

•

Institut de Formation en Soins Infirmiers d’Amboise

•

Programme de Réussite Educative - Collège Jacques Decours Saint-Pierre-des-Corps

•

Centre Ressources Information Accompagnement pour le
développement des compétences de base en Indre-et-Loire - CRIA 37

•

Institut du Travail Social ITS - Tours
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Espaces documentaires départementaux
A l’occasion de manifestations départementales organisées par des associations et des
organismes d’Indre-et-Loire, la documentaliste met à disposition du public participant des
documents de diffusions, des ressources documentaires et pédagogiques, une bibliographie…
Elle est accompagnée d’un chargé de mission qui assure les animations.
•

10 mars : « Les jeudi de la santé » Mairie de Tours –
Allergies alimentaires

•

28 avril : « Les jeudi de la santé » Mairie de Tours –
Comment prendre soin de son sommeil ?
• 2 juin : « Les jeudi de la santé » Mairie de
Tours – Sommes-nous tous en excès
calorique ?
• 20 juin : présentation du PAERPA (Parcours de santé des Personnes
Agées En Risque de Perte d’Autonomie) à
Loches
• 8 septembre : soirée « Santé vous bien » à
Loches, dans le cadre du CLS Pays Touraine
Côté Sud

•

11 septembre : 15ème Journée Sport’Ouvertes à Tours

•

22 septembre : « Les jeudi de la santé » Mairie de Tours –
Urgences et accidents domestiques

•

18 octobre : Journée territoriale « Sport Santé Bien-être » à Tours

•

27 octobre : « Les jeudi de la santé » Mairie de Tours – Plomberie cérébrale et maladies
vasculaires du cerveau

•

26 novembre : Forum Santé et VIH à Tours

•

15 décembre : « Les jeudi de la santé » Mairie de Tours – Les vaccins : mythes et réalités
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Réseau documentaire régional
Dispositif pédagothèque
Il fait partie du plan triennal, un atelier est prévu par
antenne.
•

15 novembre 2016 : Présentation d’outils
d’intervention en éducation pour la santé sur
la thématique « Environnement et santé » à
destination d’un public étudiant en licence
AG2S au nombre de 13

Participation aux espaces documentaires régionaux
•

22 février 2016 : Plénière CRESCENDOC « La recherche interventionnelle en santé
publique »

•

16 mars 2016 : Journée FNAIR « Information et prévention sur les maladies
rénales » Mairie de Tours

•

19 octobre 2016 : Table documentaire dans le cadre des débats publics sur la
bientraitance organisés par la Mutualité Française Centre

Participation à des formations
•

Formation auprès des enseignants STMS du Lycée Dessaignes

•

Formation « Compétences Psycho-sociales » - après-midi
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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.

Accompagnements méthodologiques

92 accompagnements méthodologiques ont été assurés par les 2 chargées de missions (77
en 2015) :
- Dont 15 dans le cadre de l’Appel à projets « santé publique et environnementale » de
l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire (17 en 2015)
- Dont 21 nécessitant des déplacements, sachant qu’un même conseil peut bénéficier
de plusieurs déplacements.

45 conseils méthodologiques documentaires ont été réalisés par la documentaliste. Ils ont
concerné 100 personnes dont 40 % d’étudiants. Les thématiques les plus concernées par le
conseil méthodologique documentaire sont la nutrition, les addictions et les compétences
psycho-sociales.
Types d’accompagnement et profils des personnes accompagnées
Pour la suite de cette partie, seuls les conseils méthodologiques assurés par une chargée de
mission sont comptabilisés.
Un conseil méthodologique dure en moyenne

2,5 heures.

Les conseils se répartissent en :
- 41 ponctuels et individuels
- 8 ponctuels et collectifs
- 26 longs et individuels
- 17 longs et collectifs
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Répartition des conseils méthodologiques
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La majorité des conseils méthodologiques sont individuels et ponctuels, c’est-à-dire qu’ils
concernent une à plusieurs personnes de la même structure avec des métiers proches et une
à deux étapes d’un projet ou d’une action. Certains s’inscrivent dans le cadre d’un Contrat
Local de Santé (CLS).
Les conseils méthodologiques ont concerné

118 personnes :

- 83 professionnels (surtout des secteurs de la santé et du social)
- 25 étudiants
- 10 bénévoles ou aidants
Profils des personnes conseillées
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Les structures concernées sont : établissements scolaires, associations, établissements
médico-sociaux, instituts de formations, centres sociaux, missions locales, services de l’Etat …
Rapport d’activités 2016 AT 37 FRAPS
Page - 24 - sur 44

Thématique des conseils méthodologiques
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Les thématiques concernées sont variées : nutrition, addictions, accès aux soins, vie affective
et sexuelle, hygiène, …
En outre, 8 de ces accompagnements ont été effectués en binôme avec la documentaliste car
les acteurs s’interrogeaient sur les outils mobilisables pour leur action.

Accompagnement des Contrats Locaux de Santé
En 2016, l’antenne 37 a accompagné les animatrices des Contrats Locaux de Santé (CLS) du
Pays de la Touraine Côté Sud, du Chinonais, du Pays Loire Touraine et du futur CLS Pays Loire
Nature.

Pays Loire Nature

Pays Loire Touraine

(Florence Tournillon)

(Mathilde Nouveau)

CLS 37
Pays du Chinonais

Pays Touraine Côté Sud

(Emilie Hardy)

(Camille Antigny)
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Les 4 CLS du département en sont à différents niveaux d’avancement. L’accompagnement peut
donc consister en :
- participation au Comité Technique,
- participation aux groupes de travail de construction du CLS,
- participation aux réunions de CLSM (Coordination Locale en Santé Mentale),
- évaluation annuelle des actions (aide à la construction de questionnaires, rédaction du bilan,
…),
- soutien dans l’évaluation de la globalité du CLS,
- aide à la création et diffusion de supports de communication (newsletter, évènements), …

Retours

9 retours spontanés des conseils méthodologiques assurés sont enregistrés fin 2016.
Les acteurs accompagnés informent par le biais de mail, téléphone ou rencontre de travail aux
chargées de mission quelle suite a eu leur projet que ce soit dans le cadre d’un appel à projet,
de recherche de partenaires ou autre.
La majorité des retours sont positifs.
Les salariés de l’antenne précisent systématiquement aux acteurs qu’elles restent disponibles
et que l’aide peut être proposée à toutes les étapes du projet.
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Rencontres
En plus des accompagnements méthodologiques, les salariés de l’antenne 37 ont rencontré
plusieurs structures en 2016 :
- CeGIDD 37
- France Bénévolat
- UC-IRSA
- Mission locale d’Amboise
- ADAPEI 37
- Association Résoudre
- Direction générale adjointe « solidarité entre les personnes » du Conseil Départemental
- Familles Rurales 37
- SUMPPS
- Direction Départementale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
- etc …
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Formations
L’objectif de cette mission 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 notamment ouvertes aux professionnels (libéraux ou
salariés) et aux bénévoles.
Afin de répondre à cet objectif, l’antenne territoriale d’Indre-et-Loire a mis en place, en 2016,
les formations suivantes.

Les techniques d’animation en prévention : les choisir et les utiliser.
Gérer un groupe
Les objectifs de cette formation sont :
• Choisir une ou plusieurs techniques en fonction de son public, son objectif et du temps
disponible
• Développer des compétences en animation de groupe
• Découvrir différentes techniques d’animation pour animer un groupe
La formation s’est déroulée les 4 et 5 avril 2016.

10 personnes ont suivi l’intégralité de cette formation.

Exemple d’une technique issue du diaporama

Les participants étaient tous satisfaits de la formation. Elle sera reconduite en 2017.
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Les compétences psychosociales au service de la promotion de la
santé
Cette formation sur 2 journées permet de sensibiliser les acteurs du département à ce concept.
Jour 1 :
- L’émergence des compétences psychosociales dans l’histoire de la prévention
- Pourquoi développer les compétences psychosociales pour promouvoir la santé ?
- Appropriation des 5 couples de compétences
- Présentation des principes et des apports de cette discipline en promotion de la santé
Jour 2 :
- Présentation de projets nationaux et internationaux de développement des compétences
psychosociales
- Présentation et manipulation d’outils d’intervention pour développer les compétences
psychosociales
2 sessions ont été proposées en 2016 : 12-13 mai et 10-11 octobre 2016.

16 personnes y ont assisté.

Exemple d’une définition issue du diaporama

Cette formation sera reconduite en 2017.
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Ateliers de présentation d’outils d’intervention en promotion de la
santé
La diversité des publics et des thèmes abordés en éducation/promotion de la santé et la
multiplicité des supports 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.
Financés dans le cadre des missions de l’antenne 37, ces ateliers de découverte d'outils
d'intervention ont réuni des personnes d'horizons divers : animateurs, infirmières scolaires,
formatrices, travailleurs sociaux, ...

2

ateliers ont été menés en 2016 réunissant 22 professionnels et bénévoles :

•

Intervenir auprès des seniors et de leurs aidants : 9 juin 2016 - Tours

7 personnes
•

Les outils autour de la parentalité : 4 octobre 2016 - Amboise

15 personnes
Objectifs :
- Découvrir différents types d’outils d’intervention
- Intégrer les outils dans une démarche de projet
- Partager ses expériences sur l’utilisation d’outils
Contenu :
Pour chaque atelier une sélection d’outils d’intervention a été proposée aux participants, en
fonction de la thématique de l’atelier, mais aussi du type de public auquel ils s’adressent et de
leur secteur d’activité professionnel.
Méthode pédagogique :
Ces séances basées sur le principe d'échanges d'expériences ont été conçues de façon à
permettre aux participants de se situer en position éducative dans ses actions d'animation et
de se familiariser avec des supports pédagogiques pertinents pour leurs actions.
Ces ateliers ont pour objectifs de permettre aux participants d’identifier des outils
d’intervention sur un thème, d’échanger ses expériences en animation et d’inscrire l’utilisation
d’outils dans une démarche de projet. Ils sont animés par la documentaliste et une chargée de
mission de l’antenne 37.
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L’évaluation en question : Comment réaliser l’évaluation de son
projet dans le cadre d’un appel à projet
Les objectifs de cette formation sont :
• Aider les acteurs de la région Centre-Val de Loire à réaliser une évaluation pertinente
et efficace de leurs projets
• Adopter un langage commun pour réaliser une évaluation en adéquation avec les
attentes des financeurs
A travers des apports théoriques et des mises en pratiques, cette formation d’une journée
permet de définir l’évaluation, comment la réaliser, ses étapes et de présenter différents
appels à projet.

7 personnes de profils variés ont participé à cette formation le 15 novembre 2016 à Tours.

Extrait du diaporama

Les participants pensent pouvoir réutiliser les apports de cette formation dans leur pratique
professionnelle à 81 %.
Résultats de l’évaluation orale à l’issue de la formation
A conserver
A améliorer
- Techniques d’animation
- Prévoir une aide sur papier pour l’exercice
- Adaptation aux différents métiers, profils
sur les critères et indicateurs
- Echanges entre les participants
- Plus de temps sur les outils pratiques, un cas
- Accueil café
concret
- Indications de salle
- Moins de temps sur la méthodologie
- Petit groupe
- Mises en pratique
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Habitudes alimentaires des publics en situation de précarité
Cette formation est à l’initiative du G3A (Groupement pour l’Amélioration de l’Aide
Alimentaire) et soutenue financièrement par la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale (DDCS 37), à destination prioritairement des bénévoles de l’aide alimentaire du
département.
En 2016, 2 sessions se sont déroulées à Amboise (19 avril 2016) et à Tours (2 mai 2016)
avec

26 participants.1

Les notions appréhendées sont :
• l’acte alimentaire et ses représentations
• les pratiques alimentaires des populations en situation de précarité
• l’alimentation et la santé
• l’alimentation et la culture
Ces formations prennent appui sur des situations concrètes rencontrées par les bénévoles et
favorisent les échanges et les partages d’expérience.

Le bénévolat en promotion de la santé : Rôles des bénévoles en
promotion de la santé
Cette formation initialement prévue en 2015, puis en 2016 a été annulée faute d’inscrits
(malgré un relais de communication via France Bénévolat).

1

Pour plus d’informations sur cette formation, consulter le programme de la formation, la bibliographie proposée
lors de ces journées ainsi que la synthèse évaluative : www.frapscentre.org/antennes/indre-etloire/coordination37/le-g3a-groupement-amelioration-aide-alimentaire/

Rapport d’activités 2016 AT 37 FRAPS
Page - 32 - sur 44

Interventions auprès d’étudiants
Plusieurs structures de formation d’Indre-et-Loire sollicitent l’antenne 37 pour que soient
présentés aux étudiants :
- les concepts en promotion de la santé,
- la FRAPS (antenne 37), ses missions et valeurs,
- la méthodologie de projet,
- le fonds documentaire, avec une mise en pratique de certains outils d’intervention en
éducation pour la santé fonction des publics et thématiques cibles.
Plusieurs interventions à destination d’étudiants ont été réalisées :
•

2 interventions de la chargée de communication de la FRAPS région et la responsable
de l’antenne le 28 janvier et le 9 février sur la création d’affiche autour de la vaccination
auprès de 17 étudiants en Licence AGSS.

•

3 interventions auprès des étudiants de BP JEPS
Activités pour Tours de l’IPMS de Tours par les chargées
de missions sur les concepts en santé, la méthodologie
et le sport-santé notamment : 22 personnes les 24
octobre (promotion entière), 12 et 13 décembre 2016 (en demi-groupe).

•

L’antenne 37 est intervenue auprès des étudiants infirmiers de l’IFSI d’Amboise :

- Le 8 mars, la documentaliste et une chargée de mission sont intervenues auprès des 30
étudiants de 1ère année de l’IFSI d’Amboise pour leur présenter les concepts de promotion
de la santé, la FRAPS, ses missions et ses ressources documentaires avec un focus sur la
Semaine Européenne de la Vaccination.
- Le 15 septembre, sur la thématique des risques liés aux réseaux sociaux. Une chargée de
mission et la documentaliste ont présenté les missions et ressources de la FRAPS en lien
avec cette thématique : 36 étudiants de 2ème année.
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•

Une chargée de mission et la documentaliste ont
présenté la FRAPS, ses valeurs, ses missions et plus
spécifiquement des ressources documentaires
auprès des étudiants de l’ITS de Tours :

- Le 19 mai sur le thème de la parentalité : 15 étudiants,
- Le 10 juin : 34 étudiants éducateurs jeunes enfants,
- Le 27 juin : 10 étudiants CESF,
- Le 3 octobre : 10 étudiants éducateurs spécialisés.
•

Les 13 et 15 avril, les 2 chargées de mission sont intervenues sur les techniques
d’animation dans le cadre du DIU ETP (35 étudiants). Une deuxième session a eu lieu
les 18 novembre, 7 et 8 décembre auprès de 14 étudiants.

Au total ces interventions ont concerné

223 étudiants.
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Coordinations territoriales
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 trois coordinations départementales, en co-anime une et participe à
plusieurs coordinations et / ou réseaux.

Collectif Local d’Éducation Thérapeutique d’Indre-et-Loire (CLET 37)
La coordination poursuit les travaux engagés depuis quelques
années tout en renforçant la visibilité du groupement sur le
département.

3 réunions ont été réalisées dans le cadre de cette coordination
en 2016 avec 11 partenaires présents en moyenne (réunions fixées en fonction des
disponibilités des participants (Doodle) mais beaucoup d’annulations à la dernière minute en
fonction de la charge de travail des professionnels).
Au cours de ces réunions, plusieurs points sont abordés : bilan éducatif partagé, présentation
de l’outil d’intervention COMETE, recensement des activités physiques des programmes
représentés.
Les membres du CLET 37 réfléchissent à l’organisation d’un évènement en promotion de l'ETP.
Deux documents de communication sont en cours d’élaboration : un document de
présentation de l’ETP à destination des professionnels de santé proposant un programme à
leurs patients et un document de présentation du CLET 37.
Plus d’informations sur : www.frapscentre.org/antennes/indre-et-loire/coordination37/leclet-37-collectif-local-deducation-therapeutique-dindre-et-loire/
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Réseau Santé Sexualité (R2S)

4 réunions ont été organisées en plénière avec 11 partenaires présents en moyenne.
Différents travaux ont été engagés en 2016 :
- Mise à jour du logo suite au changement de nom de la coordination
- Mise à jour des supports de communication (plaquette de présentation du R2S et plaquette
des lieux ressources sur la thématique pour le grand public)
- Poursuite des 2 commissions de travail

Lors des réunions du R2S des projets ou des informations de partenaires sont présentés : point
d’avancée des CLS, présentation du CeGIDD, présentation des ateliers Vivre Heureux Imparfait,
point sur la PreP et l’autotest, zoom sur l’accompagnement des migrants, …
Plus d’informations sur : www.frapscentre.org/antennes/indre-et-loire/coordination37/ler2s-reseau-sante-sexualite/

L'antenne 37 participe à certaines réunions et travaux pour la préparation du Forum Santé et
VIH, coordonné par le Dr Dailloux (cf participations p.39). Ces réunions sont complémentaires
avec les réunions du R2S : grâce à sa participation à ces réunions, l'antenne 37 peut faire le lien
avec le R2S qu'elle coordonne. L'antenne 37 participe également au projet régional autour de
la journée mondiale de lutte contre le SIDA impulsé en région avec le soutien de l'ARS.
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COPIL 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 25 au 30 avril 2016 est l’occasion de communiquer et de mettre en avant les
actions réalisées par les partenaires.

3 réunions ont été organisées pour préparer et évaluer cette semaine ainsi que pour valoriser
les vaccinations tout au long de l’année.
Quelques exemples d’actions mises en place par les acteurs du département dans le cadre de
la SEV : stand d’information, information du personnel, affichage, distribution de brochures,
lecture de carnet de santé et proposition de vaccination, exposition Planète Vaccination, …
FOCUS sur l’affiche réalisée par les étudiants de Licence AGSS en partenariat avec la FRAPS
37 et le COPIL Vaccination
Comme l’année précédente, une chargée de mission de l’Antenne 37 (co-coordinatrice du
COPIL Vaccination 37) en lien avec la chargée de communication de la FRAPS sont intervenues
à 2 reprises, sur sollicitation du SIMEES, auprès des étudiants de Licence Administration et
Gestion Sanitaire et Sociale (AGSS) de l’Université de Tours afin qu’ils créent une affiche pour
promouvoir la vaccination. Puis, l’ensemble des membres du COPIL Vaccination 37 est sollicité
afin de choisir l’affiche qui leur semble la plus pertinente pour sensibiliser les jeunes : lycéens,
étudiants, universitaires. Cette année, près de x personnes ont voté pour x structures.
Ce travail permet de travailler sur l’axe de sensibilisation par les pairs.

Affiche retenue en 2016

L’antenne 37 est également le relais des campagnes INPES et régionales pour cette semaine
(cf. Documentation) et de la campagne régionale de septembre/octobre de l'ARS-CPAM.
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Groupement pour l’Amélioration de l’Aide Alimentaire (G3A)
Le Groupement pour l’Amélioration de l’Aide Alimentaire 37 est coanimé avec la Croix-Rouge Française d’Indre-et-Loire.

4

réunions ont eu lieu en 2016 avec 14 partenaires présents en

moyenne.
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 Amboise (cf Formations).
Le répertoire des structures d’aide alimentaire du département d’Indreet-Loire à destination des professionnels et bénévoles en lien avec les
bénéficiaires d’aide alimentaire a été finalisé et imprimé au cours de
l’été 2016. Il vient compléter le répertoire créé en 2014 sur Tours et son
agglomération.
La diffusion se poursuit, les membres du G3A s’étant répartis la distribution et s’appuyant sur
les CLS pour une diffusion sur l’ensemble du territoire.
Pour 2017, un groupe de travail sera créé pour réfléchir à la dématérialisation du répertoire
afin de faciliter son actualisation.
La mise en place des permanences estivales se poursuit pour répondre aux urgences des
bénéficiaires lorsque des structures sont fermées. 5 colis ont pu être délivrés durant la
permanence estivale.
Le G3A s’élargit à d'autres acteurs/structures du département, avec l’appui des animatrices
des Contrats Locaux de Santé. Il a d’ailleurs été décidé d’organiser certaines réunions en
dehors de Tours. La dernière réunion de 2016 a eu lieu à Pocé-sur-Cisse et la prochaine réunion
de 2017 est prévue à Loches.
La responsable de l’antenne 37 a présenté le G3A au Conseil Départemental 37 (M. Fabrice
PERRIN, Directeur général adjoint Solidarités et M. Martial BOURDAIS, Directeur de
l’Insertion).
Plus d’informations sur : www.frapscentre.org/antennes/indre-et-loire/coordination37/leg3a-groupement-amelioration-aide-alimentaire/
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Forum Santé et VIH
Cette action de prévention du SIDA et des IST est en lien avec le Réseau
Santé Sexualité. Elle est proposée autour de la journée mondiale de lutte
contre le SIDA. L’antenne 37 a participé, comme les années précédentes, à
l’organisation du 24ème Forum porté par le Dr. DAILLOUX et l’association
VIH Val de Loire qui a eu lieu le 26 novembre 2016. Le chargé de diffusion a
ainsi proposé également un stand de prévention en lien avec la thématique.
Les échanges de la matinée ont porté sur un bilan de l’autotest, une
présentation du CeGIDD et des avancées thérapeutiques et l’après-midi fut
consacrée à des découvertes de techniques telles que la méditation, la
biodanza ou la thérapie par le rire.

Res’Ados
Impulsé en 2013 par la Maison des Adolescents 37 regroupant les acteurs
du territoire œuvrant en faveur des jeunes et / ou adolescents, le réseau
des professionnels de l’adolescence 37 s’est réuni plusieurs fois en 2016.
L’antenne 37 a participé à une réunion.
Plus d’informations sur :
www.frapscentre.org/antennes/indre-et-loire/coordination37/resado/

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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Interventions de proximité
Le principal objectif de cette mission-support est de proposer et réaliser des
interventions locales en réponse aux besoins repérés et non satisfaits sur le territoire par les
autres acteurs en promotion de la santé et / ou renforcer l’existant.

Conseillers pédagogiques de la DSDEN 37
A la demande de la DSDEN 37 (Direction des Services Départementaux de l’Education
Nationale), l’antenne 37 a conçu et animé 2 formations personnalisées pour les conseillers
pédagogiques.
•
•

Le 23 février, intervention sur la « Promotion de la santé : comment l’appliquer ? » - 14
conseillers pédagogiques
Les 7 et 8 novembre, intervention sur les techniques d’animation - 18 conseillers
pédagogiques.

Enseignants REP+
Le 17 mars, l’antenne 37 est intervenue auprès des enseignants en
maternelle de Saint-Pierre-des-Corps (REP+) autour du climat scolaire, de
la méthodologie de projet et du programme « Contes sur moi ».
Ce programme québécois a pour objectif de développer les habiletés
sociales de l’enfant et ses aptitudes à la gestion constructive et nonviolente des problèmes.

Formation au CRIA
A la demande du CRIA (Centre Ressources Information
Accompagnement pour le développement des compétences de base
en Indre-et-Loire), 10 de leurs formateurs salariés et bénévoles ont été
formés à « La promotion de la santé en lien avec les compétences de
base » le 19 mai.
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Présentation du SSU
Le 25 avril, l’antenne 37 a participé à la présentation des clips vidéo de prévention sur la
thématique des addictions réalisés en lien avec les étudiants relais santé du SSU (Service de
Santé Universitaire).

Soirée « Appui à la parentalité » - ITS
Le 19 mai, l’antenne 37 a participé à la soirée « Appui à la parentalité et
pratiques professionnelles » à l’ITS de Tours organisée par des étudiants
des Instituts de formation ITS et IRFSS- CRF.

Sport’Ouvertes
Le 11 septembre, l’antenne 37 a participé à la 15ème Journée Sport’Ouvertes organisée par la
Mairie de Tours au Vinci. Cet évènement réunit 170 structures, clubs et associations sportives,
sur un même site. Il permet à ses 15 000 visiteurs en moyenne de découvrir une pratique
sportive, de la tester éventuellement, et de s'inscrire.

Journées Sport Santé Bien-être
Le 18 octobre, la FRAPS était présente à la journée territoriale « Sport Santé
Bien-Etre » à Tours.
Au programme : conférences, retours d’expériences, témoignages de
patients, mises en pratique d’activités physiques adaptées.
Une centaine de personnes y ont assisté.

Salon régional des formations
L’antenne 37 a participé au salon régional des formations de la
FRAPS qui s’est déroulé le 23 novembre 2016, dans le hall de la
faculté de médecine du Tours, et qui avait pour but de valoriser les
actions en formations des partenaires.
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Projet avec l’Ecole de sages-femmes
La FRAPS 37 conjointement avec l’école de sages-femmes de Tours poursuit le projet de
formation des étudiants sur la vie affective et sexuelle afin que ceux-ci interviennent, en
collaboration avec les infirmiers scolaires de lycées volontaires, à la sensibilisation d’élèves sur
cette thématique. Des intervenants experts sont également sollicités dans le cadre des
modules de formations à destination des étudiants : CRIAVS, infirmiers scolaires, etc.

Plaquette de présentation du projet

Suite au bilan positif de l’expérimentation 2015-2016, le projet est reconduit sur l’année 20162017, en partenariat avec la FRAPS, l’Ecole Régionale de Sages-Femmes de Tours et l’Education
Nationale.

Diaporama du bilan du projet
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30 ans de la Charte d’Ottawa
3 matinales ont été organisées dans le cadre de la semaine des 30 ans de la Charte d’Ottawa.

Mardi 22 novembre 2016 | Portes ouvertes –
Découverte des outils
L’équipe a présenté, autour d’un petit-déjeuner, les nouvelles
acquisitions en ouvrages et outils d’intervention (jeux, DVD,
etc.). Elle a accueilli le Service de Santé Universitaire (exSUMPPS – Université F. Rabelais) avec des Étudiants Relais
Santé qui ont présenté les outils qu’ils ont développés à
destination des jeunes adultes.
L’occasion pour chacun de (re)découvrir des ressources pour les
accompagner dans la mise en place de leurs actions.
12 personnes ont participé à cette matinale.

Jeudi 24 novembre 2016 | Table ronde sur l’entretien
motivationnel et les maladies chroniques
Cette table ronde de deux heures à la Maison de santé Pluridisciplinaire (MSP)
du Véron à Avoine avait pour thème l’entretien motivationnel ou
comment accompagner les changements de comportements en santé
(addictions, maladies chroniques).
En présence du Dr Laurène PROD’HOMME (MSP du Véron), du Dr
Anne DANSOU (Unité de Coordination de Tabacologie) et de Mme
Marie-Françoise BARATON (Association FNAIR Centre).
7 personnes ont assisté à cette rencontre.

Vendredi 25 novembre 2016 | Table ronde « Promotion de la santé à l’école »
Au petit théâtre de l’Association Courteline à Tours, cette rencontre
a permis d’aborder le parcours éducatif en santé et comment
promouvoir le bien-être de l’enfant.
Avec la participation de M. Édouard de GERMAY (Maire adjoint
à la santé, à la Mairie de Tours), du Pr. Emmanuel RUSCH
(Président de la FRAPS) et de Mme Christine TOURAT
(Infirmière-conseillère à la DSDEN 37).
22 personnes étaient présentes pour cette table ronde.
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Conclusion

La mission documentation reste très sollicitée par les professionnels et, de plus en plus,
par les étudiants, malgré une légère baisse de fréquentation du centre de documentation par
rapport à 2015. La documentation et la diffusion constituent également une porte d’entrée à
la FRAPS. En effet, c’est souvent par le centre documentaire, pour une recherche de brochures
ou d’outils, que les utilisateurs découvrent la FRAPS et qu’ils vont ensuite s’inscrire à nos
formations ou solliciter une aide méthodologique sur leurs actions.
Le nombre de conseils méthodologiques est croissant et associé à une augmentation du temps
de travail, notamment par rapport à l’accompagnement des animatrices des Contrats Locaux
de Santé.
Concernant les formations, elles rencontrent toujours autant de succès, avec 10 participants
en moyenne par session. De nouvelles formations comme celle sur « Vie affective et sexuelle et
handicap » seront proposées en 2017.
Les coordinations territoriales se poursuivent. De nouveaux projets, comme la future
dématérialisation du répertoire d’aide alimentaire par exemple, permettent de conserver une
dynamique et une mobilisation des acteurs.
L’antenne participe également à des interventions de proximité à la demande de partenaires,
auprès d’étudiants, de professionnels ou du grand public.
En 2017, l’antenne d’Indre-et-Loire poursuivra ses missions de base en continuant de s’adapter
aux besoins de ses utilisateurs et de la population.
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