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I. L’antenne territoriale de Loir et Cher  
  

La FRAPS Centre-Val de Loire réalise un rapport d’activité – Outil de reporting à destination de Santé 

Publique France qui recense l’ensemble de ses activités à l’échelon régional. Dans ce cadre, les trois 

antennes territoriales de la FRAPS : Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41) et Loiret (45) présentent 

leurs activités.  

  

Le présent rapport d’activité permet de réaliser un focus sur les activités de l’antenne territoriale de 

Loir-et-Cher. Ces missions sont effectuées dans la continuité des axes régionaux de travail : l’appui 

documentaire, la formation, le conseil méthodologique de projet, la communication.  

  

La FRAPS de Loir et Cher est une antenne territoriale de proximité en prévention, éducation et 

promotion de la santé. Elle relaie au niveau départemental les missions de support et 

d’accompagnement des acteurs de proximité en prévention, réduction des risques, éducation pour la 

santé et promotion de la santé.  

  

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.  

  

La composition de l’équipe de l’antenne 41 de la FRAPS en 2016 est indiquée ci-dessous :   

 

Prénom NOM  Fonction  

Aurore ABLIN Chargée de mission  

Agnès AUCLIN Comptable  

Emmanuelle BARBIER Secrétaire et Chargée de diffusion   

Delphine BRISSET Responsable et Chargée de mission  

Jean DELAMARE Documentaliste  

Gildas VIEIRA Directeur  

  

A noter :  

 

Jean DELAMARE a quitté son poste le 23/09/2016.  

Aurore ABLIN a été embauchée en CDI à partir du 01/08/2016.                                  
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II. La documentation en promotion de la santé dans le Loir-et-

cher 
 

Le service de documentation et de diffusion de l’antenne FRAPS de Loir-et-Cher 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 Loir-

et-Cher de la FRAPS. 

Afin de répondre, au mieux, aux objectifs principaux de l’activité documentaire de l’antenne Loir-et-

Cher  de la FRAPS, le 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 FRAPS du Loir-et-Cher 

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

 

A. La fréquentation du centre de documentation 

Nombre d’heures d’ouvertures par semaine  18h /18h soit 936 h/an 

 

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

Lundi FERME 

Mardi 9h – 13h 14h – 17h 

Mercredi 9h – 13h 14h – 17h 

Jeudi FERME 

Vendredi 9h – 13h FERME 

 

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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Dans la typologie des demandes sont prises en compte les demandes e-mail ou téléphoniques qui ont 

nécessité un travail plus approfondi du Documentaliste. Les demandes téléphoniques ou e-mail qui 

débouchent sur une visite sont uniquement prises en compte en tant que visites. 

En septembre 2016, le service de documentation a reçu plus d’une 100aine d’étudiants. Le centre de 

documentation est un espace bien identifié par les étudiants. C’est pourquoi, nous avons un nombre 

de visites très important en septembre 2016. 

Cela résulte particulièrement du travail réalisé auprès des Instituts de Formation et des lycées 

d’enseignement professionnels. 

 

 

Typologie des demandes Quantité 

Visites au centre avec ou sans rendez-vous 623 
Demandes par e-mail sans visite 27 
Demandes par tel sans visite 7 
Dépôts 17 
Nombre de groupes ou personnes 
accueillies pour présenter le centre de 
documentation sans action de 
documentation immédiate  

171 

TOTAL 921 
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674 demandes (physiques, téléphoniques et mail sans visite, respectivement 231 et 68 en 

2015) 

Impact populationnel :  

 

Nombre de bénéficiaires des actions 

2016   

Moins de 10 30 

10 à 50 132 

50 à 100 50 

100 à 500 51 

500 à 1000 18 

plus de 1000 11 

 

 

Nombre de groupes (de une à plusieurs personnes) accueillis ou rencontrés pour présenter 

le centre de documentation  

 171 personnes auprès de 5 groupes 

 

Structures extérieures concernées :  

• Lycée Dessaignes 10 mars 2016 (28 personnes),  

• IFSI 7 avril 2016 (100 personnes), 

• CDEF 31 mai 2016 (13 personnes), 

• PRE Blois 11 et 18 mai 2016 (10 personnes),  

• IFAS Montoire 7 septembre 2016 (20 personnes),  
 

Visites au centre avec ou sans rendez-vous : visites effectives, les demandes tel ou mel qui 

débouchent sur une visite sont uniquement prises en compte en tant que visites  

 

Demandes par e-maill ou tel sans visite : demandes qui n’ont pas abouties 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 41, soit via Santé Publique France.  
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B. Le profil des utilisateurs du centre de documentation 

 

Secteur d’activité des utilisateurs 

 
Les étudiants représentent la majorité des utilisateurs (39%). En septembre 2016, le service de 

documentation a reçu plus d’une 100aine d’étudiants. Le centre de documentation est un espace 

bien identifié par les étudiants. 

 

Le secteur santé (27%), est représenté par des infirmiers, diététiciens, sages femmes, psychologues. 

 

Le secteur social (14%) est représenté par des travailleurs sociaux, animateurs, assistants sociaux, 

puériculteurs…  

 

Le secteur éducatif (14%) est représenté par des éducateurs, formateurs, professeurs, 

documentalistes, chargés de projets, conseillers, CPE… Nous constatons sur l’année 2016 une forte 

demande de professionnels du secteur médico-social. Entre 2015 et 2016, le taux des prêts par les 

professionnels du secteur médico-social progressent de 9 à 15%. 

 

C. Les demandes traitées par le centre de documentation  

Le centre de documentation de la FRAPS antenne Loir-et-Cher, propose deux services :  

la documentation (prêts d’ouvrages, d’outils d’intervention, recherches documentaires..) et  

la diffusion (relais et diffusion des campagnes de prévention nationales). 
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Types de demandes des utilisateurs. 

 

 

55 % des utilisateurs sollicitent le centre de ressources pour obtenir des documents de diffusion : 

brochures, affiches… 

21 % des demandes ne concernent que la documentation (recherche de références, emprunt d’outils, 

consultation…).  

24% des demandes concernent une demande de brochures ou affiches et une demande 

documentaire. 

 

 

Public ciblé par les actions des utilisateurs. 

 
 

Selon ce graphique, les adolescents font partis du public principalement ciblé par les utilisateurs de 

l’antenne FRAPS Loir-et-Cher (21%), suivis des adultes (18%), des enfants 3 -11ans et du grand public 

(17 %). 
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Public spécifique ciblé par les actions des utilisateurs. 

 
 

Spécifiquement, professionnels (lors de mise en place de formations par exemple) et parents sont 

majoritairement ciblés, les malades et patients sont ciblés lors d’actions liées à l’ETP 

 

Objet de la demande des utilisateurs 

 
Les personnes peuvent avoir plusieurs demandes. Les demandes traitées par le service 

documentation sont stables : 27 % concernent des actions d’éducation pour la santé (Plusieurs 

interventions dans le cadre d’un projet si possible) et 26 % des informations-interventions (en général 

ponctuelles) 
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La mise à disposition de documents à diffuser reste un des principaux objets de la demande des 

utilisateurs.  

 

Thèmes de la demande 

 
 

La nutrition (alimentation et activité physique) reste le thème le plus sollicité avec un total de 17 % 

ainsi que le thème de l’éducation pour la santé (concepts, méthodologie, politique de santé, santé 

publique…)(13 %) 

Les thèmes concernant la vie affective et sexuelle (8%), l’hygiène de vie (incluant le sommeil, le sport, 

l’hygiène corporelle) (13%) sont également prépondérants. 

Enfin la thématique des addictions représente dans son ensemble 16 % des demandes 
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D. Les activités de diffusion  

La Chargée de diffusion de l’antenne 41 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.  

 

- 781 affiches /2000 (1363 en 2015)   

- 24789 brochures /60000 (33001 en 2015)    

- 15 ouvrages  (20 en 2015)  

- 70 outils /100          

- 3472 préservatifs (4920 en 2015)    

51 574 documents de Santé Publique France ont été distribués au sein du centre de documentation 

de l’antenne 41 : affiches, brochures, dépliants, revues, outils, livres et cartes postales.  

 

 
 

  

Les thèmes majoritairement traités sont : la nutrition (32 %), les addictions (17 %) et la vaccination 

(11%).  

La majorité des documents diffusés concerne des brochures et dépliants.  

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 rendant indisponible certaines 

références en réédition et la politique de réduction des brochures de SPF.  

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000
18000

Nombre de documents diffusés 
par thème

51 574



  

Rapport d’activités 2016 AT 41 FRAPS  
Page - 12 - sur 34  

   

La Chargée 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…  

  

Projet de diffusion  

Le 24 juin 2016, la Responsable-Chargée de mission et la Chargée de diffusion sont allées inaugurer 

les nouveau locaux du Point d’Accueil et d’Information Jeunesse de Vendôme lors d'un "apéritif" pour 

valoriser la convention signée entre la FRAPS AT 41 et le PAIJ «  Le Transfo » en 2015. 

 

 

La Semaine Européenne de la Vaccination SEV 2016 

Le Centre de documentation de l’antenne 41 a été sollicité par l’ARS Centre 

pour gérer la commande et la diffusion de brochures et affiches auprès de 

professionnels du département. 

 

 

4 156 supports INPES ont été commandés et distribués auprès de 15 structures : 

S’ajoutent à cela, 1 078 documents départementaux et régionaux édités spécifiquement pour la SEV 

2016. 

382 marques pages 

75 affiches 

521 ballons 

Soit un total de 5 146 documents sur l’ensemble de la campagne SEV. 

 

 

E. Les prestations documentaires  

Les acquisitions du centre de documentation 

La politique d’acquisition est essentielle pour répondre aux demandes, gérer 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 14 acquisitions (hors documents gratuits et en ligne) 

de 2016 par type.  
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Le graphique ci-dessous illustre la répartition des 14 acquisitions (hors documents gratuits et en ligne) 

de 2016 par thématique 

  

 
 

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, leur formation ou encore pour leur travail 

scolaire. 

  

Nombre global de prêts : 311, soit une augmentation de plus de 16 % par rapport à 2015 (268)  
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• 311 emprunts ont été effectués par 115 utilisateurs 

 

Thèmes empruntés 

 
Le thème psychosociologie englobe les compétences psychosociales 

 

Types empruntés 
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Typologie des emprunteurs 

 

 

Les périodiques – Abonnements payants 

La FRAPS antenne Loir-et-Cher souscrit plusieurs abonnements, payants ou gratuits, à des revues 

généralistes sur la santé et spécialisées en éducation pour la santé.  

Elle est également abonnée à de nombreuses newsletter. 

Les abonnements payants :  

Titre Périodicité Contenu 

ADSP Actualité et Dossier 
en Santé Publique 

trimestrielle Revue du Haut Conseil de la santé publique. 

Sciences Humaines Mensuelle Revue de vulgarisation des sciences humaines et sociales 

L'école des parents Bimestriel Source d'information et de réflexion pour les parents et les 
professionnels engagés dans une relation éducative 
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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.  

15 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 journées thématiques ou à la 

demande des professionnels. 

 

  

243 accompagnements ont été réalisés par la Chargé de diffusion ou le Documentaliste auprès 

des utilisateurs. Les accompagnements consistent à accueillir, écouter, conseiller, informer, orienter 

les personnes.   

  

51 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.  

  

21 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 
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un entretien et un travail commun avec l’utilisateur qui a un projet d’éducation ou un travail de 

recherche définis.  

  

54 recherches documentaires réalisées par le Documentaliste.    

 

15 orientations vers les Chargées de missions de l’antenne 41 ou en externe vers des 

structures spécialisées, des associations, des partenaires ont été proposées.  

 

Associations addictions Loir-et-Cher (ANPAA, APLEAT, ESPACE…), Associations 

sexualité/sida Loir-et-Cher (MFPF 45, Hepsilo…), Associations santé Loi-et-Cher  (usfbd….) 

CPAM / Mutuelles (Sphéria, Camieg, mutualité...), CDAG, Dépistage cancers, Associations 

de patients(DIABOLO,  AFD, SOS Hépatites), Santé Publique France, IREPS et Antennes 

(hors Centre), Professionnel de santé (infirmière, tabacologue), Diététicien, Organismes 

nationaux (INCA, Ministère, Sidaction...)… 

  

G. Les 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. 
 

Financé dans le cadre des missions de l’antenne 41, ces 

ateliers découverte d'outils d'intervention ont réuni des 

personnes d'horizons divers : animateurs, infirmières scolaires, 

formatrices, travailleurs sociaux... 

 

5 ateliers ont été menés en 2016 réunissant 47 professionnels et bénévoles :  

▪ « Les discriminations » le 8 mars 2016 à Blois 

▪  « Les CPS des enfants de 4 à 7 ans » 14 juin à Blois  

▪  « La santé des seniors » 15 septembre à Blois 

▪ « La vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap » 8 novembre 

2016 à Blois  

 

Objectifs : 

▪ découvrir différents types d’outils d’intervention 

▪ intégrer les outils dans une démarche de projet 

▪ partager ses expériences sur l’utilisation d’outils 
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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. 

  

  

H. Les 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…  

 

• 11 et 18 mai 2016 : Formation « Construire des actions en éducation nutritionnelle » à 
destination des éducateurs du Programme de Réussite Educative de la ville de Blois. 

• Signature d’une convention de prêt avec l’ARS pour un kit pédagogique sur les risques auditifs 

 

I. Les espaces documentaires départementaux 

A l’occasion de manifestations départementales organisées par des associations et des organismes du 

Loir-et-Cher, le Documentaliste met à disposition du public participant des documents de diffusions, 

des ressources documentaires et pédagogiques, une bibliographie… Il peut être accompagné d’un 

chargé de mission ou de diffusion qui assure les animations. 

En 2016, le service documentation a participé à 13 manifestations départementales (hors 

partenariats) 

1er mars 2016 : Journée d’échanges sur "L'enfant et le jeune au service du vivre 

ensemble" organisée par l’association RESPIRE. 

21 mars 2016 : Dans le cadre de la SISM 2016, avec le CLS de Vendôme et l’UNAFAM 

41 à Vendôme sur le thème de la "santé mentale santé physique un lien vital". 

31 mai 2016 : Stand documentaire dans le hall de l’IFSI de Blois pour la journée Sans 

tabac. 

22 juin 2016 : Table documentaire sur la nutrition lors de la fête du 

Programme de réussite éducative de Blois. 

6 et 7 juillet 2016 : Table documentaire dans le cadre de la 

campagne Parasols et Préservatifs. 

14 septembre 2016 : Table documentaire lors de la journée 
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consacrée aux aidants. 

26 octobre 2016 : Table documentaire sur l'alimentation avec le CLS de Blois 

22 novembre 2016 : Table documentaire sur les CPS dans le cadre des 30 ans de la Charte d'Ottawa. 

23 novembre 2016 : Table documentaire sur l'éducation pour la santé avant la projection du film « La 

sociale » aux Lobis de Blois. 

24 novembre 2016 : Table documentaire sur la vie affective et sexuelle des 

personnes en situation de handicap dans le cadre des 30 ans de la Charte d'Ottawa. 

25 novembre 2016 : Table documentaire au CH de Blois sur 

l'éducation pour la santé dans le cadre des 30 ans de la charte 

d'Ottawa. 

25 novembre 2016 : Table documentaire sur le vieillissement dans 

le cadre des 30 ans de la charte d'Ottawa. 

8 décembre 2016 : Table documentaire sur l'hygiène corporelle sur 

une journée de formation auprès des infirmières scolaires 

 

J. La participation au réseau documentaire régional 

CRESCENDOC 

L’antenne 41 poursuit sa volonté de rencontrer les acteurs de la promotion de la santé et de 

promouvoir les services de diffusion et de documentation. L’antenne 41 avec le réseau Crescendoc a 

signé une « convention d’intégration au réseau Crescendoc » avec le Conseil Départemental ».  

 

Le centre de documentation gère également le Prêt Inter-Structure  

 

Répartition des prêts inter-structure Quantité 

Documents empruntés par l’antenne 41 24 
Documents prêtés par l’antenne 41 17 
TOTAL  41 

 

Le 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 vie affective et sexuelle à destination d’un public en situation de handicap: 11 

professionnels au Foyer d’Accueil Spécialisé de Vendôme.  

La participation aux Espaces documentaires régionaux  

19 octobre 2016 : Table documentaire dans le cadre des "débats publics sur la bientraitance". 
22 février 2016 – Plénière CRESCENDOC – « La recherche interventionnelle en santé publique ». 
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III. Le 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 accompagnement 

méthodologique de qualité en partenariat avec le réseau régional des conseillers méthodologiques.  

  

Les Chargées de missions de l’antenne 41 ont effectué 68 conseils méthodologiques auprès d’acteurs 

du département sur du court ou long terme, collectif ou individuel (62 en 2015).  

 

Ces accompagnements sont assurés par les deux Chargées de missions et/ ou par le Documentaliste 

de l’Antenne 41.  

21 de ces accompagnements ont été effectués en binôme avec le Documentaliste car les acteurs 

s’interrogeaient sur les outils mobilisables pour leur action.  

 

Le Documentaliste a effectué 9 conseils méthodologiques documentaires pour guider les utilisateurs 

dans le choix des outils, leur expliquer comment les utiliser avec leur public, comment les adapter. 

 

L’antenne 41 est identifiée, comme les CODES et antennes territoriales de la région pour 

accompagner les candidats à l’appel à projet en santé publique et environnementale de l’ARS Centre. 

7 conseils ont été assurés dans ce cadre précis au début de l’année 2016.  

 

Les conseils longs individuels sont les plus représentatifs mais contrairement à 2015, les partenaires 

ne nous sollicitent pas seulement que lors des appels à projets. La moitié des accompagnements 

porte sur des conseils individuels et longs, c’est-à-dire qu’ils concernent une à plusieurs personnes de 

la même structure avec des métiers proches et au moyen sur 2 étapes d’un projet ou d’une action.  

 

 
 

  

Les bénéficiaires de ces conseils sont majoritairement des professionnels de santé et des étudiants. 
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Thématiques des conseils méthodologiques 

 
 

Nous constatons que la nutrition, la vie affective et sexuelle ainsi que les projets liés à l’hygiène de vie 

(hygiène corporelle, écrans, sommeil, hygiène bucco-dentaire) sont les thématiques où les Chargées 

de mission sont les plus sollicitées. 

 

 
 

 

Majoritairement, les actions d’éducation pour la santé sont à destination des enfants/adolescents. 

Sur l’année 2016, de nombreuses actions ont été menées à destination d’un public en situation de 

handicap. 

L’antenne constate un fort développement d’accompagnement aux structures médico-sociales 

depuis l’embauche d’une chargée de mission consacrée au développement du partenariat avec le 

secteur médico-social (foyer d’hébergement, foyer d’accueil spécialisé, IME). 

 

Entre 2015 et 2016, le taux de conseils méthodologiques apportés aux professionnels du secteur 

médico-social est passé de 9 à 20 %. 
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Les Chargées de mission accompagnent les acteurs dans toutes leurs étapes de leur projet.  

 

En 2016, l’antenne 41 a accompagné les animatrices des Contrats Locaux de Santé de Blois, de 

Vendôme et de Romorantin-Lanthenay. 

 

5 conseils méthodologiques ont été effectués par la Responsable-chargée de mission.  

• Réunion de coordinations entre les 3 coordinatrices du département 

• Participation au bilan du CLS de Vendôme (grille d'évaluation)  

• Relecture du futur CLS de Blois.  

• Conseil téléphonique sur un projet autour des CPS mené entre le CLS de Romorantin et le PRE 

• Conseil méthodologique et participation via un stand à la matinée consacrée à la nutrition de 
la ZAT Duquesnoy (Blois) le 26/10/16   
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IV. Les formations  
  

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 de Loir et Cher 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 de Loir et Cher a mis en place, en 2016, les 

différentes formations suivantes.  

A. Compétences psychosociales et psychologie positive  

Initialement sur l’année 2016, l’antenne avait prévu de mettre en place deux sessions de formations 

consacrées aux compétences psychosociales : l’une en mai ouverte à tous, une autre en octobre à 

Vendôme à destination des enseignants de groupes scolaires prioritaires sur le quartier des Rottes.  

 

Plusieurs rencontres ont eu lieu avec la coordinatrice du Contrat Local de Santé de la communauté de 

communes de Vendôme pour impulser cette démarche. Nous avons également rencontré 

l’inspectrice de circonscription. Or en raison d’une réforme des programmes, notre démarche n’a pas 

pu être mis en place car considérée comme non prioritaire.  

 

Par conséquent, nous avons fait le choix de modifier notre offre de formation et de proposer deux 

formations sur Blois ayant un tronc commun mais destinées à deux publics cibles distincts : 

- 29 et 30 septembre pour un public adulte,  
- 6 et 7 octobre pour un public enfants et adolescents.  

 
17 personnes ont suivi l’intégralité de cette formation.  

 

Cette formation sur 2 journées permet de :  

• Découvrir les compétences psychosociales (CPS) et comprendre leur utilisation. 
• Appréhender les différents projets et ressources s’appuyant sur le développement des CPS. 
• S’initier à la mise en place d’un projet en éducation pour la santé s’appuyant sur les CPS. 

 

Cette formation sera reconduite en 2017. 1 session sera proposée.  

  

B. L’animation et ses techniques : réussir son action de 

prévention  

La formation a eu lieu le 21 et 22 avril 2016, 7 personnes ont été formées.  

  

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.  
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Cette formation sera reconduite en 2017. 1 session sera proposée.  

 

C.  Enjeux et partenariat en éducation pour la santé 

L'udaf 41 devait se positionner sur cette formation mais cette dernière n’a pas réussi à proposer 

suffisamment de stagiaires volontaires, l’antenne territoriale a fait le choix de consacrer ce temps 

disponible à des organismes de formation. 

Le 7 avril 2016, la Responsable- chargée de mission a présenté devant une centaine d’étudiants la 

FRAPS, les concepts de santé publique et les plans de santé publique. Les techniques d'animation ont 

été très appréciées par les élèves. 

Une classe de STMS (28 élèves) du lycée Dessaignes de Blois a également été formée aux concepts de 

santé publique le 10 mars 2016. 

 

D. Ateliers de présentation d’outils d’intervention en 

éducation pour la santé  

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 avec le Documentaliste et une Chargée de mission de l’antenne 

41.  

 

▪ Les discriminations le 8 mars 2016 à Blois : 10 

participants 

▪ Les CPS des enfants de 4 à 7 ans 14 juin  à Blois : 7 

participants 

▪ La santé des seniors 15 septembre à Blois : 9 

participants 

▪ La Vie affective et sexuelle 8 novembre 2016 à Blois : 10 

participants 
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V. Les 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 41 anime quatre coordinations départementales, en co-anime une coordination à savoir :  

 

A. Coordination prévention des addictions  

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.  

 

Les réunions portent sur l’échange de pratiques, la veille de la thématique et la découverte d’outils 

d’intervention. 

 

B. Coordination vie affective et sexuelle 

  

Le groupe s’est réuni à 3 reprises en 2016. A l’ordre du jour de 

chaque coordination, une veille de la thématique ainsi qu’une 

présentation d’outils d’intervention sont proposées. 

La coordination s’est élargie avec la présence ponctuelle d’acteurs 

du secteur médico-social. Deux établissements ont présenté leur 

programme Vie affective et sexuelle proposé à leurs usagers, ainsi 

que le Diocèse de Loir et Cher. 

 

La coordination porte deux projets dans l’année. Les acteurs de la 

coordination ont lancé la 7èmeédition de la campagne « Parasols et 

préservatifs ». Ce programme vise à sensibiliser la population, non 

seulement au sida mais à l’ensemble des Infections Sexuellement 

Transmissibles (IST). La campagne Parasols et préservatifs vise à : 

• Sensibiliser la population sur les moyens de transmission du sida et des IST ; 

• Faire connaître les lieux de dépistage et de ressources sur le département ; 

• Promouvoir l’utilisation du préservatif. 
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Une nouvelle campagne d’affichage départementale : « la sexualité n’a ni âge, ni 
sexe. La protection, non plus ! » a été créée ainsi qu’un programme 
départemental. 

La coordination a développé son partenariat en travaillant avec l’Union des Métiers 
de l’Industrie et de l’Hôtellerie (UMIH 41) qui fédère les bars de nuit et les 
discothèques du département.  

Ce sont 3 000 préservatifs et 3 200 brochures qui ont été distribués lors de cette 
campagne 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La coordination Vie affective et sexuelle travaille également sur la création d’un programme 

départemental dans le cadre de la journée mondiale SIDA du 1er décembre ainsi qu’un document 

ressources sur les lieux de dépistage du département. 

 

Programme régional 

 

 

 

 

 

Lieux dépistage sur le 41 
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C. Coordination nutrition  

3 réunions ont été réalisées. 

La coordination s'est élargie depuis 2015 avec des membres de l'activité physique. Les coordinations 

portent sur la veille documentaire thématique (nutrition et activité physique) et l’échange de 

pratiques. 

Les emballages alimentaires ainsi que le PNNS ont été traités en coordination. 
 

D. Coordination prévention du suicide  

Dans le cadre de la journée mondiale de prévention du suicide, la coordination a organisé le 1er février 

2016 un ciné-débat « Valley of Love ». 90 personnes se sont déplacées pour visionner ce film au 

cinéma Les Lobis à Blois.  

Différentes réflexions ont été évoquées lors de l’année 2016 :  

 

Actualisation de la liste des partenaires présents à la coordination. 

Réflexion sur les chiffres issus de l’étude de l’UREH du laboratoire de 

santé public de Tours.  

Travail au recensement des structures relais en cas de crise suicidaire 

pour la réactualisation du répertoire régional. 

Réflexion sur la participation de la coordination à un évènement 

départemental lors de la journée nationale de prévention du suicide le 5 

février 2017.  

 

Participation de l’antenne aux réunions de la LIPS de Vendôme les 4 mars et 1er juillet 2016. 

 

E. Co-coordination vaccination  

 

Cette coordination est co-animée avec la Délégation Territoriale de l’ARS et le centre 

de vaccination départemental et la FRAPS. 
 

Les membres de la coordination ont organisé deux actions d’envergure 
départementale avec la proposition de permanence de vaccination dans chaque 
centre hospitalier du département lors de la Semaine Européenne de la Vaccination 
et de séances de vaccination pendant la campagne de vaccination contre la grippe 
chez nos partenaires (RSND 41, CCAS). 
 

La coordination a vu son nombre de partenaires 
impliqués augmenter : Centre hospitalier de Romorantin 
et de Vendôme, Conseil Départemental, RSND 41, 
CARSAT. 
 

La couverture médiatique s’est élargie : Blois-mag, 
panneaux lumineux, articles de presse, diffusion sur 
plusieurs sites Internet. 
En lien avec le Documentaliste, la coordination a créé un 
dossier d’information sur la vaccination en collaboration 

avec les autres antennes FRAPS et CODES de la région. 
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L’entreprise Delphy suite aux articles de presse a développé un lien étroit avec le centre de 
vaccination départemental. 
 

 

PROJETS REGIONAUX 
Les salariés de l’antenne sont également impliqués sur des projets régionaux tels que : 

 

• PJJ promotrice de santé :  
- Conseil méthodologique.  

- Intervention lors de séminaires. 

- Formations à l’éduction nutritionnelle auprès des équipes éducatives (8 jours de formation). 

 

• Nutrition et précarité :  
- Organisation de 1 fois 1 journée de sensibilisation à destination des bénévoles de l’aide alimentaire 

sur Vendôme. 

 

• Projet régional « Prévention du suicide » 
- Réactualisation du répertoire ARS 2007. 
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VI. Présentation de la FRAPS à l’extérieur 
 

 

13 interventions des Chargés de missions et/ou du Documentaliste à l'extérieur pour présenter la 

FRAPS, le réseau CRESCENDOC.    

 

• Clinique du Saint-Cœur ; 

• UEAJ Blois ;  

• CPAM  ; 

• CAF ;  

• Foyer d’hébergement « Le Château » ;  

• Mouvement français pour le planning familial ;  

• Présentation de la coordination Vie affective auprès des médecins et sages femmes du Conseil 
Départemental 41. 

• UMIH ;   

• PIJ de Mer ; 

• CDSAE ;  

• Maison de l’Enfance  ;  

• Diocèse ; 

• MDCS Contres 
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VII. Focus sur les 30 ans de la Charte d’Ottawa 
 

 

Cette année, la FRAPS a fêté les 30 ans de la Charte d’Ottawa. 

 

Pour célébrer cet événement, la Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé Centre 
– Val de Loire a organisé et coordonné une semaine entièrement dédiée à la promotion de la santé 
afin de découvrir nos différents partenaires et leurs actions dans l’ensemble de la Région Centre – Val 
de Loire. 
 

L’antenne territoriale de Loir et Cher a proposé plusieurs actions du 21 au 25 novembre 

2016. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 22 novembre 2016  

 
Atelier : Développer les habiletés relationnelles chez les jeunes (compétences psychosociales)  
Partenaires : Maison des Adolescents, Vers un Réseau de Soins, Diocèse, Ecole REP + Rabelais 

 

Mercredi 23 novembre 2016  
 
Ciné débat : film « La Sociale » En présence de Gilles PERRET, 
Réalisateur du film, Danièle DESCLERC – DULAC, Présidente du 
Collectif Interassociatif Sur la Santé CISS, Ancienne Directrice de 
la CPAM 45 et Dominique DURAND, ancien Rédacteur en chef 
de revues mutualistes. 

 

 

Jeudi 24 novembre 2016  
 
Atelier : La santé connectée : quel apport pour la santé ?  
Partenaires : Maison Bleue, Cardie, Lycée Claude France de Romorantin 
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Jeudi 24 novembre 2016 

 

Atelier : Handicap et promotion de la santé : 

freins et leviers à l’organisation d’actions de 

prévention 

Partenaires : Eclaircie, ITEP Audronnière, 

CATTP de Blois, ADAPEI 41 

 

 

 

Vendredi 25 novembre 2016 :  

Conférence : La loi de modernisation du système de santé publique- 
Hôpital promoteur de santé publique  
 
Interventions de :  
Marc GRICOURT, Maire de la ville ou son représentant  
Edmond GUILLOU, ARS Centre-Val de Loire  

Olivier SERVAIRE-LORENZET, Directeur du Centre Hospitalier de Blois  

Gildas VIEIRA, Directeur de la FRAPS  

 

 

 

 

 

 

Vendredi 25 novembre 2016 :  

Atelier : Simulateur de vieillissement  
Partenaire : IFSI 
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Tout au long de cette semaine, nous avons proposé à nos partenaires de passer sur Plus FM 

et sur Studio Zef afin de valoriser leur association, organisme. 

 

Le mardi 22 novembre à Plus FM passage de l’ANPAA, ONS et la PJJ 

 

Le mercredi 23 novembre à Plus FM passage de Respire et de l’AIEI 
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VIII. Valorisation de l’antenne 41 dans la presse 
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IX. Conclusion  
  

De par ses cinq missions, l’antenne territoriale de Loir et Cher assure un service de proximité à 

destination des acteurs travaillant en lien avec différents publics.  

La présence de professionnels issus de formations et ayant des compétences complémentaires au 

sein de l’équipe permet de répondre au plus près des besoins des professionnels, bénévoles, patients 

ressources et / ou étudiants. Le relais en interne des besoins est régulièrement effectué. De même, la 

connaissance du tissu partenarial local permet aux salariés d’orienter les acteurs.  

  

La mission de documentation, ainsi que celle de diffusion, enregistrent toujours un nombre important 

de partenaires qui sollicitent le prêt de documents par exemple. Les acteurs issus du médico-social 

ont sollicité largement le centre de documentation.  

  

Le conseil méthodologique enregistre une augmentation de l’activité. Les conseils méthodologiques 

longs individuels sont les plus représentatifs. De plus, les partenaires nous sollicitent tout au long de 

l’année, pas uniquement au moment de l’appel à projet ARS.  

  

L’axe des formations est en baisse. Nous avons dû réaliser de nombreuses relances. Il est à noter que 

de plus en plus de stagiaires au dernier moment ne respectent pas leurs engagements d’inscription. 

  

L’axe des coordinations perdure et se développe notamment grâce à l’invitation de nouveaux 

partenaires. Les coordinations nécessitent auprès des Chargées de mission un fort investissement en 

temps et en mobilisation des acteurs. L’équipe éprouve certaines difficultés à conserver la dynamique 

des coordinations (illégitimité évoquée par certains acteurs, manque d’enthousiasme des partenaires, 

manque de fonds pour mettre en place des actions concrètes, peu d’orientations stratégiques). 

 

Globalement, l’activité de l’antenne territoriale de Loir et Cher pour 2016 est satisfaisante et 

progresse même.  

 


