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PARTIE INTRODUCTIVE
La FRAPS termine la première année de son second projet triennal avec une baisse de ses
financements annuels de 400 000 à 288 780 €. Un certain nombre de mesures restrictives et
de réorganisation ont été nécessaires en termes de ressources humaines mais aussi en
matière de gestion afin de maintenir un service de qualité en promotion de la santé aux
professionnels et à la population en région Centre.
En 2014, la FRAPS c’est :
17 salariés répartis sur le siège et les 3 antennes territoriales, dont cinq salariés
acteurs du pilotage spécifique du pôle de compétence en région
54 adhérents.
La FRAPS poursuit en 2014 le développement de sa communication au travers de la presse
grand public, sa présence au service de la plupart des manifestations en promotion de la
santé en région et l'utilisation des outils de gestion informatique de qualité et accessibles :
Crescenbase, Agora, ORRA, site Internet. Elle a su promouvoir la santé au travers des
formations, la démarche qualité, le conseil méthodologique, l’évaluation, l’organisation de
journées et séminaires d’échanges. Elle a pu participer à la politique régionale de santé
publique et se positionner comme appui aux acteurs et décideurs publics. Nous nous
efforçons de rendre plus visible nos adhérents en leur proposant un focus de leurs missions
sur la FRAPS-info et le site internet.
Un groupe de communication réunit l'URIOPSS, la FRAPS et la Mutualité Française Centre
afin de travailler sur une veille presse.
Nous avons animé un salon de formation qui a réuni une vingtaine de partenaires formateurs
et l'implication forte de l'ARS et des médias locaux.
Outre les activités affichées dans le cadre du projet triennal, la FRAPS dans sa gestion et
son pilotage interne a su poursuivre sa structuration et évoluer avec plusieurs réalisations :
La FRAPS a œuvré en 2014 à l’organisation progressive des antennes territoriales et
le lien avec son siège, en assurant plus de complémentarité et de lien avec un
meilleur circuit d'information et une mutualisation des effectifs. Les conditions de
travail se trouvent améliorées par le changement de locaux permettant à chaque
salarié d’avoir un bureau individuel.
La création d'un comité d'experts en formation dont la mission est de donner un avis
sur le cahier des charges et les choix d'opérateurs de formations du pôle de
compétence.
Les évaluations à distance dont nous sommes précurseurs en promotion de la santé
se systématisent et sont visibles sur le site de la FRAPS. Un travail d’harmonisation
entre les formations du siège et celles des antennes permet plus de lisibilité à nos
acteurs et la création du catalogue de formation.
Nous poursuivons une forte politique de formation de nos salariés avec un plan de
formation interne favorisant l’amélioration continue de leurs connaissances et
compétences. Nous avons su mettre à profit les séminaires en santé communautaire
et en psychologie positive afin de mettre en place des formations sur ces
thématiques animées par nos équipes.
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Les documentalistes s'orientent vers un travail de formation à la recherche
documentaire universitaire, s'impliquent dorénavant dans les séminaires de
conseillers méthodologiques et ont travaillé sur la démarche qualité de la mission
Documentation.
La dynamique du réseau Crescendoc est maintenue malgré la baisse du temps de
coordination grâce à la mutualisation et à la forte cohésion des documentalistes de la
région. La journée Crescendoc a porté sur les données probantes afin d'afficher la
volonté d'un travail au service de nos partenaires pour plus d'efficacité de nos projets
en promotion de la santé, et l'importance du lien chercheurs, chargés de projets et
documentalistes.
Afin de faire face aux baisses prévisibles de financement, une gestion prudente et
saine des ressources humaines a occasionné l’embauche de contrats à durée
déterminée en remplacement des départs, et une réorganisation des postes et des
tâches.
Une forte implication du Bureau dans l'orientation des décisions politiques permet une
gestion concertée du pôle qui porte sur un certain nombre d’activités que l’on
retrouve en partie dans l’outil de reporting : pilotage de projets d’envergures,
coordination d’acteurs par thématique, diverses réunions publiques et politiques et un
lien étroit avec les financeurs.
Enfin l’année 2014 c’est aussi la confirmation d’une bonne et rigoureuse gestion
budgétaire avec une comptabilité analytique, un résultat excédentaire, et moins de
reports d'activités en fonds dédiés du pôle de compétence.

Rapport d’activité 2014 - FRAPS

5

POLE DE COMPETENCE EN PROMOTION DE LA SANTE – REGION CENTRE
PARTIE 1 : Les ressources humaines de la FRAPS
1. Equipe salariée FRAPS Centre du 01/01/2014 au 31/12/2014
Salarié

Fonction

Poste

Base
ETP
0.52
et
0.74

Charlotte AKHRAS-PANCALDI

Chargée de projets
« Lycée en santé »

En CDD du 22/10/2013 au 18/07/2014 – CDI à compter du
19/07/2014

Sabine ALBO-MOORE

Chargée de projet

En CDD du 01/09/2013 au 31/12/2014

1

Agnès AUCLIN

Comptable

En CDI depuis le 01/02/2012

0,5

Ida BEN AMAR

Chargée de projet

En CDI depuis le 01/07/2008 (congé de maternité du
11/07/2014 au 30/10/2014)

1

Rolande BOËNNEC

Secrétaire administrative

En CDI depuis le 01/09/2010

1

Morgane LEROUX

Chargée de communication

En CDI depuis le 01/09/2009

1

Gildas VIEIRA

Directeur

En CDI depuis le 01/01/2012

1

2. Equipe salariée FRAPS – antenne 37 du 01/01/2014 au 31/12/2014
Salarié

Fonction

Poste

Base
ETP

Danielle FORTIN

Documentaliste

En CDI depuis le 04/10/2010

1

Anne-Laure HIRN

Chargée de mission

En CDI depuis le 24/09/2013

0,5
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Marie SERGENT

Responsable et chargée de
mission

En CDI depuis le 09/03/2011

1

Anyk ROCHERIEUX

Chargée de diffusion

En CDD du 12/09/2012 au 31/12/2014
(CAE-CDD)

0,57

3. Equipe salariée FRAPS – antenne 41 du 01/01/2014 au 31/12/2014
Salarié

Fonction

Poste

Base
ETP

Emmanuelle BARBIER

Secrétaire et chargée de diffusion

En CDI depuis le 03/01/2011

0,57

Anne-Laure HIRN

Chargée de mission

En CDI depuis le 24/09/2013

0,5

Adélaïde LE NOGUES

Documentaliste

En CDD du 18/03/2013 au 30/06/2014

0,5

Christelle LUBINEAU

Responsable et chargée de
missions

En CDI depuis le 03/01/2011

1

Fabiana NUNES GRIGNON

Documentaliste

En CDD du 16/09/2014 au 15/09/2015

0,5

4. Equipe salariée FRAPS – antenne 45 du 01/01/2014 au 31/12/2014
Salarié

Fonction

Poste

Base
ETP

Delphine BRISSET

Chargée de mission

En CDI depuis le 01/01/2013

1

Coraline BROSSEAU

Secrétaire

En CDI depuis le 01/01/2013

0,8

Romain LANIESSE

Responsable d’antenne et chargé
de mission

En CDI depuis le 01/01/2013

1

Mathilde POLLET

Documentaliste

En CDI depuis le 01/01/2013

0.80
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5. Formations suivies par les salariés FRAPS
« Formation à l’évaluation des acteurs de la coordination des Ateliers santé et des Contrats locaux de santé de la région Centre»,
organisée par l’ARS Centre, animée par l’Atelier de l’évaluation, les 14 janvier, 11 février, 11 mars et 10 avril 2014 à Orléans.
Ida Ben Amar, Christelle Lubineau (11 février), Marie Sergent (11 février et 11 mars)
Journée d'échanges et de réflexion : Outils et programmes pédagogiques, organisée par le GRAINE Centre, 20 février 2014 à Neungsur-Beuvron
Danielle Fortin
Formation de Formateurs – « site Evalin », organisée par le CHU de Nancy, 25 mars 2014 à Paris
Marie Sergent
Formation « Jardin de soin et de santé », organisée par Centre de formation, du 8 au 10 avril 2014 à Chaumont-sur-Loire.
Christelle Lubineau
« La bibliothèque élargie : regards sur le partenariat », organisée par Bibdoc, 10 avril 2014 à Tours
Danielle Fortin
« Enjeux et partenariats en promotion de la santé », organisée par la FRAPS, 15 et 16 mai et 20 juin 2014 à Tours
Agnès Auclin
Formation à l’Éducation Thérapeutique du Patient (40h), organisée par Trajectoire Santé, du 23 au 28 juin 2014 à Tours.
Anne-Laure Hirn
Formation « Animer et motiver votre équipe", organisée par le GRETA, 6, 7 et 20 octobre 2014 à Tours.
Marie Sergent
Formation « Recherche d’informations en santé », organisée par la FRAPS Centre, le 17 novembre 2014 à Tours
Fabiana Grignon
Formation « Compétences psychosociales et psychologie positive », organisée par la FRAPS 41, les 11 et 12 décembre 2014 à Blois
Emmanuelle Barbier
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Séminaire « Santé et environnement », organisé par la FRAPS Centre et GRAINE Centre, 27 et 28 janvier 2015 à Blois (report 2014)
Charlotte Akhras-Pancaldi, Delphine Brisset, Danielle Fortin, Fabiana Grignon, Anne-Laure Hirn, Romain Laniesse, Morgane Leroux, Mathilde
Pollet
Séminaire « Entreprise et promotion de la santé », organisé par la FRAPS Centre, animé par Terre de Santé, 10 février 2015 à Tours
(report 2014)
Delphine Brisset, Danielle Fortin, Fabiana Grignon, Romain Laniesse, Morgane Leroux, Christelle Lubineau, Mathilde Pollet, Marie Sergent

6. Participations et interventions des salariés de la FRAPS aux journées, séminaires, colloques en et hors région
Date et lieu
10.01.2014 à Tours

20.01.2014 à Tours

24.01.2014 à Tours

31.01.2014 à Tours

05.02.2014 à Paris
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Intitulé de l’événement
Intervention
« concepts
en
promotion santé et présentation
d’outils d’intervention en EPS » –
BIJ 37
Interventions
« concepts
en
promotion santé, méthodologie
de projet et présentation d’outils
d’intervention
en
EPS »
étudiants
IFSI
Croix-Rouge
Française
Plénière CRESCENDOC

Participants

Intervenants
Danielle Fortin
Marie Sergent

Danielle Fortin
Marie Sergent

Anne-Laure Hirn
Morgane Leroux
Christelle Lubineau

Interventions
« concepts
en
promotion santé, méthodologie
de projet et présentation d’outils
d’intervention
en
EPS »
étudiants
IFSI
Croix-Rouge
Française
Journée nationale prévention du
Christelle Lubineau
suicide
9

Danielle Fortin
Mathilde Pollet

Danielle Fortin
Marie Sergent
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20.02.2014 à Tours

24.02.2014 à Tours

05.03.2014 à Tours
06.03.2014 à Tours
Du 7.03.2014 au 8.03.2014 à
Tours

13.03.2014 à Tours

18.03.2014 à Blois

19.03.2014 à Tours

20.03.2014 à Châteauroux

21.03.2014 à Blois
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Séminaire de débat / réflexion
« Service territorial de santé
Rolande Boënnec
publique »
Intervention « promotion de la
vaccination et création d’affiche à
destination de leurs pairs » –
étudiants
Licence
AGSS
Université François-Rabelais
Plénière Réseau VIES37
Marie Sergent
Enseignement UEO "Prévention
et promotion de la santé" (ex
UEO "Etudiants relais santé")
Meeting FFN – Nagez Forme
Santé
Intervention
« concepts
en
promotion santé, méthodologie
de projet et présentation d’outils
d’intervention
en
EPS »
étudiants 1ère année EJE
Conférence Semaine
Christelle Lubineau
d’Information en Santé Mentale
Intervention « promotion de la
vaccination et création d’affiche à
destination de leurs pairs » –
étudiants
Licence
AGSS
Université François-Rabelais
Réunion des chargés de mission
en région

Morgane Leroux
Marie Sergent
Danielle Fortin
Ida Ben Amar
Morgane Leroux
Danielle Fortin
Marie Sergent
Danielle Fortin
Marie Sergent

Morgane Leroux
Marie Sergent

Anne-Laure Hirn
Dr Boissicat
Christelle Lubineau

Soirée débat « SISM »

10

POLE DE COMPETENCE EN PROMOTION DE LA SANTE – REGION CENTRE

21.03.2014 à Chinon
01.04.2014 Tours
01.04.2014 à Orléans

03.04.2014 à Orléans

Les 05 et 06.04.2014 à Orléans
12.04.2014 à Tours
20.05.2014 à Orléans

22.05.2014 à Tours

Journée Bien être, épicerie
sociale L’Embarcadère
Journée
« Développement
durable » Entreprise St Micro
électronique
Matins de l’Europe : le gaspillage
Delphine BRISSET
alimentaire
Charlotte Akhras-Pancaldi
Colloque « Conduites addictives
Danielle Fortin
et compétences psychosociales :
Morgane Leroux
leur place dans le parcours de
Christelle Lubineau
vie »
Marie Sergent
Parcours du goût PJJ
Intervention prévention santé –
Ecole Diderot
« Les adolescents : comment
prévenir les prises de risques »
Présentation des projets du
Groupement pour l’Amélioration
Gildas Vieira
de l’Aide Alimentaire (G3A) en
Préfecture 37

27.05.2014 à Blois

Assemblée générale de la
FRAPS

Rolande Boënnec

02.06.2014 à Chambray-lèsTours
03.06.2014 à Paris
04.06.2014 à Chambray-lèsTours

Semaine « Développement
durable » Entreprise Gemalto
Journée de la Prévention INPES
Semaine « Développement
durable » Entreprise Gemalto

Ida Ben Amar
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Danielle Fortin
Danielle Fortin
Marie Sergent

Danielle Fortin
Mathilde Pollet
Delphine Brisset
Mathilde Pollet
Danielle Fortin
Marie Sergent
Charlotte Akhras-Pancaldi

Marie Sergent
Romain Laniesse
Morgane Leroux
Mathilde Pollet
Marie Sergent
Gildas Vieira
Danielle Fortin
Marie Sergent
Danielle Fortin
Marie Sergent
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04.06.2014 à Paris

Journée de la Prévention INPES

05.06.2014 à Paris

Journée de la Prévention INPES
8ème
journée
interrégionale
d’alcoologie et d’addictologie du
Collectif d'Alcoologie d'Indre et
Loire
Réunion des chargés de mission
en région
Présentation
du
réseau
Crescendoc
auprès
des
documentalistes des IFSI

12.06.2014 à Tours

17.06.2014 à Orléans
18.06.2014 à Tours

19.06.2014 à Chambray-lèsTours

« Interculturalité : un regard porté
sur la santé »

Danielle Fortin
Anne-Laure Hirn
Morgane Leroux
Gildas Vieira
Danielle Fortin

Anne-Laure Hirn
Danielle Fortin
Charlotte Akhras-Pancaldi
Rolande Boënnec
Delphine Brisset
Anne-Laure Hirn
Morgane Leroux
Christelle Lubineau
Marie Sergent
Gildas Vieira

30.06.2014 à Blois

Intervention
« concepts
en
promotion santé, méthodologie
de projet et présentation d’outils
d’intervention
en
EPS »
étudiants 1ère année EJE
Atelier de présentation d’outils 37
« Hygiène de vie auprès d’un
public atteint de déficiences
cognitives »
Conférence sur le sommeil
Anne-Laure Hirn

30.06.2014 à Romorantin

Conférence « Les écrans »

23.06.2014 à Tours

24.06.2014 à Loches
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Danielle Fortin
Marie Sergent
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07.07.2014 à Marseille
06.09.2014 à Amilly
10.09.2014 à Blois

14.09.2014 à Tours

Réunion de travail sur
O.S.C.A.R.S (+ lien avec ORRA)
Journée régionale « Bouger pour
mieux vivre »
Soirée débat journée mondiale de
prévention du suicide

Morgane Leroux
Delphine Brisset
Mathilde Pollet
Gildas Vieira

Journée Sport’ouvertes – Mairie
de Tours

25.09.2014 à La Chapelle SaintMesmin
03.10.2014 à Orléans

Journée « sentez-vous sport » IUFM 37
Journée Alzheimer pour les
aidants
Matinée CLS ASV et Sport santé Anne-Laure Hirn

04.10.2014 à Tours

Ruban de l’Espoir – CCDC 37

19.09.2014 à Tours

09.10.2014 à Tours

21.10.2014 à Tours

03.11.2014 à Châteaudun

06.11.2014 à Chartres
14.11.2014 à Blois
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Christelle Lubineau
Danielle Fortin
Anne-Laure Hirn
Anyk Rocherieux
Marie Sergent
Danielle Fortin
Marie Sergent
Romain Laniesse
Mathilde Pollet
Danielle Fortin
Anne-Laure Hirn

Réunion des chargés de mission
en région
Intervention présentation d’outils
d’Intervention en EPS « Les petits
déj des pros » – Espace Santé
Jeunes 37
Formation régionale « Mises en
pratique de la méthodologie de
projet en promotion de la santé »
– MSP Châteaudun
Séminaire « Communication et
valorisation des actions en
promotion de la santé »
Journée territoriale « Sport,
Anne-Laure Hirn
santé, bien être »
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Anne-Laure Hirn

Danielle Fortin

Christelle Lubineau
Marie Sergent

Morgane Leroux
Christelle Lubineau
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18.11.2014 à Tours
21.11.2014 à Paris
24.11.2014 à Orléans

25.11.2014 à Tours

29.11.2014 à Tours
30.11.2014 à Blois

02.12.2014 à Tours

02.12.2014 à Orléans
04.12.2014 à Joué-lès-Tours
11.12.2014 à Paris
12.12.2014 à Paris
18.12.2014 à Orléans
21.12.2014 à Dijon
Rapport d’activité 2014 - FRAPS

12ème journée du réseau périnatal
de la région Centre
Journée des documentalistes
FNES
Journée des Formateurs Relais
Anti Drogues (FRAD)
Intervention
« Concepts
en
promotion santé, méthodologie
de projet et présentation d’outils
d’intervention
en
EPS »
étudiants CESF ITS Tours
22ème Forum Santé et VIH
« Ensemble, bougeons-nous et
prends soin de toi ! »
Conférence sur le sommeil
Formation / Intervention 37
« promotion de la santé et sénior
– étudiants Brevet Professionnel
de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport, Activités
Pour Tous IPMS 37
La Promotion de la santé et
Présentation de la FRAPS et
services
Prévention des AVC – Clos St
Victor
Journée des PRC
Journée des PRC
Femmes et addictions, une
intervention spécifique ?
Séminaire PJJ Promotrice de
Santé

Charlotte Akhras-Pancaldi
Mathilde Pollet
Delphine Brisset
Mathilde Pollet
Danielle Fortin
Marie Sergent

Danielle Fortin
Marie Sergent
Christelle Lubineau

Marie Sergent
Gildas Vieira

Romain Laniesse
Anne-Laure Hirn

Danielle Fortin

Morgane Leroux
Gildas Vieira
Charlotte Akhras-Pancaldi
Delphine Brisset
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19.02.2015 à Orléans (report
2014)
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Plénière CRESCENDOC « Les
données probantes en promotion

Charlotte Akhras-Pancaldi
Delphine Brisset
Delphy Colas-Boudot
Romain Laniesse
Morgane Leroux
Gildas Vieira
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Fabiana Grignon
Mathilde Pollet
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PARTIE 2 : Outil de reporting pour le Pôle de Compétence
1. Axe « Fonctionnement du pôle de compétence »
L’instance de pilotage
Bureau
Conseil d’Administration
Assemblée Générale

2014

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

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

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

Réunions

Date
•

Bureau

26.02.2014
•
•
•

Bureau

Nombre de
participants

Thème

29.04.2014
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Feuille de route FRAPS 2014
- Réorganisation
- Projet triennal
- Formations
- Projets
Retour séminaire du 20.02.2014
Questions diverses

8

Préparation CA et AG :
-

8

Compte de résultat prévisionnel
Rapport d’activité
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Structures d’origine des
participants
- Laboratoire de santé publique
- FNAIR Centre
- CODES 36
- Centre LGBT de Touraine
- Mutualité Française Centre
- CODES 18
- Mouvement Vie Libre Région Centre
- CISS Région Centre
- Laboratoire de santé publique
- RSND 41
- FNAIR Centre

POLE DE COMPETENCE EN PROMOTION DE LA SANTE – REGION CENTRE

•

•
•
Bureau

24.06.2014 •
•
•

- Retour projets
- Retour sur la démarche qualité (cf. annexe 5)
Questions diverses

Approbation relevé de décisions du Bureau 29.04.2014
Ressources humaines
- point sur les emplois
- point sur les finances
Projets
- point sur les projets financés
- projet PJJ – FNES
Formations
Questions diverses

Bureau

•
•
23.09.2014 •
•
•

Approbation relevé de décisions du Bureau 24.06.2014
ORRA / OSCARS (Morgane Leroux)
Antenne 45 (situation / positionnement)
Point sur panier biens et services (Christine Tellier)
Questions diverses

Bureau

•
•
09.12.2014 •
•
•

Approbation relevé de décisions du Bureau 23.09.2014
Conventions FRAPS (liste)
Convention FRAPS / Université
Antenne 45
Formations INPES (Projet triennal)
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9

- CODES 36
- Centre LGBT de Touraine
- CODES 18
- Mouvement Vie Libre Région Centre
- Fédération Addiction
- Laboratoire de santé publique
- RSND 41 – Louisette Monier
- FNAIR Centre
- Centre LGBT de Touraine
- Mutualité Française Centre
- Mouvement Vie Libre Région Centre
- Dialogue Autisme
- CISS Région Centre
- Fédération Addiction

8

- Laboratoire de santé publique
- RSND 41
- CODES 36
- Mutualité Française Centre
- CODES 18
- Mouvement Vie Libre Région Centre
- Dialogue Autisme
- Fédération Addiction

8

- Laboratoire de santé publique
- RSND 41
- CODES 36
- Centre LGBT de Touraine
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•

C.A.

•
•
•
25.03.2014 •
•
•

•
•
•
•

C.A.

27.05.2014

C.A.

21.10.2014 •
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- Mutualité Française Centre
- CODES 18
- Dialogue Autisme
- Fédération Addiction

Questions diverses

Budget FRAPS 2014
Perspectives 2014 et réorganisation
Outil de reporting 2013
Nouveaux adhérents
Service public territorial en PS
Questions diverses

8 présents
4 pouvoirs

Approbation du Relevé de décisions du C.A. du
25.03.2014
Rapport financier 2013
Rapport d’activité 2013
Demande d’adhésion 2014

Approbation du relevé de décisions du C.A. du
18

14 présents
2 pouvoirs

13 présents

- Laboratoire de santé publique
- AIDES Territoire d’Action Centre
- FNAIR Centre
- FRAPS - antenne 37
- Mutualité Française Centre
- RSND 41
- UNAFAM Centre
- Fédération Addiction
- Laboratoire de santé publique
- AddictoCentre
- AFD Centre
- AIDES Territoire d’Action Centre
- Centre LGBT de Touraine
- CODES 18
- CODES 36
- Dialogue Autisme
- FRAPS – antenne 37
- Mouvement Vie Libre Région Centre
- Mutualité Française Centre
- RSND 41
- UNAFAM Centre
- Fédération Addiction
- Laboratoire de santé publique
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•
•
•

•

A.G.

•
•
27.05.2014 •
•
•
•
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27.05.2014
Point sur les 9 mois de fonctionnement FRAPS 2014
Point sur « Panier biens et services » (loi de santé
publique)
Questions diverses

Approbation du Relevé de décisions de l’A.G. du
21.05.2013
Rapport moral de l’exercice 2013 par le Président
Quitus au Président
Rapport financier 2013
Rapport d’activité 2013
Projets 2013 et en cours 2014
Montant de la cotisation 2015
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3 pouvoirs

29 présents
15 pouvoirs

- AddictoCentre
- AIDES Territoire d’Action Centre
- Centre LGBT de Touraine
- CODES 18
- CODES 36
- Dialogue Autisme
- FNAIR Centre
- Mouvement Vie Libre Région Centre
- Mutualité Française Centre
- UNAFAM Centre
- CISS Région Centre
- Fédération Addiction
- Laboratoire de santé publique
- AddictoCentre
- ADRES
- A.F.D. 41
- AIDES Territoire d’Action Centre
- ANPAA 36
- ANPAA 41
- APLEAT
- A.R.D.C
- Centre LGBT de Touraine
- CODES 18
- CODES 36
- COPES CH Blois
- Dialogue Autisme
- FFN Centre
- FRAPS - antenne 37

POLE DE COMPETENCE EN PROMOTION DE LA SANTE – REGION CENTRE
- FRAPS – antenne 41
- Le planning familial 41
- Mutualité Française Centre
- Mouvement Vie Libre Région Centre
- Mouvement Vie Libre 18
- Mouvement Vie Libre 36
- Mouvement Vie Libre 41
- MSA Berry Touraine
- ONS
- RSND 41
- UNAFAM Centre
- VRS
- Fédération Addiction

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

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

72 818 euros

72 818 euros

Commentaires libres
- Difficultés rencontrées sur cet axe
Sans
-

Eléments positifs de l’axe
Implication des membres du Bureau lors des réunions pour le pilotage du pôle sur les projets stratégiques, politiques comme
opérationnels et de gestion.
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Ressources humaines du pôle1
-

Nombre de formateurs qui sont intervenus sur l’année au titre du pôle de compétences : 17

Structures dont sont issus les formateurs
du pôle
Comité Départemental d’Education pour la
Santé d’Eure et Loir (CESEL)
Comité Départemental d’Education pour la
Santé du Cher (CODES 18)
Comité Départemental d’Education pour la
Santé de l’Indre (CODES 36)
Association pour l'Écoute et l'Accueil en
Addictologie et Toxicomanies (APLEAT)

Formateurs
Marie Astrid Blanchard
Dominique Kerhoas
Hélaine Picard
Emilie Removille
Annabelle Dessaix
Claire Sanzani
Sylvain Amstoutz
Sarah Ballanger
Nicolas Baujard

Mutualité Française Centre MFC

Mehdi Madelat

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

Ida Ben Amar
Delphine Brisset
Danielle Fortin
Anne-Laure Hirn
Romain Laniesse
Mathilde Pollet
Marie Sergent
Gildas Vieira

1

Convention de partenariat
Convention de partenariat
Convention de partenariat
Convention de partenariat
Convention de partenariat

Concerne toute personne qui intervient au moins une fois au titre du pôle de compétence
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Modalités de formalisation du partenariat
(chartes, prestations de services, accordscadres, autres…)
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-

Nombre de conseillers en méthodologie de projets qui sont intervenus sur l’année au titre du pôle de compétences : 22

Structures dont sont issus les conseillers
du pôle
CODES 18

CESEL

CODES 36
FRAPS Antenne 37
FRAPS Antenne 41
FRAPS Antenne 45

FRAPS Centre

Mutualité Française Centre

APLEAT

Rapport d’activité 2014 - FRAPS

Conseillers méthodologiques
Élodie Billaud
Marie Cote-Grumel
Hélaine Picard
Solène Brulé
Dominique Kerhoas
Vincent Le Glohaec
Myriam Neullas
Annabelle Dessaix
Claire Sanzani
Anne-Laure Hirn
Marie Sergent
Christelle Lubineau
Delphine Brisset
Romain Laniesse
Charlotte Akhras-Pancaldi
Sabine Albo-Moore
Ida Ben Amar
Morgane Leroux
Gildas Vieira
Nolwenn Barré
Céline Dauvel
Justine Kermarrec
Mehdi Madelat
Valérie Pedel
Nicolas Baujard
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Modalités de formalisation du partenariat
(chartes, prestations de services, accordscadres, autres…)
Appartenance au réseau régional

Appartenance au réseau régional

Appartenance au réseau régional
Appartenance au réseau régional
Appartenance au réseau régional
Appartenance au réseau régional

Appartenance au réseau régional

Appartenance au réseau régional

Appartenance au réseau régional
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-

Nombre de documentalistes qui sont intervenus sur l’année au titre du pôle de compétences : 13

CODES 18

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

CESEL

Convention annuelle

CODES 36

Convention annuelle

FRAPS – antenne 37

Lettre de mission (convention interne)

FRAPS – antenne 41

Lettre de mission (convention interne)

FRAPS – antenne 45

Lettre de mission (convention interne)

UPE CH Dreux

Convention annuelle

Espace Santé Jeunes

Convention de partenariat

GAGL 45

Convention de partenariat

CCMM 18

Convention de partenariat

ANPAA Centre

Convention de partenariat

SEPANT 37

Convention de partenariat

LGBT Touraine

Convention de partenariat

Structures dont sont issus les documentalistes du pôle
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2. Axe « Formation »
Fonctionnement de l’axe « Formation »

-

Référent de l’axe
Nomination d’un référent de l’axe : ⌧ Oui
Non
Si oui, organisme d’origine du référent : FRAPS

-

Comité technique (ou groupe de travail)2
Existence d’un comité technique ou d’un groupe de travail spécifique à l’axe : ⌧ Oui
Si oui, nombre de réunions du comité technique organisées au cours de l’année : 4
Date

Réunion 1

Réunion 2

Réunion 3

2

22/04/2014

11/06/2014

16/09/2014

Nombre de
participants

Thème
Point sur la méthodologie de travail et l’organisation du
comité technique sur 2014.
Préparation du Salon des Formations 2014
Harmonisation des documents de communication autour
des formations
Les problèmes rencontrés
Quelle programmation en 2015 ?
Poursuite de l’harmonisation des documents de
communication autour des formations

On gardera le terme générique de « comité technique » même s’il s’agit d’un groupe de travail
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5

8

6

Structures d’origine des
participants
CODES 36
FRAPS région
FRAPS Antenne 37
FRAPS Antenne 41
FRAPS région
FRAPS Antenne 37
FRAPS Antenne 41
FRAPS Antenne 45
FRAPS région
FRAPS Antenne 37
FRAPS Antenne 41
FRAPS Antenne 45
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Réunion 4

28/11/2014

Catalogue des formations 2015
Point sur le travail de coopération des antennes

6

FRAPS région
FRAPS Antenne 37
FRAPS Antenne 45

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

Non

-

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

-

Nombre de nouveaux formateurs intégrés dans le pôle en 2014 :
• Sylvain Amstoutz : Intervenant en prévention P.I.S.T.E.S. - Association pour l’écoute et l’accueil en addictologie et
toxicomanie (APLEAT),
• Sarah Ballanger Louvet : Travailleur social auprès de l’association APLEAT.
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Les formations mises en place par le pôle
- Nombre de sessions mises en place : 14

Thème

Session 1

« Etre acteur en
promotion de la santé :
concevoir et mettre en
place un projet »

Modèle ou
référentiel
utilisé pour
construire la
formation

Référentiel
réalisé par
l’APLEAT

Session 2

« Etre acteur en
promotion de la santé :
concevoir et mettre en
place un projet »

Référentiel
réalisé par
l’APLEAT

Session 3

« Outils et méthodes
pour faciliter vos
recherches
d’informations en santé
sur Internet »

Référentiel
réalisé par les
CODES et
antennes de la
FRAPS
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Nombre de
jours de
formation

Structure
d’origine des
partenaires
du pôle
impliqués
dans la
construction
de la session

Structure
d’origine des
partenaires
du pôle
impliqués
dans la
réalisation de
la formation

Nombre de
personnes
formées

9

• Assistante prévention
• Conseillère technique
(Familles rurales)
• Infirmière scolaire
• Etudiante
• Technicienne éducation
pour la santé
• Assistante sociale (x2)
• Infirmière
• Chargée de mission
(Familles rurales)

5

• Enseignante sciences et
technique médico-sociales
• Documentaliste chargée de
projet
• Educateur spécialisé
• Chargée de prévention
• Assistante sociale

4

•
•
•
•

4 jours
A Orléans
(45) :
24/09/2014
25/09/2014
26/09/2014
17/10/2014

APLEAT

APLEAT

4 jours
A Bourges
(18) :
26/11/2014
27/11/2014
28/11/2014
12/12/2014

APLEAT

APLEAT

2 jours
A Blois (41):
16/06/2014
17/06/2014

CODES et
antennes de
la FRAPS

CODES et
antennes de
la FRAPS
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Typologie des personnes
formées

Infirmière
Infirmière scolaire
Chargée de projet
Animatrice multimédia

Evaluation
de la
formation
(oui/non)

oui

oui

oui
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Session 4

Session 5

Session 6

Session 7

Session 8

« Outils et méthodes
pour faciliter vos
recherches
d’informations en santé
sur Internet »

Référentiel
réalisé par les
CODES et
antennes de la
FRAPS

« Outils et méthodes
pour faciliter vos
recherches
d’informations en santé
sur Internet »

Référentiel
réalisé par les
CODES et
antennes de la
FRAPS

« Outils et méthodes
pour faciliter vos
recherches
d’informations en santé
sur Internet »

Référentiel
réalisé par les
CODES et
antennes de la
FRAPS

« Outils et méthodes
pour faciliter vos
recherches
d’informations en santé
sur Internet »

Référentiel
réalisé par les
CODES et
antennes de la
FRAPS

« Outils et méthodes
pour faciliter vos
recherches

Référentiel
réalisé par les
CODES et
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2 jours
A
Châteauroux :
24/09/2014
25/09/2014

2 jours
A Orléans
(45) :
13/10/2014
14/10/2014

2 jours
A Tours (37) :
17/11/2014
18/11/2014
2 jours
A Chartres
(28) :
08/12/2014
09/12/2014
2 jours
A Bourges
(18) :

CODES et
antennes de
la FRAPS

CODES et
antennes de
la FRAPS

6

CODES et
antennes de
la FRAPS

CODES et
antennes de
la FRAPS

7

CODES et
antennes de
la FRAPS

CODES et
antennes de
la FRAPS

8

CODES et
antennes de
la FRAPS

CODES et
antennes de
la FRAPS

5

CODES et
antennes de
la FRAPS

CODES et
antennes de
la FRAPS

7
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• Coordinateur
• Professeurdocumentalistes
• Enseignante Sciences et
Techniques Sanitaires et
Sociales
• Secrétaire
• Responsable prévention
• Infirmière scolaire
• Coordinatrice associations
d’aides aux malades et
handicapés
• Assistante service santé
handicap
• Professeur documentaliste
• Directeur SPIP
• Animatrice de réseau
« Création d’entreprise et
partenariats »
• Conseillère en insertion
• Conseillers pédagogiques
(x2)
• Infirmière
• Documentalistes (x3)
• Bénévole d’association
• Infirmières scolaires (x2)
• Médecin de l’éducation
nationale
• Professeur de SVT
• Personne en reconversion
professionnelle
• Infirmières scolaires (x5)
• Assistante sociale
• Professeur ST2S

oui

oui

oui

oui

oui
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d’informations en santé
sur Internet »

Session 9

Session 10

Session 11

Session 12

Session 13

« La démarche qualité
en action dans votre
structure »

« La démarche qualité
en action dans votre
structure »

« La démarche qualité
en action dans votre
structure »

antennes de la
FRAPS

Référentiel
proposé par
l’INPES et
adapté par la
FRAPS et la
Mutualité
Française
Centre
Référentiel
proposé par
l’INPES et
adapté par la
FRAPS et la
Mutualité
Française
Centre
Référentiel
proposé par
l’INPES et
adapté par la
FRAPS et la
Mutualité
Française
Centre

12/02/2015
13/02/2015
(report 2014)

1 jour
A Tours (37) :
22/05/2014

2 jours
A Orléans
(45) :
08/12/2014
09/12/2014

1 jour
A Blois (41) :
12/12/2014

« L’évaluation de projet :
une démarche
incontournable »

Référentiel
proposé par
les CODES et
antennes de la
FRAPS

2 jours
A Tours (37) :

« L’évaluation de projet :

Référentiel

2 jours
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12/06/2014
13/06/2014

Mutualité
Française
Centre et
FRAPS

Mutualité
Française
Centre et
FRAPS

Mutualité
Française
Centre et
FRAPS

Mutualité
Française
Centre et
FRAPS

Mutualité
Française
Centre et
FRAPS

Mutualité
Française
Centre et
FRAPS

4

oui

4

• Directeur d’EPHAD
• Cadre de santé
• Infirmière Conseillère
Technique
• Animatrice prévention

oui

5

• Chargée de mission
• Infirmières (x2)
• Responsable qualité
APAJH
• Infirmière scolaire

oui

Les CODES
et antennes
de la FRAPS

Les CODES
et antennes
de la FRAPS

6

Les CODES

Les CODES

10
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• Chargés de mission (x3)
• 1 bénévole d’association

• Chargée de projets
prévention
• Assistante sociale
• Conseillères en insertion
(x2)
• Infirmier au SUMPPS
• Infirmière scolaire
• Infirmières (x2)

oui

oui
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une démarche
incontournable »

Session 14

« Education à la
sexualité »

proposé par
les CODES et
antennes de la
FRAPS

Référentiel
proposé par
les formateurs
académiques
de l’éducation
nationale

A Orléans
(45) :

et antennes
de la FRAPS

et antennes
de la FRAPS

Éducation
Nationale

Éducation
nationale

• Infirmière scolaire
• Agent de développement
d’animation sport adapté
• Infirmière coordinatrice
d’EPHAD Alzheimer,
• Conseillère technique
• Ingénieur pédagogique
d’Institut de soins infirmiers
• Inspectrice ARS
• Educatrice Protection
Judiciaire de la Jeunesse
• Travailleur social

17/11/2014
18/11/2014

2 jours
A Châteauroux
(36) :
26/03/2015
27/03/2015
(report 2014)

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

• Infirmières scolaires
• Assistantes sociales

Non

L’enquête de besoins (cf. annexe 6) s’est déroulée entre juin et septembre 2013, par la diffusion d’un questionnaire court portant principalement
sur 3 questions :
1) Avez-vous des besoins en formations dans le champ de la promotion de la santé et l’éducation pour la santé ?
2) Avez-vous des besoins en formations sur les étapes de la méthodologie de projet, suivi et évaluation ?
3) Avez-vous des besoins en formations pour développer des actions auprès de votre public cible sur les thématiques suivantes (schéma
régional de prévention) ?
Les participants à l’enquête pouvaient soit répondre de façon individuelle et personnelle, soit répondre de façon globale pour l’ensemble des
salariés et/ou bénévoles de la structure ou du service (dans le cadre d’un directeur ou responsable de service, etc.).
Le questionnaire a été diffusé par mail aux 54 adhérents de la FRAPS, au mailing régional comportant environ 1400 contacts et mis en ligne
sur le site Internet de la FRAPS.
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Par ailleurs, les résultats de l’enquête ont été complétés par les résultats des évaluations des formations réalisées en 2012 et 2013 dans le
cadre du Pôle de compétence, puisque systématiquement une question sur les besoins en formations figure sur les questionnaires d’évaluation
« à chaud ».
Au total, les résultats de l’enquête de besoins en formation concernaient 354 personnes, salariés ou bénévoles, dont 292 identifiées par
l’intermédiaire du questionnaire d’enquête (représentant 31 structures).
Collaboration avec les Universités
- Le pôle collabore-t-il avec des Universités ? ⌧ Oui
- Si oui, dans quel cadre ?

Non

Une convention est en cours de signature entre l’Université et la FRAPS.
Pour ce faire, la FRAPS et l’Université de Tours associent leurs ressources et leurs compétences :
- Dans le domaine de l’expertise scientifique :
o La FRAPS (au travers de son réseau documentation) accède aux ressources documentaires en ligne (6 documentalistes).
o L’Université facilite le conseil et l’expertise scientifique de ces enseignants-chercheurs auprès des adhérents de la FRAPS
(commission scientifique) dans les différents domaines de la PPS. (ex : le Comité d’experts universitaire dans le cadre de
l’activité formation du Pôle cf. actions non répertoriées)
o La FRAPS participe aux séances de conseils méthodologiques du laboratoire de santé publique.
o L’Université, au travers de Laboratoire de santé publique, participe à la production d’une veille scientifique (3 à 6 numéros par
an).
o La FRAPS participe au Comité des organismes professionnels de l’équipe de recherche EES.
o L’Université associe la FRAPS à des projets de recherche.
-

Dans le domaine de l’enseignement et de la pédagogie :
o La FRAPS facilite l’accueil d’étudiants en stage. En 2014, elle a accueilli :
→ De mars à juillet : Laura Dumoulin, étudiante en licence Management de l’Information à l’IUT de Tours
→ D’avril à juin : Laura Golygowski, étudiante en Master 1à l’ISPED de Bordeaux
o La FRAPS et l’Université développent des formations continues courtes (40h) et des outils Elearning dans le champ de la PPS
(éducation santé, éducation thérapeutique) : offre de FC de l’Université :
• Dans le cadre du Master 1 Professionnel Promotion et Gestion de la Santé :
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o
o
-

o Conférence professionnelle le 30 septembre sur les politiques de promotion de la santé en région Centre (cf. voir
conseil méthodologique).
• Dans le cadre du Master 2 Professionnel Promotion et Gestion de la Santé :
o 2 interventions de 3h et 2 interventions de 4h sur la gestion et le financement de projets en promotion de la santé
(cf. voir conseil méthodologique).
• Dans le cadre de l’Ecole Régionale de Sages-femmes :
o 1 intervention de 4h sur la promotion de la santé et l’interculturalité. (cf. voir conseil méthodologique).
• Pour l’Institut de Formation des Cadres de Santé :
o 1 intervention de 3h30 « Démarche en santé publique et sa finalité »
o 1 intervention de 3h sur les représentations de la santé et de la maladie dans l’interculturalité (cf. voir conseil
méthodologique).
L’Université fait intervenir la FRAPS dans son champ de compétence PPS dans le cadre des UE universitaires des instituts de
formation paramédicale (UE 1.2 : 4 à 6h)
La FRAPS met à disposition des Enseignants de l’Université ses ressources pédagogiques et documentaires.

Dans le domaine de l’intervention auprès des populations :
o La FRAPS soutient le développement des étudiants relais santé : Intervention de 2h sur la méthodologie de projet dans le cadre
de l’Unité d’Enseignement Libre « étudiants relais santé » auprès des étudiants de licence, le jeudi 06 mars 2014 à Tours.
o La FRAPS intervient auprès des étudiants de l’Université pour des actions d’éducation à la santé à la demande du SUMPPS.

Évaluation
- y a-t-il une évaluation de l’activité globale de formation ? ⌧ Oui
Non
- Si oui, quel type d’évaluation a été réalisé et quels en sont les principaux résultats ?
Principaux résultats des évaluations en fin de formation
Formation « Etre acteur en promotion de la santé : concevoir et mettre en place un projet »
Les retours des participants sont positifs au niveau du contenu et de l’animation proposés. Les participants se sentent à présent en capacité de
mettre en place et de construire un projet. Les supports remis et les PowerPoint diffusés ont également eu de bons retours. Le contenu est
précis et qualitatif selon les participants.
Au niveau de l’animation, le groupe d’Orléans a signalé que trois intervenants coupaient la logique de progression entre les différentes étapes
de la méthodologie de projet. De ce fait, pour la session de Bourges, le déroulé de formation a été retravaillé et deux animateurs ont été
retenus. Concernant la dynamique de groupe, l’interactivité et les jeux de rôle sont très appréciés et permettent un meilleur apprentissage.
Rapport d’activité 2014 - FRAPS
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Du fait de la disparité de niveau de connaissances entre les deux groupes, il est suggéré de préciser le contenu de la formation lors de la
communication. En effet, le premier groupe correspondait à la description de la formation mais le second avait déjà les bases et les références.
La formation de Bourges a donc été grandement modifiée et plus approfondie par rapport au projet initial.
Au vue des retours sur le souhait d’intégrer l’évaluation comme phase dans la méthodologie de projet, cela n’est pas recommandé. L’évaluation
se fait à l’issue de la mise en place du projet alors que la formation concerne la phase de conception. De plus une période de quatre jours pour
expliquer toutes les étapes de la méthodologie est relativement courte alors ajouter cette phase ne serait pas judicieux au vue du temps.
Formation « Outils et méthodes pour faciliter vos recherches d’informations sur Internet »
Qualité de l’animation : La formation a été appréciée par l’ensemble des participants (temps de présentation adapté, présentation claire,
méthode de présenation adaptée)
Contenu de la formation : La formation a répondu aux attentes de l’ensemble des participants qui ont tous appris de nouvelles informations
plus partipulièrement sur les outils de recherches, l’utilisation des moteurs de recherche, les flux RSS et les sites spécialisés en EPS/PS. Ils ont
apprécié le « mix » entre apports théoriques et mise en pratique sur les ordinateurs. Ils ont également apprécié la richesse des apports et la
mise à disposition des outils. 100 % d’entre eux ont l’intention d’utiliser les outils présentés dans leur pratique professionnelle après la
formation.
Qualité et richesse des échanges : Les participants sont globalement satisfaits des échanges entre participants et avec les animateurs. Ils ont
apprécié la disponibilité des animateurs. La mise en application concrète des recherches sur leur sujet/projet personnelle a été appréciée. La
plupart d’entre eux ont souligné l’aspect convivial et l’aide apportée au cas par cas par les animateurs.
Connaissance de CRESCENDOC : Les réponses sur les services documentaires révèlent une méconnaissance de nos outils. Ainsi qu’une
utilisation très limitée, même par ceux qui les connaissent.
Les besoins en formation pour 2015 relevés sont les suivants:
« Devenir personne relais en promotion de la santé. » ; « attirer le bon public lors d’un évènement santé. »
« Méthodologie de projet » ; « vie affective et sexuelle » ; « pédagogie de la motivation » ; « prévention usage des réseaux sociaux » ;
« outils informatiques de planification des actions. » ; « l’estime de soi » ; « mise en place d’un projet en milieu scolaire »
Formation « La démarche qualité en action dans votre structure »
Les retours des participants sont positifs. Ils considèrent que les objectifs ont été en grande partie atteints, qu’ils se sont en grande partie
appropriés le guide d’autoévaluation de l’INPES et qu’ils se sentent globalement capables de communiquer et mobiliser leur environnement
professionnel sur le sujet.
Ils sont globalement satisfaits des supports fournis/présentés, de la dynamique globale, de la qualité des échanges, des apports et contenus
des interventions et de la méthode d’animation.
La formation s’est déroulée sur une ou deux journées en fonction du nombre de participants (car elle était basée sur de nombreux travaux de
groupes).
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Les groupes avaient des profils divers, mais toujours une connaissance de base de la démarche qualité. Plusieurs professionnels avec un profil
« médico-social » ont participé à la formation, mais celle-ci n’a pas répondu complètement à leurs attentes. Elle était intéressante pour les
concepts de la démarche qualité, mais l’outil INPES était non pertinent dans leur contexte professionnel.
Une formation par an sur cette thématique serait suffisante pour répondre aux besoins de la région. Il paraît pertinent de proposer dans le
catalogue formations, cette formation en intra comme cela a été déjà été fait en 2013 et adaptable sur 1 ou 2 jours en fonction des disponibilités
de la structure formée. Il semblerait pertinent d’informer en amont de la formation les inscrits ayant un profil « médico-social (cadre de santé,
directeur d’EHPAD) du temps important consacré à l’outil INPES.
Formation « L’évaluation de projet : une démarche incontournable »
L’évaluation de la formation est très positive puisque tous les participants se déclarent « très satisfaits » et « satisfaits » sur l’ensemble des
items (accueil, déroulement de la formation, contenu et connaissance de Crescendoc). La formation semble avoir répondu aux attentes des
participants.
Elle montre des aspects très positifs qu’il convient de conserver :
- La place laissée aux échanges, que ce soit entre formés ou avec les formateurs.
- Les exercices de mise en pratique et le choix de partir de cas pratiques n’appartenant à aucune des personnes formées afin d’être
dans une neutralité bienveillante et de permettre à chacun de s’approprier les notions.
Les points à retravailler pour le futur portent sur :
- Les outils d’évaluation présentés, il s’agirait de les « approfondir » et d’en proposer de « nouveaux ».
- Le temps consacré à chaque thème. Soit en ajoutant un jour de formation, soit en faisant des choix dans les outils présentés de façon
à les expérimenter en profondeur.
Les besoins en formation pour 2015 relevés sont les suivants : approfondissement par une journée à distance après une période
d’expérimentation et une présentation de l’utilisation des outils d’évaluation. Santé et sécurité = complémentarité. Formation sur la démarche
qualité
Eléments budgétaires
Budget prévu pour l’axe « Formation »

Budget réalisé pour l’axe « Formation »

57 208 euros

57 208 euros
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Commentaires libres
- Difficultés rencontrées sur l’axe formation
La réalisation de la formation Démarche qualité
La FRAPS a fait le choix de poursuivre la mise en place des sessions en 2014 car la démarche qualité et la formation/l’accompagnement des
acteurs est une priorité affichée dans son projet triennal. Deux sessions étaient prévues dans le projet de 2014, mais la FRAPS a fait le choix
d’en programmer et d’en réaliser une supplémentaire afin d’apporter une réponse de proximité, malgré la faible mobilisation des acteurs en
région sur cette formation.
En revanche, nous pouvons comptabiliser depuis 2012, que 46 personnes ont été formées à la démarche qualité en promotion de la santé en
région Centre par l’intermédiaire des formations proposées dans le cadre du Pôle.
Un absentéisme important
Il semble nécessaire à ce jour de souligner l’absentéisme constaté sur les formations. Pour l’année 2014, 15 personnes inscrites pour participer
à l’une des formations proposées ne se sont pas présentées. Une réflexion a été menée par le Bureau afin de limiter ce phénomène
d’absentéisme (sortie du catalogue de formations en novembre-décembre, caution éventuelle, choix des territoires, communication orale à
privilégier).
- Éléments positifs de l’axe formation
Nouvelle procédure des appels à candidatures pour les formations du Pôle
La FRAPS a mis en place une nouvelle procédure pour sélectionner les partenaires qui animeront les formations du PRC. Un comité d’experts
universitaires composés de 3 universitaires, de la chargée de formation et du directeur de la FRAPS, s’est réuni à plusieurs reprises pour établir
une grille d’évaluation des projets de formation, analyser les dossiers reçus par les partenaires et émettre un avis. Cet avis a été soumis au
Bureau de la FRAPS pour choisir les partenaires du Pôle.
Partenariat
Les 4 formations proposées dans le cadre du PRC, ont été animées ou co-animées par des partenaires du Pôle : l’APLEAT (pour la première
fois), la Mutualité Française Centre, les Antennes FRAPS et les CODES (avec une co-animation chargés de projet et documentaliste).
Communication sur les formations
Une communication importante s’est organisée autour des formations du Pôle :
- Mail et présentation aux adhérents de la FRAPS
- Demande de relais aux partenaires des formations
- Diffusion des catalogues de formations dans les centres de documentations des antennes et CODES
Rapport d’activité 2014 - FRAPS
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-

Mailing en région
Communication aux cours des journées régionales organisées par la FRAPS
Diffusion du catalogue de formations aux coordinateurs de CLS

Par ailleurs des réunions ont été organisées avec l’Éducation Nationale pour présenter l’offre de formation de la FRAPS :
- Avec Catherine Miloche, infirmière conseillère technique au Rectorat (le 22 janvier 2014)
- Avec Thérèse Carreau, assistante sociale au Rectorat et les 6 assistantes sociales départementales (le 15 mai 2014)
Moins de sessions reportées
La FRAPS continue à réduire ses demandes de reports auprès de l’INPES. En 2012, 4 sessions étaient reportées, en 2013, 3 sessions et pour
l’année 2014, 2 sessions ont été reportées.
Bilan positif des évaluations
L’ensemble des évaluations des formations met en évidence la satisfaction des participants. Les évaluations « à distance » (cf. annexe 7)
permettront de vérifier l’utilité et la mise en pratique des acquis pendant la formation dans un contexte professionnel.

Rapport d’activité 2014 - FRAPS

35

POLE DE COMPETENCE EN PROMOTION DE LA SANTE – REGION CENTRE
3. Axe « Conseil en méthodologie de projet »
Fonctionnement de l’axe « Conseil en méthodologie de projet »
- Nomination d’un référent de l’axe : ⌧ Oui
Non
- Si oui, organisme d’origine du référent : FRAPS
Le comité technique
- Existence d’un comité technique spécifique à l’axe : ⌧ Oui
Non
- Si oui, nombre de réunions du comité technique organisées au cours de l’année : 3
Date

Nb de
participants

Thème

Réunion 1

- Travail sur la mise en place d’une convention de
partenariat entre les structures membres du réseau
26/03/2014
des conseillers méthodologiques
- Feuille de route année 2014 du projet triennal
- Choix séminaire conseil méthodologique 2014

14

Réunion 2

15/09/2014

- Convention des CM en région
- Charte des conseillers méthodologiques
- Réfléchir sur le champ d'intervention des différents
conseillers méthodologiques du pôle afin de
favoriser la complémentarité des membres du
réseau
- Réflexion sur le Réseau hôpital promoteur de santé

11

Réunion 3

03/12/2014

- Convention des CM sur Agora (à compléter)
- Réflexion sur le Réseau hôpital promoteur de santé

10
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Structures d’origine des
participants
APLEAT
Mutualité Française Centre
CESEL
CODES 18
CODES 36
FRAPS région
FRAPS Antenne 37
FRAPS Antenne 41
FRAPS Antenne 45
ADRES
Mutualité Française Centre
CESEL
CODES 18
FRAPS Centre
FRAPS Antenne 37
FRAPS Antenne 41
FRAPS Antenne 45
ADRES
Mutualité Française Centre
CODES 18
FRAPS région
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FRAPS Antenne 37
FRAPS Antenne 45
Liste des conseillers en méthodologie de projets
- Existence d’une base de données ou d’une liste accessible des conseillers en méthodologie de projets intervenant au titre du pôle :
⌧ Oui
Non
- Si oui, indiquez le lien pour y accéder : http://www.repertoiresante-orra.org. Cette base de données est appelée ORRA, Outil Régional
de Recherche des Acteurs et Actions de formation en promotion de la santé.
- Nombre de nouveaux conseillers intégrés dans le pôle en 2014 : les 6 documentalistes CODES et Antennes
Animation du réseau des conseillers en méthodologie de projets
- Nombre de rencontres organisées au cours de l’année : 2
Date

Réunion 1 et 2

Réunion 3

Nombre de
participants

Thème

27.01.15 et 28.01.15
(report 2014)

Séminaire technique « Santé et
environnement : quelles pollutions et
quelles solutions ? » animé par le
GRAINE Centre

9

10.02.15
(report 2014)

Séminaire technique « Entreprise et
promotion de la santé » animé par
Terre de Santé et un représentant
d’une entreprise

13
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Structures d’origine des
participants
CESEL
FRAPS Centre
FRAPS Antenne 37
FRAPS Antenne 41
FRAPS Antenne 45
CESEL
CODES 18
CODES 36
FRAPS Centre
FRAPS Antenne 37
FRAPS Antenne 41
FRAPS Antenne 45
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Typologie de l’accompagnement
Appui aux acteurs de terrain (individuel)
- Nombre de conseils méthodologiques délivrés : 5
Typologie du public bénéficiaire du
conseil méthodologique

Conseil méthodologique 1

Conseil méthodologique 2

Conseil méthodologique 3

Conseil méthodologique 4

Conseil méthodologique 5
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Thème du projet accompagné

Deux projets à destination des jeunes hébergés, à développer
Responsable de développement et
pour réaliser une demande de subvention auprès de l’ARS :
d'animation et chargée de développement
- Alimentation et activité physique
à l’Union Régionale pour l’Habitat des
- Santé mentale
Jeunes (URHAJ)
Deux rencontres d’une demi-journée les 17 et 27 janvier 2014
Questionnement autour de la méthodologie de projet sur la
3 groupes de 3 à 4 lycéens en terminale base de projets régionaux réalisés par la FRAPS (diagnostic,
ST2S (Sciences et Technologie de la financement, partenariat, moyens humains et matériels,
Santé et du Social)
communication, évaluation, calendrier, etc.), par échanges de
mails entre le 27 janvier et le 31 mars 2014.
Conseil concernant les outils de planifications de projets
Chargé de mission UNAFAM
(GANTT, tableau de bord, etc.), le 09 juin 2014.
Conseil méthodologique en communication le 02 décembre
2014 : élaboration d’un argumentaire et d’un dossier de
demande de sponsoring pour récolter des fonds afin de
pouvoir participer au congrès de médecine générale des 26,
27 et 28 mars 2015, à Paris.
Chargée de mission du Pays du Perche
L’objectif poursuivi était de permettre aux animatrices du CLS
du Pays du Perche d’être présentes à cet événement afin de
valoriser les actions menées sur le Perche pour lutter contre la
désertification médicale.
Madame Gastou (Nagez Forme Santé)
FFN Fédération Française de Natation
Mois d'octobre, l’objectif étant la mise en place d'un futur CLS
Mise en place d'un CLS sur le secteur sur le territoire d'Amboise
d'Amboise
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Appui aux acteurs de terrain (collectifs)
- Nombre de conseils méthodologiques délivrés : 10
Typologie du public bénéficiaire du
conseil méthodologique
Conseil méthodologique 1

Etudiants en licence AGSS
(Administration et Gestion Sanitaire et
Sociale)

Conseil méthodologique 2

Etudiants relais santé

Conseil méthodologique 3

Etudiants en L2 Médecine

Conseil méthodologique 4

Professionnels de l’éducation et la
promotion de la santé d’Eure-et-Loir

Conseil méthodologique 5

Conseil méthodologique 6
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Thème du projet accompagné
Intervention de 3h (2*1h30) sur la vaccination et la création
d’une affiche de prévention à destination des étudiants, les 24
février 2014 et 19 mars 2014 à Tours.
Intervention de 2h sur la méthodologie de projet, le 06 mars
2014
Intervention de 2h sur la présentation de la FRAPS et sur les
concepts de promotion de la santé (focus sur la vaccination),
le 13 novembre 2014 à Tours
Animation d’un séminaire, organisé par le CESEL, sur le
thème de la communication et de la valorisation des actions en
promotion de la santé, le 6 novembre 2014 à Chartres

Étudiants de l’Institut de Formation des
Cadres de Santé de Tours et Étudiants de
Intervention de 3h sur les représentations de la santé et de la
Master 1 Professionnel Promotion et
maladie dans l’interculturalité le 02 octobre 2014.
Gestion de la Santé à l’Université François
Rabelais de Tours
Module de santé publique qui doit permettre aux cadres d'être
capables de concevoir, élaborer et mettre en œuvre des
démarches et projets de santé publique, intervention de 3h30,
le 20 janvier 2014 « Démarche en santé publique et sa
Étudiants de l’Institut de formation des
finalité » :
Cadres de Santé de Tours
En tant que cadre de santé, et à partir des missions de la
FRAPS, connaître le processus en matière de prévention et de
promotion de la santé pour concevoir et mettre en place des
activités :
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Conseil méthodologique 7

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

Conseil méthodologique 8

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

Conseil méthodologique 9
Conseil méthodologique 10

-

Etudiants à l’Ecole Régionale des Sagesfemmes de l’Université François Rabelais
de Tours
Professionnels de l’éducation et la
promotion de la santé en région

Objectifs :
- Définir les mots éducation - prévention /
- Identifier les connaissances nécessaires à la réalisation
d'un projet et être en mesure de l'éclairer par différents
points de vue (sanitaire, économique, système de
santé, pédagogie....)
Conférence professionnelle le 30 septembre 2014 de 9h à 13h
sur les politiques de promotion de la santé en région Centre
4 Interventions sur la gestion et le financement de projets :
- 3h le 12/02/2014
- 3h le 26/02/2014
- 4h le 27/02/2014
- 4h le 07/03/2014
Intervention de 4h le 19 décembre 2014 sur la promotion de la
santé et l’interculturalité
Séminaire du 4 novembre 2014, à l’URAF (Union Régionale
des Associations Familiales) - Intervention FRAPS

Appui aux ARS
⌧ Oui
Non

Si oui :

Projet 1

Typologie du projet
accompagné
Participation à la
Conférence Régionale de la
Santé et de l’Autonomie
(CRSA) à la commission
permanente :
représentation de la
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Durée de
l’accompagnement
2 séances plénières

Outils utilisés pour accompagner la démarche
Quatre années après sa création, la Conférence Régionale de la Santé et
de l’Autonomie s’est réunie le 30 septembre 2014 à Fleury-les-Aubrais
(45) pour installer la conférence, élire son nouveau Président puis
désigner les membres des Commissions. Lors de cette séance, Monsieur
Michel Moujart a été reconduit pour 4 ans en tant que Président de la
CRSA de la région Centre.
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FRAPS par ses membres :
- Laboratoire de Santé
Publique
- Comité Vie Libre région
Centre
- Mutualité Française
Centre (MFC)
- URIOPSS
- CISS région Centre
- UNAFAM Centre

Projet 2

Participation à la
Conférence Régionale de la
Santé et de l’Autonomie

Rapport d’activité 2014 - FRAPS

Séance plénière du 30 septembre 2014
A l'occasion du renouvellement des membres de la Conférence, une
séance d'installation a eu lieu le 30 septembre au Centre culturel La
Passerelle à Fleury les Aubrais :
- la matinée a été consacrée à l'élection du Président, ainsi qu'à la
désignation des membres dans les commissions spécialisées.
- l'après-midi, les membres ont examiné et rendu un avis favorable sur la
révision du projet régional de santé : révision du schéma régional
d'organisation sanitaire (SROS), révision du zonage pluri-professionnel
et actualisation du programme interdépartemental d'accompagnement
de handicap et de la perte d'autonomie (PRIAC), ainsi que sur la
synthèse du rapport de suivi du PRS.

3 réunions

Séance plénière du 18 février 2014
La Conférence s'est réunie le 18 février à Fleury-les-Aubrais :
- Elle a rendu un avis favorable sur le Schéma interrégional d'organisation
sanitaire 2013-2018, et a validé les rapports d'activités de la CRSA et
des droits des usagers pour l'année 2013.
- Un forum régional avec la présence de la Fraps s’est tenue à Tours le
13 février :
- Partage de la feuille de route de la Stratégie nationale de santé (SNS)
avec les acteurs locaux de santé et les citoyens
- Présentation des 3 grandes orientations de la SNS définissant le cadre
de l’action publique : la prévention et l’éducation pour la santé, la lutte
contre les inégalités sociales et territoriales de santé, l’organisation des
soins autour des patients et la révolution du premier recours, la
démocratie sanitaire, le développement des droits collectifs au sein des
établissements, la place des régions et des territoires dans les politiques
de santé.
Dates et ordres du jour :
14 janvier 2014
1. Approbation du compte rendu de la réunion de la Commission du 24
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(CRSA) représentant la
FRAPS et la promotion de
la santé :
- Emmanuel
Rusch,
Professeur responsable
du Laboratoire de santé
publique et de promotion
de la santé à la Faculté de
Médecine de Tours
- Régis
Piquemal,
Président du RSND 41
- Marie-France
Berthier,
Présidente du CODES 36
- Jacqueline MansourianRobert, Présidente de
Dialogue Autisme
Les membres de la FRAPS
siégeant à la commission
spécialisée « prévention »
présidée par Emmanuel
Rusch, Président de la
FRAPS :
- Association
des
diabétiques de Loir et
Cher (AFD 41)
- Comité Vie Libre région
Centre
- Association d’aide aux
insuffisants rénaux (AIR
Centre Val de Loire)
- Mutualité Française
Centre (MFC)
Rapport d’activité 2014 - FRAPS

septembre 2013
Document transmis avec la convocation par mail du 19 décembre 2013
2. Suivi du Projet Régional de Santé (PRS) et du Schéma Régional de
Prévention
- Information des réunions du « Comité de suivi et d’évaluation (CSE) du
PRS »
- Modalités d’évaluation du PRS
Présentation : Emmanuel RUSCH, Président de la Commission et Denis
GELEZ, Responsable du Département de la Prévention et de la promotion
de la santé - ARS
3. Point d’information sur la Stratégie nationale de santé
Présentation : Denis GELEZ - ARS
4. Appel à projets 2014 de l’ARS et point sur les conventions avec les
partenaires
Présentation : Denis GELEZ – ARS
5. Information sur les « volets » Prévention au sein des Contrats locaux de
santé et des Maisons de santé pluridisciplinaires
Présentation : Emmanuel RUSCH, Président de la Commission
6. Point sur l’avancée du Programme régional d’accès à la prévention et
aux soins des plus démunis (PRAPS)
Présentation : Dr Daouya ROY, médecin au Pôle médical – ARS
7. Questions diverses : point d’information sur
La Lettre de la CRSA
La maladie de Lyme.
08 avril 2014
1. Approbation du compte rendu de la réunion de la Commission du 14
janvier 2014
Document transmis avec la convocation par mail du 27 mars 2014
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- Laboratoire de Santé
publique et de promotion
de la santé
- Réseau Santé Nutrition
Diabète (RSND 41)
- AddictoCentre
- ANPAA
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2. Suivi du Projet Régional de Santé (PRS) et du Schéma Régional de
Prévention
- Information des réunions du « Comité de suivi et d’évaluation (CSE)
PRS »
- Modalités d’évaluation du PRS
Présentation : Emmanuel RUSCH, Président de la Commission et Denis
GELEZ, Responsable du Département de la Prévention et de la promotion
de la santé – ARS
3. Point sur la Stratégie nationale de santé et perspective future loi de
Santé
Présentation : Emmanuel RUSCH et Denis GELEZ
4. Appel à projets 2014 de l’ARS
Présentation : Denis GELEZ – ARS
5. Information :
- Sur les travaux préparatoires « volets » Prévention au sein des
Programmes territoriaux de santé, les Contrats locaux de santé et les
Maisons de santé pluridisciplinaires.
- Sur la convention cadre signée entre l’Education nationale et le CEDUS
(organisme interprofessionnel « sucre »). Proposition d’un vœu.
- Sur le courrier à destination de l’InVS concernant la maladie de Lyme.
- Sur la place de la prévention dans le projet, au niveau de la CNS, de
charte de la personne dans son parcours personnalisé de santé.
- Sur la demande du Président auprès de l’ARS, pour la présence
(observateur) de la CSP auprès de la commission de coordination
« prévention ».
Présentation : Emmanuel RUSCH, Président de la Commission
6. Présentation du Pôle de compétence en promotion de la santé en
région Centre. SOUS RESERVE (non présenté)
Présentation : Gildas VIEIRA, Directeur de la FRAPS
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7. Questions diverses : prochain renouvellement de la CRSA.
06 novembre 2014
1. Les missions et les modalités de fonctionnement de la commission
Présentation : Denis GELEZ, Responsable du Département de la
prévention et de la promotion de la santé - ARS
2. Election du Président et du Vice-président
3. Approbation du règlement intérieur (annexe au règlement intérieur de la
CRSA)
Présentation : Viviane GENNA, Département de la prévention et de la
promotion de la santé-secrétariat de la commission
Document transmis : un projet (soumis à l’approbation)
4. Suivi du Projet Régional de Santé (PRS) et du Schéma Régional de
Prévention
- Modalités d’évaluation du PRS
- Axes de travail
Présentation : Denis GELEZ – ARS et le Président de la Commission
5. Bilan de l’Appel à projets Santé publique et environnementale 2014 Perspective pour l’AAP 2015
Présentation : Denis GELEZ - ARS
6. Projet de Loi de santé : dispositions relatives à la Prévention
Présentation : Denis GELEZ - ARS
7. Questions diverses
Dont : - Déclaration publique d’intérêts (DPI)
- Bilan d’activité 2013 de la CCPP Prévention.
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-

Appui à des milieux spécifiques
⌧ Oui
Non

Si oui :
Nombre de
projets
accompagnés
Éducation
Nationale

20 lycées en
région Centre

Réseau Régional
Sport santé bienêtre
(RSSBE)

2 projets
accompagnés
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Typologie des
Typologie du projet accompagné
professionnels
accompagnés
Personnels de
l’Education Nationale,
Projet de prévention promotion santé
infirmières
dans les lycées de la région Centre
d’établissement, chef de
travaux, proviseur adjoint
Permettre la mise en œuvre du plan Professionnels du sport
et de la santé,
régional 2013-2015
(partenariats, accompagnement de
universitaires, CISS,
projets sport santé notamment en
MFC,
ETP et dans les CLS, appui à
Participation au COPIL
régional du réseau
l’organisation de journées
territoriales, promotion de la
Médecins et chargés de
démarche sport santé du CNOSF)
mission à l’ARS du
Appui à l’organisation d’une journée Centre, référent régional
départementale en Loir-et-Cher le 14 à la DRJSCS,
professionnels du sport
novembre à Blois
et formateurs à
l’université (Sciences et
Objectif général :
Impulser une dynamique sport santé Techniques des Activités
en département
Physiques et Sportives –
Objectifs opérationnels :
SPAPS), CROS,
SRMSCVL, UNSS ,
- Exposer les bienfaits de
USEP, FFN Centre
l'activité physique sur la
santé
- Favoriser la mise en œuvre
d’un réseau sport santé local
- Présenter le plan régional
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Outils utilisés pour accompagner
la démarche
Méthodologie de projet, écoute et
mise en perspective des besoins,
méthodologie de projet, recherche
des partenaires en interne et
externe
Accompagnement et conseil dans le
cadre des concepts en PS et EPS,
de la méthodologie de projet
Mise en partenariat
Questionnaire d’évaluation,
Réactualisation d’une bibliographie
par le réseau Crescendoc
Logistique et communication sur la
journée
Participation à une réunion
d’échanges CLS et RSSBE le 3
octobre 2014 à Orléans
Participation à 4 réunions sur 6 à
Orléans :
- 16 janvier
- 16 juin
- 11 septembre
- 30 octobre
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1 projet « PJJ
promotrice de
santé »

sport santé bien-être 20132015 et le bilan 2013
- Informer les acteurs
départementaux sur les
actions et acteurs déjà
existants dans ce champ.
- Focus group avec les jeunes de
2 structures de l'Eure-et-Loir et
1 structure de l'Indre-et-Loire
dans le cadre d'une enquête sur
les consommations de
substances psychoactives
-

Réunion avec les chefs de
services et les référents santé
des différentes structures des
départements 45 et 28 en vue
de la déclinaison territoriale des
priorités du dispositif national

-

Conseil méthodologique pour
l'organisation du volet santé des
parcours du goût

Mineurs sousmain de justice
(PJJ)

1 projet
Parcours du
goût de la PJJ
en avril 2014

1 projet
« Développem
Maisons de santé
ent de la
pluridisciplinaires
Promotion de
la Santé au
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Chefs de service et
référents santé
(éducateurs)
Conseillère santé de la
direction territoriale

Conseillère santé de la
direction territoriale
Agents techniques
cuisine

Le directeur, la chargée de mission
Projet et la Chargée de mission Professionnels des
Éducation thérapeutique en lien Maisons de Santé
avec les MSP ont pu rencontrer Pluridisciplinaires
plusieurs MSP afin de :
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-

Animation de focus group
Utilisation de techniques
d'animation en promotion de
la santé

-

Présentation d'outils

-

Tenue d'un stand sur
l’alimentation selon les
cultures et les 5 sens
(présentation et utilisation de
l'outil LEGUMADY)

Accompagnement et conseil lors de
rencontres :
- MSP de Oucques le 15 avril 2014
- MSP de Châteaudun le 9 mai
2014
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sein des
- Présenter la FRAPS et le soutien
Maisons de
possible aux MSP et pôle de santé
- Présenter la session de formation
Santé
Pluridisciplinair « sensibilisation à la promotion de la
es (MSP) et
santé auprès des MSP en 2014 et
des Pôles de
possibilité de l’adapter à leurs
Santé en
contraintes et leurs besoins.
région
- Connaître les besoins et leurs
Centre »
attentes
- Connaître les actions menées par
les professionnels des MSP et
leur(s) projet(s) futur(s) et le lien
possible avec la FRAPS
- Proposer ces dates de formation

-

- MSP de Bonny le 16 mai 2014
- MSP de Meung-sur-Loire le 8
octobre 2014
- MSP de Gien (contacts mails et
téléphoniques)

Appui aux dynamiques locales :
⌧ Oui
Non

Si oui :
Nombre de
projets
accompagnés

Durée de
l’accompagnement

Accompagnement 1

1

2h le 10 avril 2014

Accompagnement 2

2

2h le 08 décembre
2014

Accompagnement 3

2

1h30 le 18
septembre 2014
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Typologie des
professionnels
accompagnés
Conseil des élus de la Elus de la ville de
ville de Blois
Blois
Conseil des élus de la
Elus de la ville de
Blois
ville de Blois
Typologie du projet
accompagné

Atelier santé ville et
contrats locaux de
santé
Mise en lien et
valorisation de
47

Adjoint à la santé, aux
handicaps, aux

Outils utilisés pour
accompagner la
démarche
Rencontres et valorisation
de la promotion de la santé
Projet de reconduction du
CLS existant avec de
nouveaux objectifs pour la
nouvelle mandature.
Diaporama FRAPS
Documents de diffusion
INPES
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partenariats locaux
Valorisation de
documents de diffusion
INPES et d’outils
d’intervention en EPS
dans le cadre de
projets menés avec la
Mairie
- Journées Ville-santé
Mai 2015 sur la qualité
de l'air
- Animation du comité
de rédaction de la lettre
d'information LILO
SANTE

Accompagnement 4
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1h le 30 septembre
2014

- Animations dans le
cadre du Programme
équilibre et bien-être
auprès de jeunes filles
des quartiers d'Orléans

personnes âgées et à
l’hygiène publique à la
Mairie de Tours
Et
Chargée de mission
Santé
Direction des
Solidarités
Adjoint au Maire de la
ville d’Orléans en
charge de la santé,
des maisons
médicales et du
nouvel hôpital

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

Appui à la coordinatrice du
Contrat local de santé
(logistique,
méthodologique, mise en
œuvre, suivi et aide à
l'évaluation des actions du
CLS en promotion de la
santé,...)
Conseil méthodologique
aux organisateurs des
manifestations santé de la
ville

- Promotion de la santé
dans les MSP de la
Ville

Réaffirmation des services
de la FRAPS (aide à
l'action, conseil, évaluation,
communication...)

- Appui au service
"mission santé" de la

Appui au contrat local de
santé et au pilotage des

48

POLE DE COMPETENCE EN PROMOTION DE LA SANTE – REGION CENTRE
ville

actions de promotion de la
santé dans le cadre des
Maisons de Santé
Pluridisciplinaire et de la
mission santé de la
collectivité d'Orléans.
participation de la FRAPS
aux actions santéenvironnement de la ville

Présentation sur la
promotion de la santé
Accompagnement 5

2

30 minutes le 17
avril 2014

Commission des élus
communautaires

Membres du conseil
communautaire
d’Agglopolys

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

Atelier santé ville et
contrats locaux de
santé
Évaluation :
- Y a-t-il une évaluation de l’activité de conseil en méthodologie de projets ?
⌧ Oui
Non
- Si oui, quel type d’évaluation a été réalisé et quels en sont les principaux résultats ?
Principaux résultats des évaluations en fin de séminaires techniques :
Séminaire « Entreprise et promotion de la santé »
92,3% des participants estiment que cette formation a répondu à leurs attentes. La personne dont les attentes n’ont pas été satisfaites
recommande malgré tout cette formation (Cf. question 12) et se dit majoritairement satisfaite (questions 2, 3, 4, 6) ou très satisfaite (questions 7
et 8).
84,6% des personnes sont satisfaits ou très satisfaits des méthodes d’animation
Rapport d’activité 2014 - FRAPS
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76,9 % des personnes sont satisfaits ou très satisfaits des supports utilisés
92,3% des personnes sont satisfaits ou très satisfaits des apports théoriques
53,8% des personnes sont moyennement satisfaits ou insatisfaits des travaux pratiques
53,8% des personnes sont moyennement satisfaits de la durée et du rythme
100% des personnes sont satisfaits ou très satisfaits des possibilités de s’exprimer et de poser des questions
100% des personnes sont satisfaits ou très satisfaits du respect des horaires
Le manque de travaux pratiques et la durée trop courte ont été pointés dans les réponses à la question 10 – points à améliorer. Sur 1 journée, il
était difficile de concilier apport théorique suffisant, exercices pratiques et temps d’échanges. Objectifs à repréciser si une nouvelle journée de
ce type devait avoir lieu.
Cette évaluation est encourageante. Cependant, des points peuvent être améliorés notamment en matière d’exercices pratiques. Pour les
éventuelles prochaines journées, une concertation en amont sera utile pour imaginer des exercices pratiques en cohérence avec la stratégie
que la FRAPS veut déployer sur le sujet, les moyens humains et financiers dont elle dispose, le type d’actions qu’elle souhaite mettre en place,
etc. Il serait sans doute aussi intéressant d’allonger la durée de cette formation.
Séminaire « Environnement et santé »
100% des participants sont tout à fait satisfaits ou plutôt satisfaits de l’organisation matérielle de la formation (qualité de l’accueil, locaux,
matériels, etc.), de son déroulement (durée, rythme, supports pédagogiques, composition du groupe), de l’animation de la formation (qualité
des échanges entre les participants, démarche pédagogique et qualité de l’animation, clarté des explications).
Concernant le contenu de la formation, tous les participants sont satisfait ou plutôt satisfaits, excepté sur une présentation où 100% sont « pas
du tout » ou « pas vraiment » satisfaits. Cette intervention devait permettre aux stagiaires de s’approprier le Programme Régional Santé
Environnement (PRSE2) et ses objectifs. La méthode d’animation n’a pas semblé répondre aux attentes des participants.
Pour finir, la formation est apparue très dynamique. Le format proposé a été très apprécié avec des sorties pédagogiques, des cas pratiques,
etc. La compétence des différents intervenants a été reconnue.
Cette formation pourrait être complétée par d’autres interventions portant notamment sur les impacts des aliments sur la santé (pesticides,
OGM, antibiotiques, etc.) et sur les liens entre pratiques de prévention en promotion de la santé et promotion de l’environnement.

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

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

61 862 euros

61 862 euros
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Commentaires libres :
- Difficultés rencontrées sur l’axe conseil en méthodologie de projets
Travail fastidieux en termes de répartition de tâches et de travail sur la convention.
Retard pris sur les séminaires à organiser
Difficulté à recruter de nouveaux conseillers
- Éléments positifs de l’axe conseil en méthodologie de projets
Apport des documentalistes intégrées en conseil méthodologique
Convention de partenariat en cours de validation
Valorisation du conseil méthodologique en région et identification du pôle comme moteur sur cet axe
L'ARS œuvre également pour la valorisation de cet axe auprès des partenaires : réunions, CLS, MSP, appels à projets...
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4. Axe « Journées d’échanges de pratiques »
Nombre de journées d’échanges de pratiques organisées au cours de l’année ? (Il s’agit d’indiquer le nombre de journées organisées à
destination des acteurs de terrain c’est-à-dire hors pôle.) : 6

Séminaire « Mes reins, j’y
tiens, j’en prends soin »
Journée régionale
« Information et santé
mentale : quand le
romancier s’empare de la
psychiatrie »
Journée régionale « Les
compétences
psychosociales dans le
parcours de vie »

Date

Thème

Partenaires du pôle
impliqués dans
l’animation de la
journée

13.03.2014

• Maladies
chroniques
• Éducation
Thérapeutique du
Patient

• FNAIR Centre Val
de Loire
• CHRU de Tours
• ARS Centre

60

Professionnels de santé

• Santé mentale
• Promotion de la
santé

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

80

Professionnels de santé,
grand public

225

Professionnels de santé,
associations de
promotion de la santé,
personnels de l’Éducation
Nationale, personnels de
l’ARS

• Conseil Régional
du Centre

100

Personnel des lycées,
CFA et MFR région
Centre

• CHRU de Tours
• Université François
Rabelais

250

Professionnels de santé
(notamment des cadres
de santé), associations

18.03.2014

03.04.2014

Journée régionale « Risques
et adolescence »

20.05.2014

Journée régionale
« Interculturalité : un regard
porté sur la santé »

19.06.2014
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• Promotion santé
• Santé globale
• Compétences
psychosociales
• Vie affective et
sexuelle
• Conduites à
risques
• Promotion de la
santé
• Santé

• ANPAA Centre
• ARS Centre
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Nombre de
participants

Structures d’origine des
participants
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communautaire

Journée régionale « La
promotion de la santé basée
• Promotion de la
sur des preuves : données
19.02.2015
santé
probantes et transférabilité
• Documentation
des actions »
Les visuels créés pour ces événements sont en annexe 8

de promotion de la santé,
personnels de l’Éducation
Nationale, personnels de
l’ARS, professionnels
médico-sociaux,
professionnels sociaux
• Réseau
CRESCENDOC

60

Professionnels de santé,
documentalistes

Évaluation
- Y a-t-il une évaluation de ces journées ?
X Oui
Non
- Si oui, quel type d’évaluation a été réalisé et quels en sont les principaux résultats ? Évaluation par questionnaire.
Principaux résultats
Les participants à ces journées sont globalement satisfaits d’y avoir assisté. Les points forts précisés : l’accueil/logistique, la qualité des
interventions et les échanges avec les différents professionnels. Un bémol peut être apporté sur le dernier point : les participants mettent en
avant « le manque de temps pour la mise en pratique » et « le manque de lien concret avec leur projet et/ou pratiques professionnelles »
Grâce aux questionnaires d’évaluation, les acteurs précisent les thématiques souhaitées pour des prochaines journées d’échanges.
Présentation de projets de promotion de la santé au Laboratoire de santé publique et de promotion de la santé
La FRAPS propose la présentation de projets de ses adhérents au Laboratoire de Santé Publique (Université de Tours) :
- le 16 octobre 2014 – « Un vélo pour dialysés : le Vélodial ; modèle de pédalage à effort variable pour des personnes dialysées »
Marie-Françoise Baraton, Présidente de la FNAIR Centre Val de Loire
- le 19 mars 2015 – « Projets du Groupement d’Aide pour l’Amélioration de l’Aide Alimentaire », Marie Sergent, Responsable et
chargée de mission de l’antenne 37 de la FRAPS
- le 28 mai 2015 – « Prévenir le tabagisme par des actions centrées sur le tabac à destination des CM2 et des collégiens de la
région Centre », Delphy Colas-Boudot, chargée de mission FRAPS Centre
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Commentaires libres
- Difficultés rencontrées sur l’axe « Journées d’échanges de pratiques »
Nous rencontrons la difficulté de mobiliser l’ensemble des acteurs jusqu’au jour J de l’événement : en effet, la communication de l’information
étant diffusée très en amont (avec des relances mensuelles), certains s’excusent « à la dernière minute » de leur absence pour motifs divers.
- Éléments positifs de l’axe « Journées d’échanges de pratiques »
Les thèmes traités lors de ces journées d’échanges de pratiques répondent aux attentes des acteurs et sont en cohérence avec les priorités
régionales.
Le travail effectué avec les membres du pôle (partenariat, échange, etc.).
Les adhérents de la FRAPS et des acteurs extérieurs à la FRAPS sont demandeurs de partenariats et de soutien dans l’organisation
d’événements régionaux/locaux.
Les informations relatives à ces journées sont largement rediffusées par notre réseau (mailing, site internet, newsletter, presse).
Eléments budgétaires
Budget prévu pour l’axe « Journées d’échanges de pratiques »

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

8 550 euros

8 550 euros
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5. Axe « Appui documentaire »
Fonctionnement de l’axe « Appui documentaire »
-

Nomination d’un référent de l’axe
⌧ Oui
Non
Si oui, organisme d’origine du référent : FRAPS Centre
Mme Mathilde POLLET, documentaliste à l’antenne territoriale du Loiret assure la coordination du réseau documentaire CRESCENDOC
pour l’année 2014

Le comité technique
- Existence d’un comité technique spécifique à l’axe
⌧ Oui
Non
- Si oui, nombre de réunions du comité technique organisées au cours de l’année : 5
Date

Thème

Nombre de
participants

Réunion 1

27/01/14

Fonctionnement et réorganisation du
réseau Crescendoc

8

Réunion 2

31/03/14

Préparation de la formation

7
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Structures d’origine
des participants
Gildas VIEIRA – Directeur FRAPS Région
Centre
Adélaïde LE NOGUES – Documentaliste –
FRAPS – AT 41
Danielle FORTIN – Documentaliste –
FRAPS - AT 37
Mathilde POLLET – Documentaliste –
FRAPS – AT 45
Marie Astrid BLANCHARD –
Documentaliste – CESEL
Julie HERY – Documentaliste – UPE
Emilie REMOVILLE – Documentaliste CODES 18
Claire SANZANI – Documentaliste –
CODES 36
Adélaïde LE NOGUES – Documentaliste –
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« Recherche outils et méthodes pour
faciliter vos recherches d’informations
en santé sur Internet »

Réunion 3

26/05/14

Point sur travaux en cours et à venir
pour Crescendoc

5

Réunion 4

08/09/15

Point sur travaux en cours et à venir
pour Crescendoc

3

Réunion 5

15/12/14

Préparation de la Plénière « Les
données probantes en promotion de la
santé »

4
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FRAPS –AT 41
Danielle FORTIN – Documentaliste –
FRAPS - AT 37
Mathilde POLLET – Documentaliste –
FRAPS – AT 45 / Coordinatrice
Crescendoc
Marie Astrid BLANCHARD –
Documentaliste – CESEL
Julie HERY – Documentaliste – UPE
Emilie REMOVILLE – Documentaliste CODES 18
Claire SANZANI – Documentaliste –
CODES 36
Adélaïde LE NOGUES – Documentaliste –
FRAPS –AT 41
Danielle FORTIN – Documentaliste –
FRAPS - AT 37
Mathilde POLLET – Documentaliste –
FRAPS – AT 45 / Coordinatrice
Crescendoc
Julie HERY – Documentaliste – UPE
Claire SANZANI – Documentaliste –
CODES 36
Danielle FORTIN – Documentaliste –
FRAPS - AT 37
Mathilde POLLET – Documentaliste –
FRAPS – AT 45 / Coordinatrice
Crescendoc
Claire SANZANI – Documentaliste –
CODES 36
Danielle FORTIN – Documentaliste –
FRAPS - AT 37
Mathilde POLLET – Documentaliste –
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FRAPS – AT 45 / Coordinatrice
Crescendoc
Claire SANZANI – Documentaliste –
CODES 36
Fabiana GRIGNON – Documentaliste –
FRAPS 41

Base de données
- Existence d’une base de données documentaire régionale (http://www.frapscentre.org/crescenbase)
⌧ Oui
Non
- Si oui, nombre de documents inscrits dans la base au 31/12/2014 : 8080
234 nouvelles notices ont été éditées en 2014. La politique de dédoublonnage et de désherbage s’est poursuivie afin de supprimer les
ressources documentaires obsolètes de la base et les doublons causés par la réunification des 7 bases documentaires départementales en
2009.
-

Existence d’une base de données régionale des outils d’intervention en EPS/PS
⌧ Oui
Non
Si oui, nombre d’outils d’intervention inscrits dans la base au 31/12/2014 : 1324

Animation des documentalistes de la région
-

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

Animation 1

24 janvier
2014

Animation 2

16 et 17 juin
2014
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Nombre de
participants

Structures d’origine des participants

Plénière Crescendoc (report 2013)

60

FRAPS, Education nationale, associations promotion
santé, professionnels de la documentation

Formation « Outils et méthodes pour
faciliter vos recherches d’informations
en santé sur Internet » (Loir et Cher)

4

Collège, CMP et maison d’arrêt, BIJ, centre médico
scolaire

Thème

57
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7

Association Lutte Information Sida (ALIS 36), Lycée
Henri Brisson, Lycée Blaise Pascal et le Comité
Départemental d’Éducation pour la Santé de l’Indre
(CODES 36).
CPAM 45, APCLD 45, Lycée, collège, mission santé
mairie d’Orléans, SPIP 41, RAM Gamex 45

7

Mission Locale, AIMT (Service de santé au travail),
LEGTA, DSDEN, AFVAC

24 et 25
septembre
2014

Formation « Outils et méthodes pour
faciliter vos recherches d’informations
en santé sur Internet » (Indre)

13 et 14
novembre
2014
17 et 18
novembre
2014
8 et 9
décembre
2014

Formation « Outils et méthodes pour
faciliter vos recherches d’informations
en santé sur Internet » (Loiret)
Formation « Outils et méthodes pour
faciliter vos recherches d’informations
en santé sur Internet » (Indre et Loire)
Formation « Outils et méthodes pour
faciliter vos recherches d’informations
en santé sur Internet » (Eure et Loir)

Animation 7

Reporté - 12
et 13 février
2015

Formation « Outils et méthodes pour
faciliter vos recherches d’informations
en santé sur Internet » (Cher)

9

Animation 8

Reporté – 19
février 2015

Plénière du réseau « La promotion de
la santé fondée sur les preuves »

60

Animation 3

Animation 4

Animation 5

Animation 6

-

6

Education nationale, PJJ, BIJ, IFSI
5
6 infirmières scolaires du Cher et de l’Indre, 1 assistante
sociale du CPEF 18, 1 référent pédagogique de
formation au CG 18, 1 professeur ST2S
FRAPS, Education nationale, associations promotion
santé, professionnels de la documentation

Nombre de rencontres et accompagnements auxquelles Crescendoc a participé au cours de l’année : 9
Date

Animation 1

03/04

Animation 2

15 et 16/05
(Tours)

Animation 3

19 et 20/05
25 et 26/09
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Nombre de
participants

Thème
Colloque ANPAA Centre
« Compétences psychosociales et
conduites addictives »
table
documentaire et bibliographie
Formation « Enjeux et partenariats en
promotion de la santé »
Bibliographie
Formation « L'animation et ses
techniques : réussir son action de

225

7
Tours : 29
(2 sessions)
58

Structures d’origine des participants

Associations addictions, Éducation Nationale

2 Professions libérales, ADAPEI 37, SAVIS, FRAPS
Centre, AFVAC, Éducation Nationale
Tours : MSA Berry Touraine, Croix-Rouge Française
PSLV, CRIAVS, Lycée Education Nationale, PMI
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(Tours)
2 et 3/10
(Vendôme)
15 et 16/05
(Orléans)

prévention»

Bibliographie

Vendôme : 8
Orléans : 16

(Conseil Général), RHC – Arlin (CHRU Tours), 2
Collèges Education Nationale, profession libérale,
FRAPS Centre, CH Loches, PIJ, FRAPS 37, Bois
Gibert, MSA Berry Touraine, 3 Conseil Général, Collège
Education Nationale, Clos St Victor, profession libérale,
ALIS 36, ANAIS, Mairie (service jeunesse), AFVAC, 2
lycées Education nationale
Structures associatives en promotion de la santé,
Éducation Nationale

Animation 4

20/05

Animation 5

12 et 13/06
(Tours)
17 et 18/11
(Orléans)

Animation 6

19/06

Animation 7

10/07

Animation 8

9 et 10/10
(Blois)
13 et 14/10
(Tours)
06 et
07/11(Orléans)
11 et 12/12
(Blois)
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Conférence « Les adolescents :
comment prévenir les prises de
risques »
table documentaire +
bibliographie (cf. annexe 9)
Formation « L’évaluation de vos
projets : une étape incontournable »
Bibliographie

100

Tours : 5
Orléans : 10

Collèges, lycées et CFA de la région Centre Val de
Loire
Tours : CARSAT, Mairie, 2 personnes de la mission
locale, SUMPPS, AFVAC
Structures associatives en promotion de la santé

Conférence « Interculturalité : un
regard porté sur la santé »
table
documentaire + bibliographie
Intervention à la formation « Santé
environnement » du graine Centre +
bibliographie

250

Éducation Nationale, associations promotion santé,
professionnels de santé

10

Associations protection environnementale

Orléans : 14
Blois : 26
(2 sessions)
Tours : 14

Formation « Les compétences
psychosociales et psychologie
positive »
Bibliographie

59

Structures associatives en promotion de la santé,
Éducation Nationale
Tours : Mission locale, Luciole Maryse Bastié, ESPE, 3
Collèges Education Nationale, 2 ATEC CIBC Touraine,
2 Mouvement du Nid, Dispositif relais Indre et Loire
(Conseil Général), CHRU, IRFSS Centre
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Animation 9

14/11

Journée « Sport santé bien être »
table documentaire + bibliographie

100

Associations promotion santé, professionnels de santé

Relais de la documentation
Nombre d’antennes relais en documentation au 31/12/2014 : 8 antennes relais
• Cher : CODES 18
4 cours Avaricum à Bourges 18000 Bourges - 02 48 24 38 96 – doc.codescher@wanadoo.fr
• Eure-et-Loir : CESEL
Hôtel Dieu – 34 rue Maunoury 28018 Chartres cedex - 02 37 30 32 66 – cesel@cesel.org
• Eure-et-Loir : UPE
Centre Hospitalier Victor Jousselin – 44 avenue Kennedy 28102 Dreux cedex - 02 37 51 52 87
• Indre : CODES 36
73 rue Grande 36000 Châteauroux - 02 54 60 98 75 – codes.36@wanadoo.fr
• Indre-et-Loire : FRAPS 37
54 rue Walvein 37000 Tours - 02 47 25 52 87 – doc.antenne37@frapscentre.org
• Loir-et-Cher : FRAPS 41
34 avenue Maunoury 41000 Blois - 02 54 74 31 53 – doc.antenne41@frapscentre.org
• Loiret : FRAPS 45
5 rue Jean Hupeau 45000 Orléans - 02 38 54 50 96 – doc.antenne45@frapscentre.org
Évaluation
- Y a-t-il une évaluation de l’activité documentaire ?
⌧ Oui
Non
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-

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

Évaluation quantitative :
- Nombre de visites dans les centres de documentation du réseau en 2014
environ 2000 visites
- Nombre de prêts effectués par les centres de documentation du réseau en 2014
environ 2200 prêts
- Nombre de prêts inter-structure effectués par les centres de documentation du réseau en 2014
192
Évaluation qualitative :
- Évaluation de la satisfaction des utilisateurs sur les services rendus par les centres de documentation du réseau en 2014
Ils sont globalement satisfaits de l’accueil et des prêts. Ils apprécient le service de prêt inter-structure qui est de plus en plus sollicité.
Eléments budgétaires
Budget prévu pour l’axe « Appui documentaire »

Budget réalisé pour l’axe « Appui documentaire »

54 862 euros

54 862 euros

Commentaires libres
- Difficultés rencontrées sur l’axe « Appui documentaire »
La baisse de financement du réseau réduit le nombre de réunions physiques entre documentalistes Les réunions se sont tenues par Skype.
Les documentalistes regrettent de ne plus avoir ces temps de partages et d’échange qui leur permettaient de faire évoluer leurs pratiques
professionnelles. Les réunions par Skype permettent d’aborder les différents travaux en cours, d’organiser le travail du groupe mais ne
permettent pas les digressions autour de nos pratiques.
Le temps de travail n’étant plus financé, les documentalistes ne peuvent plus alimenter le portail de veille aussi efficacement que les années
précédentes. Les documentalistes s’efforcent de l’alimenter quotidiennement mais ne peuvent plus y consacrer autant de temps qu’avant et
cela se ressent sur le portail de veille qui ne propose plus une veille aussi réactive que les années précédentes.
- Éléments positifs de l’axe « Appui documentaire »
Malgré la baisse de financement l’ensemble des structures membres du groupe technique de Crescendoc ont permis à leur documentaliste de
continuer à participer aux différents travaux du réseau. Même si certaines activités ont été diminuées, le réseau a maintenu son activité et a
répondu à l’ensemble des sollicitations des partenaires.
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Trois nouvelles structures ont rejoint le réseau Crescendoc en 2014 : l’ANPAA Centre, le centre LGBT Touraine et la SEPANT 37
Désormais, en plus des 7 membres du comité technique, le réseau compte 6 structures (régionales ou départementales) contribuant à
l’enrichissement du fonds documentaire régional.
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6. Axe « Outils d’intervention en EPS »
Journées de présentation d’outils d’intervention en EPS
- Nombre de journées de présentation d’outils organisées au cours de l’année : 6
Date

Thème

Outils présentés

Journée 1

Journée 2

15/04/14

13/06/14

Hygiène corporelle chez les
adultes

« Vie affective et sexuelle »
« Internet, écrans et
réseaux sociaux »
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-

Quand le gant de toilette
reste sec
Education à l’hygiène
Comment appréhender
l’impact de l’hygiène
corporelle dans sa vie.

« Vie affective et sexuelle » :
Relation et prévention
Une affaire de grand
Filles-garçons, respect, amitié,
amour…
On sexprime (Site internet
pédagogique)
« Internet, écrans et réseaux
63

Nombre de
participants

7

14

Structure d’origine des
participants
2 Infirmières
Diplômées d’Etat
CMP/ MA BLOIS
Formatrice IFAS BLOIS
MONTOIRE
2 Conseillère en économie
sociale
et familiale (CESF)
Conseil Général BLOIS
Centre CAF - VENDOME
1 formatrice EJF CFPC
MONTOIRE
1 Animateur
CIAS - VENDOME
1 Animatrice socio
-éducative Foyer des jeunes,
espace Kennedy –
VENDOME
Salariés de
l’Association
Départementale des
PEP du Cher (ADPEP
18)
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sociaux »
Décode le monde
Les réseaux sociaux – Parlons-en!
Internet sans crainte :
http://www.internetsanscrainte.fr

Journée 3

19/06/14

Alimentation

Legumady

10

-

Journée 4

25/09/14

Intervenir avec un public en
situation de précarité

•

Cd rom éducation a
l’hygiène (ADES du Rhône)

-

•

Classeur alimentation atout
prix (Inpes)

-

•

Des images pour
accompagner les parents
(one Belgique)

•

Magnet sante (Cres PACA)

•

Pouss caddy (mutualité
française)

17
-

-
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CCAS Dreux
IME Vernouillet
Agglo Dreux
Conseil Général 28
UPE
Collège
2 missions locales
Orléans
Socio-esthéticienne –
Emmaüs Paris
Chargée de
prévention – CPAM
45
Président – UFC Que
choisir 45
2 chargées de
mission – Mouvement
du nid
Salarié épicerie
sociale – St Jean de
Braye
2 éducatrices – La
Halte
2 éducatrices – Croix
rouge
Coordinatrice CCAS
Meung sur loire
Infirmière – ADOC 45
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A table ! Dossier pédagogique
collège/Lycée
(Coffret pédagogique)
• Chemin de parents
(Jeu d'expression)
• Ado Sexo : quelles infos ?
(Jeu d'expression)
Journée 5

15/10/14

Education pour la santé

•
•
•

Journée 6

10/11/14

Santé environnement

-

3 service social –
CHRO
PASMAD
PIJ / MECI
CCAC

3
Quand le gant de toilette
reste sec (Jeu de plateau /
Photolangage)
Jeunes et alimentation
(Photolangage)
Super Zaidan (Jeu de
plateau)

Envi’Santé

13

Licence AGSS – faculté de
médecine de Tours

Les acquisitions sont précisées en annexe 10.
Évaluation
- Y a-t-il une évaluation de cet axe ?
⌧ Oui
Non
- Si oui, quel type d’évaluation a été réalisé et quels en sont les principaux résultats ?
Un questionnaire d’évaluation est remis aux participants à la fin de chaque séance. Ils sont globalement satisfaits des méthodes
d’animation et apprécient les partages d’expériences favorisés par des présentations en petits groupes
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Eléments budgétaires
Budget prévu pour l’axe « Outils d’intervention en EPS »

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

6 000 euros

6 000 euros

Commentaires libres
- Difficultés rencontrées sur l’axe « Outils d’intervention en EPS »
Pas d’analyse d’outil en 2014. Ces analyses permettaient aux documentalistes de mieux cerner l’outil pour le recommander à ses utilisateurs.
- Éléments positifs de l’axe « Outils d’intervention en EPS »
Les participants apprécient les échanges de pratiques suscités par les ateliers « Découverte d’outils d’intervention »
Ces ateliers permettent au réseau de faire connaitre ses outils (Crescenbase, veille au centre…) et ainsi d’augmenter la fréquentation des
centres de documentation
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7. Communication et visibilité du pôle
Journée régionale
Journée animée par le pôle de compétence mettant en avant une ou plusieurs missions du pôle de compétence. Cette journée ne correspond
pas non plus aux rencontres des membres du pôle mais elle concerne les acteurs de terrain qui ne font pas partie du pôle. A la différence des
journées d’échanges, la journée régionale a généralement lieu 1 fois par an, réunit un nombre important d’acteurs et a vocation à rendre le pôle
plus visible :
-

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

Salon des formations
en promotion de la
santé

Date

Thème

Nombre de
participants

20.01.2015

• Promotion de la
santé
• Politiques
publiques
• Formations

60

Structures d’origine des participants

Professionnels de la promotion de la santé

Les visuels créés pour cette journée est en annexe 11.
Outils de communication
- Existence d’un site Internet du pôle
X Oui
Non
- Si oui, adresse du site : www.frapscentre.org
-

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

-

Existence d’une lettre d’information du pôle (Newsletter)
X Oui
Non

Si oui,
Date de parution
Lettre 1

13.01.2014
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Thèmes abordés
• Actualités en région Centre
• Actualités du PRC (documentation, formation,
67

Nombre de destinataires
235
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•
•
•
•
•
Lettre 2

05.03.2014

•
•
•
•
•
•

Lettre 3

05.05.2014

•
•
•
•
•
•
•
•

Lettre 4

04.07.2014
•
•
•
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conseil méthodologique)
Les antennes territoriales
Focus sur les vœux 2014 de la FRAPS
Les offres d’emploi
Actualités en région Centre
Actualités du PRC (documentation, formation,
conseil méthodologique)
Les antennes territoriales
Focus sur la formation ARS sur le repérage et
la gestion de la crise suicidaire
Focus sur la SISM en région Centre
Les offres d’emploi
Actualités en région Centre
Actualités du PRC (documentation, formation,
conseil méthodologique)
Les antennes territoriales
Focus sur un adhérent de la FRAPS : la
Mutualité Française Centre
Focus sur un adhérent de la FRAPS : la
FNAIR Centre Val de Loire
Les offres d’emploi
Actualités en région Centre
Actualités du PRC (documentation, formation,
conseil méthodologique)
Les antennes territoriales
Focus sur la conférence du Professeur
Dominique Belpomme
Focus sur l’évaluation à distance de la
formation « CPS & estime de soi »
Focus sur le déménagement et l’organisation
de la FRAPS Centre et de son antenne 37
Les offres d’emploi
68

252

275

290
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Lettre 5

08.09.2014

Lettre 6

03.11.2014

• Actualités en région Centre
• Actualités du PRC (documentation, formation,
conseil méthodologique)
• Les antennes territoriales
• Focus sur l’évaluation à distance de la
formation « Impulser une démarche qualité
dans votre structure »
• Focus sur le déménagement et l’organisation
de la FRAPS Centre et de son antenne 37
• Les offres d’emploi
• Actualités en région Centre
• Actualités du PRC (documentation, formation,
conseil méthodologique)
• Les antennes territoriales
• Focus sur la journée mondiale de lutte contre
le SIDA en région Centre
• Focus sur comment contacter directement les
salariés de la FRAPS (siège et antennes)
• Les offres d’emploi

313

350

Eléments budgétaires
Budget prévu pour l’axe Communication et visibilité du pôle

Budget réalisé pour l’axe Communication et visibilité du pôle

15 400 euros

15 400 euros
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Commentaires libres
- Difficultés rencontrées sur l’axe « Communication et visibilité du pôle »
Elles sont principalement liées à notre journée régionale, notamment au fait que nous rencontrons quelques difficultés à mobiliser les acteurs
durant certaines périodes. Effectivement, le salon des formations en promotion de la santé n’a pas réuni autant d’acteurs que nous l’espérions.
Plusieurs raisons peuvent l’expliquer : l’événement a eu lieu en janvier, la météo n’était pas propice aux déplacements intra-régional ; couplé au
fait que les appels à projets ARS étaient à déposer fin janvier.
- Éléments positifs de l’axe « Communication et visibilité du pôle »
Le site Internet bénéficie d’une audience satisfaisante : 55 806 pages vues du 01/01/2014 au 31/12/2014 (cf. annexe 12).
Pour le rendre plus ergonomique, nous avons intégré certaines modifications (cf. annexe 13) :
• Simplification des titres des rubriques, par exemple : « Centre de ressources » est devenu « Documentation », « Appui aux acteurs » a
été décliné en « Formations », « Conseil méthodologique » et « Évaluation », etc.
• Meilleure visibilité du bloc d’inscription pour la FRAPS-info (ce qui a été bénéfique au regard de l’augmentation du nombre d’inscrits)
La FRAPS-info (cf. annexe 14), lettre d’information bimestrielle du pôle, est de plus en plus lue par les acteurs de la région ce qui montre un vif
intérêt pour les actions de promotion de la santé développées en région Centre. De plus, il est à noter que ce sont aux acteurs d’effectuer la
démarche de s’inscrire à cette lettre (via notre site) ; en 1 an, environ 115 personnes se sont inscrites (fin décembre 2014, nous
comptabilisions 397 inscrits).
La FRAPS bénéficie d’une bonne couverture médiatique de son actualité (événements organisés, présentation de la structure, offre de
formations, etc.). En effet, ils font souvent l’objet d’un relai dans la presse quotidienne régionale, la Nouvelle République notamment (cf. annexe
15). Différents passages radio ont également été programmés sur RCF, Plus FM, etc. Nous bénéficions également d’un important réseau de
partenaires qui relaient nos informations.
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8. Autres actions réalisées par le pôle mais non répertoriées dans le tableau de bord
Service A – Centre de ressources
Enquête de satisfaction sur les outils numériques de la FRAPS (site Internet et FRAPS-info)
Ayant procédé à une refonte graphique du site et de la FRAPS-info en 2012, à une refonte des différentes rubriques en 2013 et dans l’objectif
d’informer plus largement notre cible (professionnels de la promotion de la santé, professionnels des domaines sanitaire, médico-social et
social), il paraissait intéressant d’avoir leur avis.
Aussi, sur la période d’août à septembre, nous avons :
• élaboré le questionnaire via Google Docs pour diverses raisons : diffusion par mail, confidentialité des réponses, facilité de traitement.
Le questionnaire, composé de 18 questions, portait sur 3 thèmes centraux : l’utilisation, le graphisme et la pertinence des informations
relayées.
• diffusé, via la FRAPS-info et le site, cette enquête de satisfaction. Elle a été transmise aux abonnés à la FRAPS-info (celle de
septembre – octobre 2014) et en accès direct sur le site. 41 réponses ont été collectées.
Principaux résultats
► Le site Internet : www.frapscentre.org
Globalement :
• Le ressenti global en arrivant sur le site est très satisfaisant pour 71% des répondants.
• Les utilisateurs ont connu le site par leurs propres moyens (32%) ou l’intermédiaire de la documentation FRAPS distribuée lors des
événements régionaux (24%) et l’utilisent en moyenne une à plusieurs fois par mois (81%).
• Les informations les plus utiles à leur pratique professionnelle (80% des interrogés) sont : les actualités (colloques, formations, etc.),
l’appui aux acteurs (formations, conseil méthodologique, démarche qualité, le réseau CRESCENDOC), la boîte à outils (bases de
données de la FRAPS, la FRAPS-infos, L’Agora), et les antennes territoriales (37, 41 et 45).
• Les informations consultées leur semblent pertinentes : notation de 8 à 10 (sur 10) pour 63% des interrogés
• Le graphisme est qualifié d’ « agréable » pour 87% des répondants
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► La newsletter du pôle de compétence : la FRAPS-infos
Globalement :
• Les utilisateurs ont connu la FRAPS-infos par l’intermédiaire du site de la FRAPS (30%)
• Les rubriques les plus consultées : les actualités en région Centre (89%), les actualités du pôle de compétence (54%), les antennes
territoriales (43%) et les « Focus sur un événement, une action ou une évaluation d’action » (38%). À noter : plusieurs réponses étaient
possibles.
• Les informations consultées leur semblent pertinentes (92%)
• Le graphisme est qualifié d’ « agréable » pour 82% des utilisateurs
Volonté pour les utilisateurs de voir apparaître les informations suivantes :
• Mettre à disposition les programmes nationaux et régionaux avec un calendrier précisant les dates des différents appels à projets
• Afficher plus clairement un lien direct vers les sites des partenaires (financeurs, adhérents)
• Rendre plus visibles les 3 antennes de la FRAPS
L’ORRA – Outil Régional de Recherche des Acteurs et des Actions de Formation du Centre
Développé en 2012, cet outil permet de rechercher une structure, un contact ou une formation spécifique dans le domaine de la promotion de la
santé, toutes thématiques confondues, afin de soutenir les acteurs dans leurs actions au quotidien.
Les données sont collectées à partir des différents partenariats, échanges, rencontres ou listings créés dans le cadre de participation à des
formations ou des colloques régionaux et concernent l’ensemble des acteurs de santé en région Centre Val de Loire.
A ce jour, environ 800 fiches (acteurs et actions) sont répertoriées dans la base.
Lien ORRA – OSCARS
Comme inscrit dans le projet triennal 2014-2016, la FRAPS a recherché une complémentarité entre ces 2 outils (ORRA et OSCARS). Pour
cela, elle a participé à une réunion de réflexion organisée le 7 juillet 2014 à Marseille, au CRES PACA (réunion à laquelle a participé également
l’ARS Centre). Cette réunion avait pour objectif de mettre en avant certaines pistes d’amélioration et de développement d’OSCARS, tout en
réfléchissant aux liens qui pouvaient être mis en place avec d’autres bases de données existantes.
En 2014, l’ARS Centre, qui s’est dotée de l’outil OSCARS en 2011, propose à la FRAPS la gestion de ce dernier en complémentarité avec
ORRA. A ce titre, les 2 outils et les éventuels liens à mettre en place ont été présentés en réunion de Bureau le 23 septembre dernier (cf.
annexe 16).
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Service B – Appui aux acteurs
Démarche qualité INPES
• En 2014, la FRAPS a poursuivi son investissement sur la démarche qualité. Quatre réunions ont été menées auxquelles étaient invités tous
les salariés de la FRAPS (région et antennes territoriales) et tous les membres du bureau :
- Le 04/02/2014 : 16 participants salariés (dont 1 membre du bureau)
- Le 01/04/2014 : 14 participants (dont 2 membres du bureau)
- Le 12/05/2014 : 15 participants (dont 1 membre du bureau)
- Le 02/06/2014 : 16 participants (dont 1 membre du bureau)
Pour rappel, pour que l’ensemble des salariés soient concernés et impliqués dans cette démarche, il a été décidé que le travail collectif
porterait sur les domaines 1 et 2 du guide d’auto-évaluation. Ces réunions ont donc permis la finalisation du travail engagé sur ces 2 domaines
et la rédaction du rapport de synthèse, avec la liste des points forts et des points à améliorer identifiés ainsi que la définition des actions
d’amélioration à mettre en place :
o Amélioration 1 : Rendre plus accessible la communication sur "ce qu'est la FRAPS" en fonction du public cible: nouvel arrivant (salarié,
stagiaire, etc.), nouvel adhérent, utilisateur des services de la FRAPS (centre de documentation, formation, etc.), relations publiques.
(autres types d'acteurs)
o Amélioration 2 : Rendre compte de l'utilisation des outils numériques de la FRAPS (Crescenbase, ORRA, Site Internet, Veille au Centre,
FRAPS-info).
o Amélioration 3 : Valoriser les missions, les activités et les compétences des adhérents de la FRAPS.
Tout le travail d'analyse réalisé à partir des domaines 1 et 2 et ces 3 propositions d'amélioration ont été présentés au bureau de la FRAPS le 29
avril 2014.
• D’autre part, l’activité « Documentation » a été analysée avec le guide d’autoévaluation de l’INPES, comme le prévoyait le projet triennal. 3
réunions de 2 heures en visio-conférences ont permis au groupe d’analyser les critères 3 à 5 :
- Le 17/07/2014
- Le16/09/2014
- Le 28/10/2014
Elles ont réuni les documentalistes du réseau Crescendoc de la FRAPS Antenne 37, 41 et 45, du CODES 36 et du Centre Hospitalier de
Dreux, ainsi que les responsables d’antennes de la FRAPS 37 et 45 et de la référente qualité de la FRAPS.
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Cette auto-évaluation a permis au groupe des documentalistes de prendre du recul par rapport à leur activité. La formalisation du réseau
Crescendoc depuis plusieurs années a permis la mise en place d’habitudes de travail et relationnelles entre les documentalistes qui
garantissent un fonctionnement optimal de la mission documentation.
A l’issue de cette autoévaluation, 10 axes d’amélioration ont été identifiés et planifiés dans un plan d’action d’amélioration :
- Amélioration 1 : Affiner et formaliser les analyses de besoins des utilisateurs
- Amélioration 2 : Comptabiliser et analyser les conseils méthodologiques en documentation
- Amélioration 3 : Participer aux séminaires de réflexion des conseillers méthodologiques
- Amélioration 4 : Pérenniser les postes de documentalistes
- Amélioration 5 : Proposer une enquête de satisfaction aux utilisateurs
- Amélioration 6 : Procéder à une véritable analyse de la situation avec la rédaction du projet triennal
- Amélioration 7 : Formaliser les objectifs de la mission documentation
- Amélioration 8 : Rendre le rapport d’activité plus agréable à lire
- Amélioration 9 : Formaliser la communication interne et externe entre documentalistes
Démarche qualité FNES
La FRAPS soutient et participe à la démarche qualité FNES, coordonnée par le Codes 36 en région Centre. Deux réunions ont été organisées
par le Codes 36 en 2014, le 02 juillet et le 23 octobre, avec la participation des Antennes 37, 41 et 45 de la FRAPS, la FRAPS région, le
CESEL et le Codes 18. Elles ont permis :
- de clarifier la complémentarité des démarches engagées par l’INPES et la FNES, notamment avec l’argumentaire diffusé,
- de finaliser le travail d’actualisation du cahier des charges de la formation « Devenir personne relais en éducation pour la santé », qui
est dorénavant considéré comme une boîte à outils pour toutes les formations mises en place en éducation pour la santé et
méthodologie de projets en région Centre.
- de commencer l’autoévaluation de la mission conseil et accompagnement méthodologique pour l’IREPS, à partir du fascicule FNES
correspondant.
Comité d’experts universitaires pour l’activité « Formation »
Un comité d’expert universitaire pour l’activité « formation » a été mis en place pour la première fois en 2014. Ce comité a pour missions :
- de donner un avis sur le cahier des charges et les candidatures pour la délégation des formations du pôle de compétence,
- d’apporter un conseil sur l’évaluation des formations, l’analyse des besoins en formation, etc.
Il est composé de 5 membres, 2 enseignants-chercheurs à l’Université, un représentant des membres de la FRAPS, du directeur de la FRAPS
et de la référente formation. Il s’est réuni à 4 reprises :
- le 08 janvier 2014
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le 15 mai 2014
le 10 septembre 2014
le 17 novembre 2014
Il a permis d’améliorer le questionnaire pour l’enquête de besoin par rapport à celui de l’année passée, d’identifier les thématiques des
formations 2015, de sélectionner les dossiers de candidature des partenaires du pôle pour la réalisation des formations pour les soumettre pour
validation au bureau de la FRAPS.
Évaluation des formations 2013 à distance (à 6 mois)
Les formations mises en œuvre par la FRAPS font systématiquement l’objet d’une évaluation en fin de session, et depuis 2011, la FRAPS
réalise également une évaluation dans un délai de 6 mois après la formation. Les objectifs de cette évaluation sont les suivants :
• Évaluer l’application des acquis en situation de travail en prenant en compte les conditions facilitantes et limitantes rencontrées et
pouvoir identifier si le participant est sur un poste qui nécessite l’utilisation des acquis.
• Évaluer les effets attendus (résultats) et non attendus (impact) de la formation sur les pratiques professionnelles et projets individuels ou
collectifs.
• Identifier les points forts et les points à améliorer des formations.
• Identifier de nouveaux besoins en formations.
Le protocole d’évaluation est identique pour toutes les formations. Un listing est établi en lien avec le centre de ressource de la FRAPS pour
retrouver les coordonnées de tous les participants aux formations et notamment ceux qui auraient quitté la structure dans laquelle ils exerçaient
au moment de leur participation. L’enquête est réalisée par la diffusion d’un questionnaire en ligne conçu à partir du logiciel Google
Document©. Le questionnaire est diffusé par mail, avec deux relances systématiques dont la dernière à j-1.
Formation « Sensibilisation aux compétences psychosociales » (taux de retour de 45%)
Pour la réalisation des évaluations des formations à distance, la FRAPS tente de réaliser une évaluation sommative (qui permet de
« contrôler » les connaissances et capacités acquises), par l’intermédiaire de la question n°1 « Seriez-vous capable de… ». Il s’agit d’une
première approche car cette question porte sur le déclaratif. Elle permet tout de même de dessiner les contours des acquis de la formation et
des savoirs retenus 6 mois après. Une grande partie des répondants déclarent être en mesure de répondre aux quatre items de la question
n°1 :
- Définir les concepts de « compétences psychosociales » et « estime de soi »
- Rappeler les grands principes d’une démarche éducative qui soutiennent le développement des CPS et renforcent l’estime de soi
- Citer au moins deux méthodes et/ou outils pédagogiques support au développement des CPS
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De plus, 81% déclarent que la formation les a aidé à « mieux » saisir l’importance et les enjeux de travailler sur les CPS et l’estime de soi et
58% déclarent que cette formation leur a permis de développer et/ou de faire évoluer leur pratique professionnelle.
Les résultats de l’évaluation de fin de formation et ceux de cette évaluation après 6 mois permettent d’affirmer que :
- La thématique des CPS intéresse beaucoup d’acteurs en région car les sessions départementales ont été très vite complètes. Une
session supplémentaire a même été réalisée à Tours.

-

La formation a satisfait la majorité des participants notamment par la diversité et la qualité des outils présentés et les échanges entre les
stagiaires.
La formation leur a permis d’acquérir des connaissances et compétences, et de faire évoluer leur pratique professionnelle, notamment
par une meilleure connaissance et prise en compte des CPS dans les interventions menées.

-

Cependant, cette formation est apparue un peu courte par rapport aux attentes des stagiaires qui auraient souhaité approfondir les
concepts fondamentaux et réaliser d’avantage de mise en pratique. Ils auraient également souhaité avoir une présentation d’exemples
concrets de mise en application dans divers projets, et plus d’outils destinés à un public d’adolescents et/ou de lycéens.
Pour conclure, les résultats issus des évaluations de fin de formation et ceux issus de l’enquête à distance permettent de formuler les
recommandations suivantes :
o Conserver le contenu et les méthodes pédagogiques de la formation qui semblent convenir aux stagiaires :
tout en prenant en compte les freins et leviers identifiés par les participants dans cette étude
en prenant en compte les résultats de cette évaluation dans la mesure du possible (outils pour des publics spécifiques,
retours d’expérience, etc.)
o Mise en place une formation plus longue sur la thématique des CPS (proposée par les antennes de la FRAPS en 2014).
Formation « Devenir personne relais en éducation pour la santé » (taux de retour de 29%)
Pour la réalisation des évaluations des formations à distance, la FRAPS tente de réaliser une évaluation sommative (qui permet de
« contrôler » les connaissances et capacités acquises), par l’intermédiaire de la question n°1 « Seriez-vous capable de… ». Il s’agit d’une
première approche car cette question porte sur le déclaratif. Elle permet tout de même de dessiner les contours des acquis de la formation et
des savoirs retenus 6 mois après.
Globalement, la majorité des répondants déclarent être en mesure de répondre aux quatre items de la question n°1 :
- Donner la définition de la santé de l’OMS
- Donner les grands principes de la promotion de la santé
- Citer au moins 3 structures et/ou professionnels ressources en promotion de la santé et éducation pour la santé
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Donner au moins 3 mots clés pour définir une personne relais (10 répondants sur 10)

La majorité des répondants déclarent que la formation leur a permis de repérer les attentes et besoins d’un public et de l’orienter vers des
structures ressources. Cela est moins évident pour la capacité à se présenter à des partenaires (pour la moitié des répondants seulement), et
pour de rechercher une information en EPS/PS (6 sur 10).
En revanche, 8 répondants sur 10 estiment que la formation leur a permis de mieux identifier leur rôle et leur légitimité en tant que « personne
relais ».
Par ailleurs, les évaluations de fin de formation et celles réalisées après 6 mois mettent en évidence depuis plusieurs années une volonté des
acteurs d’accéder à une formation dite de « niveau 2 », centrée sur la méthodologie de projet.
Pour conclure, les résultats issus des évaluations de fin de formation et ceux issus de l’enquête à distance (pour les sessions 2011, 2012 et
2013) permettent de formuler les recommandations suivantes :
- Poursuivre la mise en place de cette formation de niveau 1 notamment par les antennes territoriales de la FRAPS,
o Conserver le contenu et les méthodes pédagogiques de la formation qui semblent convenir aux stagiaires :
tout en prenant en compte les freins et leviers identifiés par les professionnels dans cette étude
et en essayant d’augmenter le temps passé en présence des partenaires et/ou d’augmenter le nombre de partenaires
invités pendant la formation
o Formaliser des passerelles avec l’offre de formation existante sur chaque territoire (mise en pratique, approche concrète d’outils
d’intervention, etc.)
o Avoir une réflexion autour d’un accompagnement sur site ou des temps courts de rencontres après la formation pour répondre
aux nouveaux besoins
- Proposer d’ici les 3 prochaines années, un répertoire « des personnes relais en EPS en région Centre », avec éventuellement un
espace réservé sur l’Espace Numérique de Travail en Groupe de la FRAPS appelé L’AGORA.
- Proposer une formation de niveau 2 faisant suite à cette formation, centrée sur la méthodologie de projet (formation qui a été mise en
place en 2014 sur 2 départements de la région).
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Formation « Réussir son animation de groupe » (taux de retour de 57%)
Pour la réalisation des évaluations des formations à distance, la FRAPS tente de réaliser une évaluation sommative (qui permet de
« contrôler » les connaissances et capacités acquises), par l’intermédiaire de la question n°1 « Seriez-vous capable de… ». La grande majorité
des répondants déclarent être en mesure de répondre aux quatre items de la question n°1 :
- Citer les principales étapes de préparation d’une réunion
- Citer les principales phases d’une réunion (pendant l’animation)
- Définir le rôle de l’animateur de réunion
Les compétences acquises ont aidé plus de la moitié des répondants à préparer leurs réunions et à les animer. A noter que 12 répondants sur
13 déclarent que la formation leur a apporté les éléments essentiels pour leur permettre de mener efficacement une réunion.
Pour conclure, les résultats issus des évaluations de fin de formation et ceux issus de l’enquête à distance révèlent l'intérêt des professionnels
pour le développement des compétences et connaissances dans les champs de l'animation. Cette formation pourrait être programmée à
nouveau en région. Le contenu devrait être conservé tout en incluant d’avantage de mise en pratique et de présentation d’outils, et en insistant
sur la gestion des conflits.

Autres services
Élaboration des supports de communication et animation d’une table documentaire pour la journée « Bougez pour mieux vivre ! »
organisée le 6 septembre 2014 à Amilly (45)
En lien avec la Société Régionale de Médecine du Sport (SRMS), la Ville d’Amilly et Sanofi Aventis, la FRAPS a été contactée pour apporter
son soutien actif dans la valorisation de cette journée ; notamment l’élaboration des supports de communication (affiches et flyers), le relai
auprès de nos différents réseaux (site, FRAPS-info, partenaires, adhérents, etc.) et l’animation d’une table documentaire sur les thèmes
nutrition et maladies chroniques.
Bilan de la journée (extrait des propos du Dr François Stecken, président de la SRMS) : « Cette journée fut un succès avec plus de 125
participants aux différents rendez-vous de la journée. Ensemble, nous avons réuni les acteurs territoriaux concernés par l’activité physique
dans le but d'améliorer la santé de la population tant en prévention primaire qu'en prévention secondaire et tertiaire. Les échanges, tout au long
de la journée ont permis d’identifier les freins et les leviers pour construire de projets futurs. »
Création d’un graphisme spécifique pour les journées régionales Sport Santé
Sollicitée pour un appui actif concernant l’organisation de la journée régionale du 15 octobre 2013 « Les activités physiques et sportives comme
facteurs de santé adaptées aux maladies chroniques », la FRAPS a créé un visuel spécifique pour ce champ d’intervention (sport santé).
Celui-ci a été repris pour l’organisation de 2 journées Sport Santé Bien-Être en 2014 : le 14 novembre à Blois et le 28 novembre à Chartres.
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Participation au groupe de travail Communication de la Fédération Nationale d’Éducation pour la Santé (FNES)
Contexte : Ce groupe de travail est né dans la continuité du collectif chargé de travailler sur la mobilisation des partenaires institutionnels,
techniques et des élus pour relayer les propositions figurant dans le « Manifeste pour une reconnaissance et un financement fiable de la
promotion de la santé, de l’éducation pour la santé, de la prévention collective et de la santé communautaire ». Actuellement, il est centré sur la
communication auprès d’un public plus large afin d’ouvrir le champ de la promotion de la santé et ainsi participer à sa connaissance et sa
reconnaissance au sein de la population.
Objectifs :
Permettre une meilleure connaissance et reconnaissance de la promotion de la santé auprès des professionnels qui ne sont pas
initialement issus du champ de la promotion de la santé et du grand public.
Permettre une meilleure visibilité et lisibilité de la promotion de la santé et participer à la valorisation des activités des Ireps.
Activités/productions :
Réalisation de projet de communication à destination du grand public (2014-2015).
Échange de pratique autour des thèmes propres à la communication tels que la communication interne, les relations avec la presse, les
réseaux sociaux, les outils de communication…
Missions ponctuelles : recensement des outils pédagogiques numériques existants dans les Ireps (2014), constitution d’un fichier avec
des contacts presse nationaux (2014)...
Ce groupe est composé de 10 personnes (chargés de communication dans les IREPS) et s’est réuni : le 13/02 à Paris, le 17/06 (réunion
téléphonique) et le 09/10 à Paris.
Eléments budgétaires
Budget prévu pour les actions non répertoriées

Budget réalisé pour les actions non répertoriées

12 080 euros

12 080 euros
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En conclusion
Points forts
La FRAPS reste une fédération d'acteurs soucieuse de répondre aux besoins de ses membres et des acteurs en promotion de la santé.
Elle produit entre autres des évaluations à distance et poursuit un processus nécessaire de démarche qualité et de communication au service
de ses adhérents.
Points à améliorer
La FRAPS doit renforcer son lien avec l'université via cette convention (cf axe conseil méthodologique) en cours de signature et produire un
plan de communication. Bien que de plus en plus présente et connue sur le territoire, elle doit s'ouvrir à d'autres acteurs en demande dans le
monde de l'entreprise comme du médico-social. Elle souhaite porter des projets de recherche-action et travailler sur l’efficacité de la promotion
de la santé.
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PARTIE 3 : Les projets régionaux thématiques
1. Projet régional : Développement de la promotion de la santé au sein des
Maisons de Santé Pluridisciplinaires (MSP) et des Pôles de Santé de la région
Centre
Année de réalisation
Thématique traitée

Contexte

Public cible et
territoire
d’intervention

2013 - 2014
Développement de la promotion de la santé au sein des Maisons de
Santé Pluridisciplinaires et des Pôles de Santé de la région Centre
Dans le cadre de l’organisation des soins primaires de proximité, les
Maisons de Santé Pluridisciplinaires (MSP) et les Pôles de Santé
permettent de répondre, sur un même territoire, aux demandes de soins
et aux missions de Santé Publique pour la population locale.
Chaque MSP et Pôle de Santé élaborent un projet de santé. Ce projet
présente notamment le volet : « Missions de Santé Publique» qui
rappelle le rôle des professionnels de santé en Promotion de la Santé.
En ce sens, les MSP et les pôles de santé sont en mesure de proposer,
d’initier et de développer des actions en Promotion de la Santé.
A la demande des professionnels des MSP rencontrés en région et
avec le soutien de la Fédération Régionale des Maisons de Santé
Pluridisciplinaires de la Région Centre, il a été mis en place des
formations de sensibilisation en Promotion de la Santé, grâce au
soutien financier de l’ARS du Centre.
Professionnels de santé des MSP et pôles de santé en Région Centre
Objectif général :
Soutenir le développement de la Promotion de la santé au sein des
Maisons de Santé Pluridisciplinaires et des Pôles de santé de la Région
Centre afin de renforcer et d’accroître la quantité et la qualité des
actions en Promotion de la Santé pour les populations des territoires
concernés.

Objectifs

Déroulement de la
formation

Objectifs spécifiques :
• Développer et/ou renforcer les compétences en Promotion de la
Santé
(concepts en santé publique/système de santé,
méthodologie et conduite de projet…) des professionnels de
santé des MSP et des Pôles de Santé de la Région Centre.
• Identifier une personne relais en Promotion de la Santé dans
chaque MSP et Pôle de Santé.
Objectif opérationnel:
Élaborer, mettre en œuvre et évaluer une formation en Promotion de la
Santé pour les professionnels de santé des MSP et des Pôles de Santé
de la Région Centre.
Au regard du bilan de l’action réalisée en 2012, la FRAPS a décidé de
renouveler cette formation à destination des professionnels des MSP et
ainsi de la déployer sur d’autres territoires de la région où de nouvelles
MSP sont créées.
Nous avons enrichi le contenu de la formation par plus d’exemples
concrets. Pour cela, on a pris en compte comme fil rouge un projet en
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cours de l’un des participants. Nous avons organisé au préalable un
questionnaire de recueil adapté, des besoins et attentes
des
participants à l’inscription, et les avons sollicités pour nous faire part
d’un projet sur lequel ils souhaiteraient travailler et communiquer.
Une réunion en interne avec les intervenants de l’antenne FRAPS 41/37
et la région a eu lieu pour réajuster le référentiel de formation, le
questionnaire des attentes et le questionnaire d’évaluation.
La FRAPS a pris contact avec le président de la Fédération Régionale
des Maisons de Santé Pluridisciplinaires pour diffuser l’invitation auprès
des professionnels des MSP du 28, du 45 et en partie du 41.
Face au constat de la difficulté à mobiliser les pôles de santé et MSP
pour des contraintes de temps, de personnels et de personnes
ressources pas toujours joignables par téléphone, une rencontre in situ
semblait à préconiser.
La FRAPS a décidé de caler en avance 4 dates de formation (30
octobre, 31 octobre, 3 novembre et le 4 novembre 2014). Le directeur,
la chargée de mission Projet et la Chargée de mission Éducation
thérapeutique et lien MSP ont pu rencontrer plusieurs MSP afin de :
- Présenter la FRAPS et le soutien possible aux MSP et pôles
- Présenter la session de formation « sensibilisation à la
promotion de la santé » et possibilité de l’adapter à leurs
contraintes et leurs besoins.
- Connaître leurs besoins et leurs attentes
- Connaître les actions menées par les professionnels et leur(s)
projet(s) futur(s) et le lien possible avec la FRAPS
- Proposer ces dates de formation
1) Dans le département du Loir-et-Cher :
L’Antenne FRAPS 41 et la région, en lien avec le Réseau Santé
Nutrition Diabète (RSND41) ont rencontré en juin 2013, des
professionnels de santé de Saint-Georges-sur-Cher pour présenter le
projet et développer la promotion de la santé et l’ETP de proximité. Une
dizaine de professionnels de santé ont été mobilisés. A l’issue de cette
réunion, ces professionnels ont accepté de mettre en place plusieurs
sessions de sensibilisation à des activités d’éducation thérapeutique à
destination des patients diabétiques.
La première action a été d’organiser un 1er module de formation de
sensibilisation sur la démarche éducative intitulée « Sensibilisation à
l’ETP/diabète », qui s’est déroulée le vendredi 27 septembre 2013 de
12h30 à 15h à Saint-Georges-sur-Cher, animée par le RSND41.
L’Antenne FRAPS 41 et la région ont rencontré la MSP d’Oucques en
avril 2014 et échangé sur la nécessité pour eux d’un projet de dépistage
de la BPCO.
2) Dans le département d’Eure-et-Loir :
Nous avons rencontré la MSP de Châteaudun en mai 2014. Suite à
notre rencontre, les besoins étaient orientés vers une formation sur la
méthodologie de projet pour les aider à construire leurs futurs projets,
sous forme de modules et de l’accompagnement de projet (dépistage
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de la vaccination en 2014, projet de télémédecine…)
La formation de « mise en pratique de la méthodologie de projet » s’est
déroulée dans les locaux de la MSP de Châteaudun le 3 novembre
2014 de 9h à 17h. Mmes Marie Sergent et Christelle Lubineau,
responsables des antennes territoriales FRAPS 37 et 41 ont animé
cette journée. Au programme :
o Sensibilisation aux notions et concepts en santé publique
o Apports théoriques et pratiques en méthodologie de projet à
partir d’un projet que les professionnels souhaiteraient mettre en
œuvre.
Un questionnaire d’évaluation a été élaboré par la FRAPS et proposé
aux participants à la fin de la formation. Il portait sur :
la satisfaction au regard des attentes des participants
le degré d’atteinte des objectifs
l’identification de points forts
l’identification de points à améliorer
les suggestions.
3) Dans le département du Loiret :
Nous avons rencontré la MSP de Bonny en mai 2014. Suite à cette
rencontre, les besoins étaient plus orientés vers une formation en
promotion de la santé, méthodologie de projet et recherche de
financement pour les aider à construire leurs futurs projets.
Nous avons rencontré la MSP de Meung-sur-Loire en octobre 2014.
Une quinzaine de professionnels pluridisciplinaires étaient présents à
cette réunion. Certains ont déjà été formés en ETP. Ils souhaiteraient
développer un projet en Education Thérapeutique du Patient sur
l’Ostéoporose et un projet sur l’AOMI. Ils ont fait appel à la FRAPS pour
un conseil méthodologique fin décembre.
La FRAPS a été en contact par mail et par téléphone avec la
coordinatrice projet MSP Pôle de santé Gien, en novembre 2014, pour
connaître leur besoins en matière de formation. Ils seraient intéressés
par une formation accès en méthodologie de projet et reviendront vers
nous en 2015.
Au total nous avons rencontré 6 MSP de la région, entre juin 2013
et novembre 2014, pour présenter la FRAPS et nos missions,
présenter le projet régional, et connaître leurs actions et leurs
besoins en matière de formation.
Pour Saint-Georges-sur-Cher, une journée de formation orientée à
l’ETP et 3 journées d’accompagnement ont eu lieu.
Pour Châteaudun, une journée de formation a eu lieu, orientée sur
la mise en pratique de la méthodologie de projet en promotion de
la santé.
De plus, nous poursuivons nos actions et notre accompagnement à la
MSP du Véron et de l’Ile Bouchard suite à la formation FRAPS
entreprise à Avoine en 2013. Dépistage AOMI, en lien avec la Mutualité,
participation aux réunions, apport documentaire, lien avec les autres
projets FRAPS (tabac Cancer notamment), journée ETP, coordination
CLET, conseil méthodologique, utilisation du répertoire ORRA.
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Evaluation de la formation de Saint-Georges-sur-Cher :
11 participants sur 12 ont été satisfaits de la formation, des
intervenants, du contenu par rapport aux attentes, de la pertinence de la
formation par rapport à la pratique et souhaiteraient assister à d’autres
formations sur le même format.
Suite à l’évaluation de cette formation, l’objectif était de lister les
professionnels intéressés soit par la réalisation de diagnostics éducatifs
(DE) soit par l’animation d’ateliers, par un sondage, envoyé auprès de
chaque professionnel. Les résultats de ce sondage ont permis de
réaliser d’autres modules de formation, suivis d’un accompagnement :
- Une formation au diagnostic éducatif de 12h30 à 15h le 5
décembre 2013
- Une formation à l’animation d’atelier, de 12h30 à 15h le 10
janvier 2014.
- Accompagner la mise en place de DE et d’ateliers au sein du
pôle santé de Saint-Georges-sur-Cher par un professionnel du
RSND41 au cours du premier semestre 2014 (20-21 mars et 14
mai 2014).

Évaluation de la formation de Châteaudun :
8 personnes ont participé à la formation.

Résultats obtenus

o Satisfaction des participants au regard de leurs attentes :
Les 8 participants sont plutôt satisfaits ou très satisfaits de l’apport de
la formation par rapport à leurs attentes, au déroulement de la formation
et aux échanges.
o Degré d’atteinte des objectifs de la formation :
Les 8 participants ont tous répondu que la mise en pratique leur a
permis de mieux appréhender les étapes de la méthodologie de projet.

Les 8 participants sont plutôt d’accord (4) ou tout à fait d’accord (4) pour
dire que la formation leur a permis de développer des connaissances et
des compétences sur les concepts en promotion de la santé.
Les 8 participants sont plutôt d’accord (5) ou tout à fait d’accord (3) pour
dire que la formation leur a permis de développer des connaissances et
des compétences sur les étapes de la méthodologie de projet.
Les 8 participants sont plutôt d’accord (7) ou tout à fait d’accord (1) pour
pouvoir mettre en pratique le contenu de cette formation.
o Les points forts de la formation :
Les échanges avec les intervenants et entre les participants ainsi que la
mise en pratique sur un projet commun ont été le plus appréciés.

Perspectives

o Les points à améliorer de la formation :
Le manque de lisibilité du support (power point) est mis en avant par
l’ensemble des participants.
Une journée de formation adaptée serait proposée sur la sensibilisation
aux notions et concepts en santé publique, la méthodologie de projet et
le dépistage de la BPCO à la MSP de Oucques.
Au regard de la mise en place de ces sessions de formation et des
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Budget de l’action

Partenaires

besoins toujours présents (création de nouvelles MSP en région), cette
formation va être renouvelée. En supplément de la formation, la FRAPS
offre un panier de service en promotion de la santé : conseil
méthodologique, conduite de projet, documentation, formation,
communication, répertoire, orientation vers le réseau de partenaires.
Co-financement ARS du Centre (7 200€) et Conseil Régional (8 000€)
• Agence régionale de santé (financeur)
• Antennes territoriales FRAPS d’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher
• Communauté de commune du Bouchardais
• Conseil Régional (financeur)
• Délégation Territoriale 37 de l’ARS
• Fédération Régionale des Maisons de Santé du Centre
• MSP d’Avoine
• Réseau Santé Nutrition Diabète 41
• Union Régionale des Professionnels de Santé Médecins libéraux
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2. Projet régional : Lycée en santé
Année de début –
année de fin

Année scolaire 2013 - 2014

Thématique traitée

Accompagner et développer la prévention et promotion de la santé
dans les établissements d’enseignement de la région Centre
Le Conseil Régional du Centre a missionné la FRAPS pour mettre en
œuvre un ensemble d’actions qui visent à renforcer et promouvoir les
actions de prévention et de promotion santé dans les lycées, Maisons
Familiales et Rurales, Centres de formation d’Apprentis de la région
Centre. Un co-financement Conseil Régional-Agence Régionale de la
Santé du Centre permet la poursuite de ce travail au cours de l’année
scolaire 2013-2014.

Contexte

Nous sommes à la quatrième année de généralisation du programme
en 2013-2014.
Plusieurs missions ont été confiées à la FRAPS : l’accompagnement
méthodologique des établissements, l’accompagnement et le
développement des actions de prévention par les pairs, la valorisation
des actions, l’acquisition et la diffusion d’outils d’interventions et enfin
l’évaluation du programme.

Public cible et
territoire
d’intervention

Professionnels des lycées publics et privés, les lycées agricoles, les
Maisons Familiales et Rurales.
Objectif général :
Promouvoir l’éducation à la santé et la prévention dans les
établissements d’enseignement à partir des thèmes santé suivants :
l’alimentation et l’activité physique, les conduites dites à risques et la
santé environnementale.
Objectifs spécifiques :

Objectifs
(général, spécifiques
et opérationnels)

1) Proposer un accompagnement en conseil méthodologique
visant à renforcer et/ou développer les projets de
prévention/promotion de la santé des établissements avec une
approche positive et des actions de qualité.
2) Contribuer à soutenir l’approche « prévention par les pairs » au
sein des établissements d’enseignement.
3) Organiser des actions de mutualisation et de valorisation des
projets et /ou d’expériences des établissements de formation
dans le champ de la prévention/promotion de la santé.
4) Proposer des outils d’intervention
5) Evaluer le programme.

Méthode employée /
Description de
l’action

-

Accompagnement méthodologique des établissements sur site
et autres moyens de communication sur l’année scolaire 20132014
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-

Valorisation des actions mises en œuvre (7 établissements
régionaux) et accompagnement par une plaquette de
communication diffusée largement.

-

Organisation d’une journée d’échange en direction des
personnels des établissements (20 mai 2014 à Orléans) avec le
Dr François Marty

-

Une centaine de participant(e)s

-

Diffusion d’un kit contraception dans tous les lycées publics et
privés, MFR et CFA de la région centre

-

Evaluation du dispositif en juillet 2014

Contribuer à favoriser la mise en œuvre des actions de prévention et
de promotion santé de qualité, accroitre la visibilité des actions dans
les établissements d’enseignement, renforcer le partenariat existant
et/ou le développer.
Pour rappel, en 2011-2012 :
-

34 établissements financés par le Conseil Régional du Centre :

-

4 établissements dans le Cher, 4 en Eure-et-Loir, 2 dans l’Indre,
9 en Indre-et-Loire, 3 dans le Loir et Cher et enfin 12 dans le
Loiret.

En 2012-2013 :

Résultats attendus /
obtenus

-

55 établissements financés par le Conseil Régional du Centre :

-

4 établissements dans le Cher, 6 en Eure-et-Loir, 7 dans l’Indre,
18 en Indre-et-Loire, 5 dans le Loir et Cher et enfin 15 dans le
Loiret.

En 2013-2014 :
-

71 établissements financés par le Conseil Régional du Centre :

-

5 établissements dans le Cher, 6 en Eure-et-Loir, 8 dans l’Indre,
20 en Indre-et-Loire, 11 dans le Loir et Cher et enfin 21 dans le
Loiret.

Impact population touchée par les actions sur l’année scolaire
2013-2014 : près de 30 000 jeunes.
Volet alimentation : 48 établissements ont mis en œuvre 130 actions
différentes sur ce volet touchant 8000 jeunes : séance d’éducation
nutritionnelle et activité physique, stand, commission menus,
introduction d’aliments biologiques dans les menus, tri des déchets
Volet conduites à risques : 64 établissements ont mis en œuvre 186
actions différentes sur ce volet touchant 13 565 jeunes : l’éducation à la
sexualité, les risques liés aux consommations de produits psychoactifs, la gestion du stress, l’estime de soi, la violence.
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Volet santé environnementale : 48 établissements ont mis en œuvre
84 actions différentes sur ce volet touchant 7500 jeunes : secourisme,
don du sang, tri sélectif, sommeil, audition, amélioration du cadre de
vie.
Perspectives
Budget de l’action

Partenaires

Reconduction du dispositif sur l’année scolaire 2014-2015 ...
143 800 euros + complément pour les kits contraception
-

Conseil Régional (Financeur et prescripteur)

-

Agence Régionale de Santé du Centre (Financeur)

-

Rectorat d’Orléans Tours (Partenaire)

-

Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la
Forêt (Partenaire)

-

Direction de l’Apprentissage (Partenaire)
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3. Projet régional : Action Régionale autour de la journée Mondiale de Lutte
contre le Sida 2014
Année de réalisation
Thématique traitée

Contexte

Public cible et
territoire
d’intervention

2014
Action Régionale autour de la journée Mondiale de Lutte contre le Sida
2014
La décennie des années 90 débute. Le monde entier est sous le choc
de cette nouvelle maladie apparue quelques années plus tôt, le SIDA.
Les malades, leurs proches, les médecins sont désemparés et
impuissants.
Très tôt, le milieu associatif, les professionnels de santé et diverses
institutions se sont mobilisés en faveur de l’information, de la
prévention, du dépistage, et du soin en particulier dans la région avec
chacun sa diversité, son énergie et ses initiatives.
Aujourd’hui plus de 20 ans ont passé. Le SIDA a traversé une
génération. Il est devenu une maladie « chronique » avec laquelle le
malade vit et ne meurt plus, du moins en France et dans les pays
riches. Mais les chiffres, inquiétants, parlent toujours : en France
environ 7 200 nouveaux cas par an (environ 20 personnes par jour) et
30 000 et 40 000 séropositifs qui l’ignorent et qui pourraient entretenir
ainsi la propagation de la maladie.
Jean François Dailloux, médecin généraliste à Tours, organisateur du
Forum VIH Tourangeau depuis plus de 20 ans et sous l’impulsion du
COREVIH et de la FRAPS propose aujourd’hui de valoriser les
initiatives de chacun des 6 départements afin d’avoir une synergie plus
importante.
2013 a été entre autre l’année d’une expérimentation
interdépartementale - Loir-et-Cher et Indre-et-Loire - des initiatives
départementales avec le soutien de la FRAPS. Afin de mettre en
lumière les actions des partenaires autour du VIH autour de la semaine
du 01 décembre, un livret interdépartemental a été produit sur ces deux
territoires. La communication en conséquence a été de plus grande
portée. Une réussite qui permet d’envisager l’implication d’autres
départements dans une réflexion commune.
Divers acteurs œuvrant sur la thématique en région ont été invités à
échanger à plusieurs reprises en 2013 avec le soutien du COREVIH,
sur une régionalisation de cette journée. Rendez-vous est donc pris en
2014 après concertation des acteurs afin de valoriser la construction de
cette action qui reste à définir à dimension régionale avec une nouvelle
dynamique et une co-coordination FRAPS-COREVIH.
Professionnels de santé et grand public en région Centre
Objectif général :
Permettre une régionalisation de la semaine « Santé VIH » afin de
maintenir la vigilance sur cette maladie qui reste encore d’actualité

Objectifs

Objectifs spécifiques :
• Développer et/ou renforcer les connaissances sur le VIH des
professionnels de santé et du public de la région
• Faire savoir que cette pathologie reste d’actualité malgré sa
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•

chronicité et les grandes avancées thérapeutiques
Identifier et valoriser les initiatives Santé VIH des départements

Objectifs opérationnels :
• Permettre pour chaque département une remontée d’initiatives
locales
• Rassembler les initiatives de chacun par la création d’une
communication partagée
• Consolider le comité de pilotage régional autour d’une action
commune assurant la cohérence, la coordination et la
régionalisation des initiatives locales via le COREVIH avec la
participation de la FRAPS
- Janvier 2014 : Identification et constitution du groupe de pilotage
régional. La FRAPS et le COREVIH ont favorisé la constitution et
l'implication d'un comité de pilotage en région afin de faciliter :
- l'implication des coordinations déjà existantes en département
- l'appropriation de la journée par chaque département et la
remontée d'information sur les activités locales
- le recensement des différentes actions a permis la construction
d'une affiche régionale et d'un Flyer avec les actions par
département effectuées autour de la journée du 01 décembre.
- la mise en place d’une séance Cinéma dans chaque
département
- Identification des personnes ressources sur le volet VIH par
département

Déroulement de
l’action

- 7 réunions du groupe régional et quatre réunions en moyenne des
groupes départementaux pilotés par les personnes ressources
identifiées dont les antennes FRAPS du 37 et 41 via leurs
coordinations. Les animateurs ou responsables d'antennes ont procédé
à l’analyse des besoins et remontées d’actions existantes dans chaque
département pour les journées de prévention SIDA.
- Planification des journées départementales et envoi des plaquettes,
programmes et inscriptions.
- Mise en œuvre des soirées cinéma-débat dans les départements
comme fil conducteur de la semaine autour du 01 décembre.
Plusieurs actions ont été mises en place et mises en lumière : stands
d’information, dépistage « hors les murs », animations de prévention,
actions auprès de collégiens, relais presses locales, distribution de
préservatifs, de documents spécialisés, ciné/débat, théâtres,
conférences, etc.

Résultats obtenus

- Évaluation des journées par la FRAPS et poursuite des actions.
22 participants au comité de pilotage régional (professionnels et
bénévoles) et 10 participants en moyenne aux comités de pilotages
départementaux
Nombre de participants au cinéma-débat : 15 à Blois, 30 à Tours, 40 à
Orléans, 60 à Chartres, 210 à Châteauroux, soit 355 personnes en
région et présence sur les autres actions
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Synthèse des
facteurs ayants
favorisé ou freiné
l’atteinte des
objectifs

Perspectives
Budget de l’action

Partenaires

Facteurs favorisants :
- Volonté d’un partenariat en amont, avec les opérateurs en prévention
de lutte contre le VIH (investissement des partenaires en région, du
COREVIH et de Jean-François Dailloux dès le début du projet)
- 7 réunions de concertation de travail entre janvier et septembre 2014,
avec en co-coordination la FRAPS et le COREVIH et les référents en
région ont permis d’harmoniser en région des actions en commun
- 3 actions communes identifiées et valorisées dans les 6 départements
(programme) et valorisation d’autres actions sur le programme
- Réalisation d’un visuel commun en région : affiche et programme
- Echanges réguliers avec les 6 départements par téléphone et par mail
- Diffusion de l’évènement sur le site de la FRAPS et du COREVIH et
auprès de notre listing régional
- Les actions de prévention de lutte contre le sida restent un enjeu
actuel de santé publique.
- Montant accordé en 2014 par l’ARS pour régionaliser ce projet
- Valorisation du projet lors de la réunion plénière du COREVIH au CHU
de Tours le 19 décembre 2014
- Fort dynamisme de l’Indre avec plusieurs actions dont le ciné/débat
qui a attiré 210 personnes autour du film « Dallas Buyers Club » et la
participation du médecin du CIDDIST
Les freins :
- Temps de concertation trop court sur l’élaboration du projet avec
l’ensemble des partenaires pour recueillir leurs avis
- Coordonner en région demande beaucoup de temps (réajustements
du visuel commun et du programme, réunir tous les éléments,…)
- Une soirée débat n'a pas été organisée car l’expérience du RESEAU
VIH 18 montre que ceci n'est pas adapté à la situation locale. Le réseau
a mené une action répondant au 1er objectif opérationnel par la
diffusion de documents de prévention et d'incitation au dépistage dans 4
cinémas du Cher (action déjà menée en 2013). Il a été proposé aux
cinémas de se rapprocher du CRIPS pour diffuser 2 scenarii contre le
Sida, qu'ils ont sélectionné.
- A Blois, la diffusion d'affiches et la communication autour du cinéma
débat n'a pas été optimale (arrêts maladies)
Une dynamique régionale a pu être établie autour de la journée
mondiale de lutte contre le SIDA. Pour 2015, les initiatives
départementales dédiées à la prévention du SIDA pourront être
déployées et évoluer.
ARS du Centre (4 500€)
• Agence régionale de santé (financeur)
• AIDES
• Antennes territoriales de la FRAPS et CODES de la région
Centre
• Coordination SIDA 41
• COREVIH Centre et Poitou-Charentes
• Mouvement du Nid
• Mouvement Français du Planning Familial
• Réseau Lutte SIDA 37
• Réseau Ville-Hôpital VIH – Hépatites
• Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion
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•
•
•
•
•
•

de la Santé
Université François Rabelais
VIH Val de Loire
ALIS 36
Collectif 45
RVH 18
Réseau d’Eure et Loir VIH28 …

4. Autres projets régionaux en cours de réalisation :
-

Tabac - Grossesse
Prévenir le Cancer par des actions centrées sur le tabagisme à destination des CM2
et des collégiens en région Centre
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PARTIE 4 : Rapport d’activité des antennes départementales
de la FRAPS
1.

Antenne territoriale d’Indre-et-Loire (37)
•

Documentation en promotion de la santé

Le centre de documentation de l’Antenne 37 propose deux services : un service de
documentation et un service de diffusion.
Le service de
documentation accueille le public, accompagne la
recherche documentaire, offre un espace de consultation des ouvrages et des
outils, acquière et gère les ressources, assure les emprunts d’ouvrages et d’outils
d’intervention.
o 1 052 demandes ont été traitées par le centre de documentation en 2014,

o 732 utilisateurs : 595 personnes venues, 60 demandes traitées par téléphone, 65
par mail et 12 dépôts. Aussi, 14 interventions ont été effectuées pour environ
320 personnes touchées.
Les 595 personnes accueillies sont en majorité, des professionnels de santé, du social,
de l’éducation puis des étudiants.
o 716 prêts ont été réalisés
o 557 accompagnements documentaires ont été effectués dont 97 orientations; 116
présentations du centre; 65 conseils pédagogiques; 75 recherches documentaires;
61 bibliographies et 137 accompagnements.
Les thématiques les plus demandées sont la nutrition et l’hygiène de vie.
La documentaliste est intervenue 12 fois pour présenter les missions du centre de
documentation et la place de l’outil dans un projet auprès d’étudiants et de professionnels.
La documentaliste a animé 9 espaces documentaires départementaux (2 espaces pour
la chargée de diffusion) et 4 régionaux.
1 atelier de présentation d’outils avec l’espace santé jeunes 37 lors de « petits dèj des
pros » a été réalisé.
Le service de diffusion accueille le public et gère le stock de supports
(brochures, affiches, outils) en relais des campagnes de diffusion de l’INPES pour
les mettre à disposition des utilisateurs.
63 063 documents ont été diffusés cette année. Lors de la Semaine Européenne de
Vaccination, la chargée de diffusion a également géré la diffusion de brochures et affiches
auprès de professionnels du département.
•

Conseil méthodologique aux acteurs

Les objectifs sont de « soutenir et accompagner les acteurs dans l’élaboration, la rédaction
et la mise en œuvre de leurs projets » et « contribuer à l’amélioration continue de la qualité
des projets ».
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Les chargées de missions de l’Antenne 37 ont effectué 81 conseils méthodologiques
auprès d’acteurs du département sur du court ou long terme, collectif ou individuel.
Les bénéficiaires de ces conseils sont des professionnels de santé (28), du social (14), des
étudiants (15), de l’éducation (11), des bénévoles (10) et autres (6).
En outre, dans le cadre de ses missions, l’Antenne 37 a accompagné les chargées de
mission en animation territoriale de santé dans le cadre du Contrat Local de Santé au sein
du Pays de la Touraine Côté Sud et du futur Contrat Local de Santé du Chinonais.
•

Formation en éducation pour la santé et en promotion de la santé

L’objectif est de contribuer à l'amélioration de la qualité des projets et des actions en
promotion et éducation pour la santé sur le territoire d’Indre-et-Loire en proposant des
actions de formation et de renforcement des compétences des acteurs en promotion et
éducation pour la santé. Celles-ci sont ouvertes aux professionnels : libéraux ou salariés ;
bénévoles ; patients ressources ; etc.
Afin de répondre à cet objectif, l’Antenne 37 a mis en place, en 2014, les différentes
formations suivantes :
Enjeux et partenariats en promotion de la santé
Cette formation s’est déroulée les 15, 16 mai et 20 juin de 9h à 16h30 à Tours.
7 personnes ont suivi l’intégralité de cette formation. Elle permet d’aborder les concepts en
promotion de la santé, la méthodologie de projet, de travailler sur le réseau partenarial ainsi
que d’échanger autour des outils d’intervention en éducation pour la santé.
L’animation et ses techniques : réussir son action de prévention
2 sessions ont été proposées: les 19 et 20 mai et les 25 et 26 septembre à Tours.
Respectivement 14 personnes et 15 ont assisté à la formation, soit 29 personnes
formées. Lors de cette formation sont abordées la gestion de groupes, les techniques
d’animation afin d’aborder différents thèmes de promotion de la santé, etc.
Compétences psycho-sociales et psychologie positive
1 session de deux journées a été proposée les 13 et 14 octobre, de 9h à 16h30 à Tours.
14 personnes ont assisté à cette formation. Celle-ci leur a permis d’être sensibilisés aux
concepts des CPS et de l’approche de la promotion de la santé par le biais de la
psychologie positive. Des programmes développés en milieu scolaire français leur ont été
présentés notamment. Nous leur avons proposé de travailler avec des outils d’interventions
sur cette thématique.
Ateliers de présentation d’outils en éducation pour la santé
Ces ateliers permettent de revenir sur la place des outils d’intervention dans la démarche
de projet de promotion de la santé et de mettre en pratique ces outils lors des ateliers, en
fonction du thème et public développés.
Prévention et accès aux soins auprès d’un public adulte précarisé. Le 13 mai de 9h
à 13h, à Tours. 10 personnes formées
Hygiène de vie auprès d’un public atteint de déficiences cognitives. 24 juin de 9h à
13h, à Loches. 11 personnes formées
Conduites addictives auprès d’un public enfant – adolescent. Le 9 octobre de 9h à
13h, à Tours. 9 personnes formées
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Interventions auprès d’étudiants
L’Antenne 37 intervient également auprès de futurs professionnels de santé, des domaines
médico-sociaux comme à l’ITS (CESF, EJE), IFSI de la Croix-Rouge Française, l’IPMS 37
(éducateurs sportifs), étudiants en médecine, ERSF, etc. Ces interventions permettent de
leur présenter les valeurs et concepts de la promotion de la santé, la méthodologie de
projet et les outils d’intervention.
•

Coordination territoriale en éducation pour la santé / promotion pour la santé

Les coordinations territoriales ont pour objectifs de :
- Renforcer les dynamiques territoriales de prévention, d’éducation et de promotion
pour la santé et améliorer la connaissance entre les acteurs,
- Favoriser la mutualisation des différents types d’actions,
- Permettre une lisibilité sur le territoire des actions menées.
L’Antenne 37 anime deux coordinations départementales, en co-anime deux autres et
participe à trois coordinations et / ou réseaux à savoir :
Coordinations :
o Coordination sur la thématique de l’éducation thérapeutique du patient : le CLET
37. La coordination poursuit les travaux engagés depuis quelques années tout en
renforçant la visibilité du groupement sur le département.
o Coordination sur la thématique vie affective et sexuelle : le Réseau de Lutte contre
le SIDA 37. Cette année encore le groupement accueille de nouvelles structures
œuvrant en faveur de la prévention autour de la vie affective et sexuelle. Il travaille
sur le diagnostic des interventions en milieu scolaire et propose un lien avec le
Forum Santé et VIH 37.
Co-coordinations :
o Coordination sur la thématique de l’aide alimentaire : le Groupement pour
l’Amélioration de l’Aide Alimentaire 37, co-animée avec la Croix-Rouge Française
d’Indre-et-Loire. Le G3A a impulsé la création d’un répertoire des structures d’aide
alimentaire sur Tours et son agglomération (Tours +) grâce au soutien de la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale 37 notamment. Près de 2500
répertoires ont été diffusés en 2014 auprès des acteurs travaillant auprès de ce
public. De même, les permanences estivales se poursuivent afin de pouvoir
répondre aux besoins alimentaires Les actions impulsées depuis 2 ans perdurent.
o Coordination sur la thématique de la vaccination promeut notamment la Semaine
Européenne de la Vaccination et est co-animée avec le centre de vaccination
départemental (Conseil Général 37). Lors de la SEV les acteurs du département
diffusent les documents nationaux de prévention et proposent également des
actions de sensibilisation. Aussi, des actions sont proposées dans le cadre de la
sensibilisation à la vaccination antigrippale.
L’Antenne 37 est également le relais des campagnes INPES et régionales pour
cette semaine.
Participations :
o L’Antenne 37 participe au Res’Ado impulsé en 2013 par la Maison des Adolescents
37 regroupant les acteurs du territoire œuvrant en faveur des jeunes et / ou
adolescents. Le réseau a élaboré une charte de fonctionnement et propose le
relais d’informations des actions sur le territoire.
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o Réseau VIES 37 sur la thématique de prévention du suicide / santé mentale sur
le territoire d’Indre-et-Loire. L’Antenne 37 participe à la plénière départementale de
prévention du suicide notamment par le biais de la documentation.
o La CAMIEG propose à différentes structures de prévention de la santé de se
réunir afin d’échanger sur les projets et actions de prévention de chacun et les liens
qui peuvent être effectués.
o L’Antenne 37 travaille également en lien, notamment à travers l’axe documentation,
avec la coordination départementale autour des conduites addictives.
o L’Antenne 37 participe au PAERPA sur le volet prévention de la santé.
•

Interventions de proximité

Les 7 et 8 mars, l’Antenne a proposé un stand de prévention lors du 5ème Meeting de la
Fédération Française de Natation à Tours, en partenariat avec l’association Les enfants
de Neptune à destination des nageurs, de leurs parents et entraîneurs.
Le 21 mars l’Antenne a proposé un stand de prévention lors de la journée autour du
bien-être et de la prévention de la santé organisée par l’Embarcadère, épicerie sociale
de l’Entraide Ouvrière à Chinon. Cet évènement était à destination des bénéficiaires et
plus largement du tout public.
Le 1er avril et les 2 et 4 juin, l’Antenne 37 a respectivement été sollicitée par les
entreprises St Microelectronics et Gemalto pour informer leurs salariés sur différentes
thématiques de santé en fonction des besoins repérés et / ou remontés : nutrition,
conduites addictives, santé mentale, etc.
Le 12 avril l’Antenne a participé à une matinée de sensibilisation avec d’autres
structures de prévention afin de sensibiliser les parents et enfants de l’école Diderot à
Tours, évènement organisé par la Mairie de Tours.
Le 14 septembre, lors de la journée Sport’Ouvertes organisée par la Mairie de Tours
qui permet de découvrir les offres d’activités sportives, l’Antenne 37 a proposé un stand
de prévention notamment sur la thématique de la nutrition.
Le 19 septembre l’IUFM de Tours a sollicité l’Antenne 37 et d’autres partenaires de
prévention de la santé afin de sensibiliser leurs étudiants, futurs professeurs des
écoles, lors de la journée intitulée « Sentez-vous Sport ».
Le 4 octobre lors du Ruban de l’Espoir soutenu et relayé localement par le CCDC 37 en
lien avec des structures comme le CHRU, la Mairie de Tours l’Antenne 37 a assuré un
stand de prévention en lien avec la thématique de la journée au sein de la Mairie de
Tours.
Le 29 novembre était organisé le 22ème Forum Santé et VIH intitulé « Ensemble,
bougeons-nous et prends soin de toi ! », organisé par l’association VIH Val de Loire.
Comme les années précédentes, l’Antenne 37 a proposé un stand de prévention sur la
thématique de prévention des IST et de la sexualité plus globalement.
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2.

Antenne territoriale de Loir-et-Cher (41)
•

Documentation en promotion de la santé

Le service documentaire en promotion et éducation pour la santé de l’antenne territoriale
de Loir et Cher de la FRAPS a pour objectif d’aider les acteurs à mener des actions de
qualité en étroite collaboration avec le réseau CRESCENDOC.
Le centre de documentation de l’Antenne 41 propose deux services : un service de
documentation et un service de diffusion.
Le service de documentation accueille le public, accompagne la recherche
documentaire, offre un espace de consultation des ouvrages et des outils, acquière et gère
les ressources, assure les emprunts d’ouvrages et d’outils d’intervention.
537 demandes ont été traitées par le centre de documentation en 2014.
465 utilisateurs : 331 personnes venues, 90 demandes traitées par tel, 33 par mail et 11
dépôts. Aussi, 5 interventions ont été effectuées pour environ 72 personnes touchées.
Les 331 personnes accueillies sont en majorité, des professionnels de santé, du social,
de l’éducation puis des étudiants.
- 264 prêts ont été réalisés
- 384 traitements documentaires ont été effectués dont 278 accompagnements
documentaires, 27 orientations; 6 présentations du centre; 8 conseils
pédagogiques; 86 recherches documentaires; 16 productions documentaires telles
que bibliographies ou dossiers d’information.
Les thématiques les plus demandées sont la nutrition et l’hygiène de vie.
La documentaliste est intervenue 2 fois lors des formations de l’antenne 41 pour présenter
les missions du centre de documentation et la place de l’outil dans un projet auprès de
professionnels.
Le service de diffusion met à disposition des brochures, affiches et outils …, en
relais des campagnes de diffusion de l’INPES : 80 226 documents ont été
diffusés :
o 2 334 affiches
o 66 895 brochures
o 586 outils
o 63 ouvrages
o 6 178 documents : diffusion de documentation régionale pour la semaine
européenne de la vaccination, les calendriers « tous à table » …
•

Conseil méthodologique aux acteurs

Les objectifs sont de « soutenir et accompagner les acteurs dans l’élaboration, la rédaction
et la mise en œuvre de leurs projets » et « contribuer à l’amélioration continue de la qualité
des projets ».
Les chargées de missions de l’Antenne 41 ont effectué 29 conseils méthodologiques
auprès de structures différentes.
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Dans le
cadre d'un
CLS

Hors
CLS
Nombre de conseil méthodologique ponctuel
individuel
Nombre de conseil méthodologique ponctuel
collectif
Nombre de conseil méthodologique long
individuel
Nombre de conseil méthodologique long collectif

11

2

3

0

9

0

3

0

Les bénéficiaires de ces conseils sont des professionnels de santé (6), de l’éducation (6),
des étudiants (8), du social (5), des bénévoles (2) et autre (2).
La documentaliste a répondu à 286 conseils documentaires pour guider les utilisateurs
dans le choix des outils, leur expliquer comment les utiliser avec leur public, comment les
adapter.
•

Formation en éducation pour la santé et en promotion de la santé

L’objectif est de contribuer à l'amélioration de la qualité des projets et des actions en
promotion et éducation pour la santé sur le territoire du Loir et Cher en proposant des
actions de formation, de professionnalisation et de renforcement des compétences des
acteurs en promotion et éducation pour la santé selon trois registres : savoirs, savoir-faire
et savoir être.
Afin de répondre à cet objectif, l’antenne territoriale de Loir et Cher a mis en place, en
2014, les formations suivantes :
L'animation et ses techniques : réussir son action de prévention
Formation organisée les 2 et 3 octobre : 8 personnes ont été formées.
Le bilan de cette session est très positif. Le contenu théorique et les cas pratiques ont
réellement permis aux stagiaires de s'approprier les techniques d'animation.
Les échanges entre les animateurs et les stagiaires ont été appréciés et ont permis d'avoir
un partage d'expériences.
Les compétences psychosociales et la psychologie positive
Du fait du nombre de demandes sur le territoire, deux sessions ont été organisées : les 9
et 10 octobre, et, les 11 et 12 décembre 2014 : 26 personnes ont été formées.
De ces deux formations, il en ressort des stagiaires très satisfaits
Nombreux ont apprécié la richesse des échanges entre les stagiaires et les formateurs.
Le contenu de cette formation est approprié et répond aux attentes des stagiaires.
Paysage en promotion de la sante
Formation à l'Institut de formation des aides-soignants à la demande de la formatrice
référente sur la ville de Montoire sur le Loir : 21 étudiants ont suivi cette session de
formation. Les stagiaires sont satisfaits voire très satisfaits du contenu de cette
formation : présentation de la FRAPS, les concepts de santé publique et les plans de
santé publique avec deux exemples de déclinaison du national, au régional et au
départemental sur :
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- Le Plan National Nutrition Santé et sa déclinaison régionale et départementale,
- Le Plan national de prévention du suicide
Formation des élèves en 2ème année BTS Economie Sociale et Familiale du lycée la
Providence à Blois : 24 élèves ont participé à cette formation. Les stagiaires sont
satisfaits voire très satisfaits du contenu de cette formation : présentation de la FRAPS,
les concepts de santé publique et la méthodologie de projet. Cela a permis d’être
sollicité par les étudiants sur leurs projets
Outils d'intervention en éducation pour la sante
Trois ateliers d'une demi-journée ont été organisés. Ces séances animées par la
documentaliste et un conseiller méthodologique sont basées sur le principe d'échanges
d'expériences. Elles sont conçues de façon à permettre aux participants de se situer en
position éducative dans ses actions d'animation et de se familiariser avec des supports
pertinents pour leurs actions d'éducation pour la santé
Les thématiques suivantes ont été travaillées :
L’hygiène corporelle chez les adultes : 15 avril de 14h à 17h à Vendôme
Les participants ont apprécié le fait que l’atelier se situe sur Vendôme. Le contenu de
l'atelier a apporté une satisfaction globale.
Certains indiquent une partie théorique un peu longue. Le temps de manipulation et
découverte des outils est très apprécié.
Prévention des comportements à risques chez les jeunes : 18 novembre de 14h à
17h à Romorantin
Bilan positif en ce qui concerne le déroulement de l’atelier. La majorité des participants
connaissaient la FRAPS et ils souhaitent renouveler l’expérience.
Le lieu et l’horaire ont été considérés comme favorables.
Outils d’intervention en éducation pour la santé à destination des personnes en
situation de handicap mental : 9 décembre de 14h à 17h à Blois
Les participants ont trouvé les outils très intéressants et la majorité souhaite les emprunter
dans le futur. Certains ont fait la proposition d’autres thématiques pour les ateliers futurs.
En revanche ils ont trouvé que l’introduction de l’atelier était trop longue.
Au total, les 3 ateliers ont réuni 27 professionnels et bénévoles.
•

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

Les coordinations territoriales ont pour objectifs de :
- Renforcer les dynamiques territoriales de prévention, d’éducation et de promotion
pour la santé et améliorer la connaissance entre les acteurs,
- Favoriser la mutualisation des différents types d’actions,
- Permettre une lisibilité des actions menées sur le territoire.
L’Antenne 41 anime quatre coordinations départementales et co-anime deux coordinations
à savoir :
o Coordination nutrition,
o Coordination addiction,
o Coordination vie affective et sexuelle,
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o
o
o

Coordination prévention du suicide,
Co-Coordination éducation thérapeutique du patient avec le RSND41
Co-Coordination semaine européenne de la vaccination avec la DT41 de l’ARS et le
centre de vaccination.

Différentes activités sont menées dans les coordinations départementales :
Coordination nutrition :
Les membres de la coordination se réunissent deux fois par an.
Echange de pratiques entre les professionnels,
Réflexion en cours d’un projet commun.
Coordination addiction :
En 2014, trois réunions ont été réalisées.
Création d’un répertoire à destination des professionnels du département.
Coordination vie affective et sexuelle :
Les membres de la coordination se sont réunis quatre fois autour de deux projets :
- La campagne été prévention du SIDA et des IST,
- La journée mondiale de lutte contre le SIDA en lien avec le projet régional.
A cette occasion, l’antenne territoriale de Loir et Cher a organisé la projection au cinéma
Les Lobis du film « les drôles de poissons chats » suivie d’un débat avec la participation du
médecin référent sur le VIH au centre hospitalier de Blois.
Coordination Prévention du suicide :
Le groupe de travail sur cette thématique s’est réuni cinq fois en 2014.
Lors de la journée mondiale de prévention du suicide (le 10 septembre), une soirée-débat,
à destination du tout public, a été organisée au cinéma Les Lobis avec la projection du film
"Les fils de la terre". Le débat a été animé par les docteurs Gisbert et Boissicat en
présence du vice-président de la MSA Berry Touraine M. François.
146 personnes se sont déplacées.
L’antenne 41 est identifiée comme référent départemental pour le recueil des besoins en
formation sur « repérage et gestion de la crise suicidaire » en lien direct avec l’ARS du
Centre.
Co-coordination éducation thérapeutique du patient :
Ce collectif a été créé en 2013 en partenariat avec le RSND41. Une réunion du comité de
pilotage s’est tenue en 2014 avec pour objectif d’évaluer la volonté des acteurs à participer
à ce groupe de travail
Co-coordination de la semaine européenne de la vaccination :
Cette coordination est animée par la DT41 de l’ARS, le centre de vaccination de Blois et
l’antenne territoriale 41 de la FRAPS.
Cette semaine de vaccination est l’occasion de communiquer et de mettre en avant les
actions réalisées par les partenaires. Toutefois, des actions sont menées tout au long de
l’année.
L’Antenne 41 participe :
A la coordination santé et précarité à Romorantin trois fois par an.
A la Liaison Interprofessionnelle de Prévention du Suicide (LIPS) en Vendômois
trois fois par an.

Rapport d’activité 2014 - FRAPS

100

POLE DE COMPETENCE EN PROMOTION DE LA SANTE – REGION CENTRE

•

Interventions de proximité

o La Semaine d’information en santé mentale 2014 :
L’antenne territoriale 41 a participé aux réunions du groupe de travail, a apporté son
soutien méthodologique à l’UNAFAM, a créé l’affiche départementale et a établi le plan de
communication.
Dans le cadre de cette semaine, de nombreuses actions ont été menées.
L’antenne territoriale a organisé un film débat au cinéma Les Lobis, « Happiness
Therapy », le 21 mars, en présence d’un psychiatre du centre hospitalier de Blois et des
membres de l’UNAFAM. 154 personnes ont participé à cette soirée.
Beaucoup de questions sur la maladie psychique ont été posée par un public non averti. Le
duo psychiatre et membre de l’UNAFAM a été complémentaire.
o Journée territoriale « Sport, santé, bien être »
Participation des chargés de missions et de la documentaliste à la journée territoriale
« Sport, santé, bien être » organisée le 14 novembre par l’ARS et la DDCSPP.
o Passages radio
Participation de l’antenne territoriale aux rendez-vous santé organisé sur la radio locale
Plus FM, lors de la SISM, de la campagne été de prévention du VIH.
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3.

Antenne territoriale de Loiret (45)
•

Documentation en promotion de la santé

461 demandes (visites, mail, téléphone) ont été traitées par le centre de documentation en
2014 : un centre de documentation ouvert au public sans rendez-vous 18 h par semaine
(soit 1715 h par an).
Le centre de documentation de l'antenne du Loiret, propose deux services distincts :
• La documentation (prêts d’ouvrages, d’outils d’intervention, recherches
documentaires...)
- 439 professionnels ont fréquenté nos services et à plusieurs reprises.
- 270 prêts ont été effectués dans l'année
- 87 conseils pédagogiques sur l’utilisation des outils d’intervention
- une dizaine de productions documentaires (bibliographies, dossiers, ...)
•
-

La diffusion (relais et diffusion des campagnes de prévention nationales) :
46 259 documents diffusés
Participation à 11 actions de communication grand public et colloque ou de
journées de travail départementales (Forums diabète, Sidaction, Ruban de
l’espoir, Mars bleu...)

•

Conseil méthodologique aux acteurs

Nous avons cherché à améliorer la qualité des projets et des actions en promotion et
éducation pour la santé portés par les acteurs du territoire en leur proposant un conseil et
un accompagnement méthodologiques. Nous avons travaillé avec les demandeurs sur une
ou plusieurs étapes de leur projet.
Les professionnels de l'antenne Loiret ont effectué 113 conseils méthodologiques dont
87 en documentation :
Longs
Types de conseils
Ponctuels et individuels

individuels

collectifs

Hors contrat Local de santé

20 (+11% / 2013)

5

1

Dans le cadre d'un Contrat local de santé

10

7

4

Les conseils ponctuels et individuels ont été effectués auprès de 141 professionnels et
bénévoles (+166% / 2013) du département du Loiret pour les aiguiller à mettre en place
une action le plus généralement sur 2 étapes de la méthodologie de projet.
Dans le cadre du CLS d'Orléans, nous avons accompagné à l'année l'équipe de la mission
santé et handicap dans leurs actions en direction des habitants avec l’animation de la
rubrique Orléans Santé de la lettre d’information électronique LILO Santé, »,
l’accompagnement méthodologique et l’animation des 5 cafés santé (stress, alimentation,
air intérieur,…) auprès des habitants d'Orléans jusqu’en juin 2014, les animations santé
dans le cadre du « Programme jeunes filles et bien-être » et la participation aux journées
ville santé sur le thème de l’eau par la tenue d’un stand d’animation sur l’alimentation et
l’eau.
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CLS Montargis : participation aux groupes diagnostic organisés par l’ORS du Centre sur le
territoire montargois : santé mentale (08/04), santé mère/enfant (15/04), addictions(15/04),
et inscription fin 2014-debut 2015 dans le groupe de travail local Santé mentale qui se
réunira au premier trimestre 2015 pour rédiger les fiches actions.
•

Formation en éducation pour la santé et en promotion de la santé

108 personnes formées en 2014 en 10 jours de formation (88h) :
Formation « Animation et ses techniques » : session 1 réalisée les 29 et 30 septembre
2014 avec 8 participants / session 2 réalisée le 19/11 et 04/12/2014 avec 16 participants.
Cette dernière a été proposée à des bénévoles MSA Beauce Cœur de Loire animant des
ateliers bien vieillir et PEPS EUREKA suite à une session qui devait se tenir sur Pithiviers
et annulée faute d'inscrit. Pour rappel, en 2014, nous avons eu à cœur de proposer nos
services et positionner nos formations sur des territoires où les actions de prévention sont
peu déclinées.
Formation IFPM École des Puéricultrices
La FRAPS antenne 45 est inscrite dans le processus de formation de l'IFPM d'Orléans
depuis 2001 et chaque année, nous intervenons auprès de l'Ecole des puéricultrices, 20
étudiantes, dans le cadre d'une épreuve Action d’Information et d’Education en Matière de
Santé (AIEMS). Nous dispensons des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être utiles à la
mise en œuvre de cette épreuve en EPS/PS.
En plus de cette formation, les 5 groupes d'étudiants sont accueillis en conseil
méthodologique collectif long. Épreuve Action d'Informations en Matière d’éducation à la
Santé A.I.M.E.S. - 4 ½ journées les 06/02 - 12/02 - 18/03 - 27/03
Formation « Compétences psychosociales et psychologie positive » – 14 personnes
formées - 6 et 7 novembre 2014
Les participants ont pu découvrir les 5 couples de compétences psychosociales de l’OMS
et les expérimenter à travers des exercices et mises en situations. Ces deux jours ont aussi
été l’occasion de découvrir des outils centrés sur les CPS ou thématiques avec pour
approche le développement des CPS.
Formation « Devenir relais en prévention scolaire sur les IST » par HEPSILO.
L'antenne présente aux 14 personnes formées ses missions, des outils sur les infections
sexuellement transmissibles et la vie affective et sexuelle. Des techniques d'animation en
promotion de la santé sont également expérimentées par les participants et un exercice sur
la méthodologie de projet est réalisé. La FRAPS intervient le troisième jour du cycle de
formation de 4 jours d'HEPSILO. En 2014, l'antenne est intervenue lors de la première
session le 6 mai et lors de la deuxième session le 17 novembre.
Découverte d'outils d'intervention en promotion de la santé
La diversité des publics et des thèmes abordés en promotion de la santé et la multiplicité
des outils produits rendent difficile, pour les professionnels de terrain, la sélection de l'outil
pertinent au regard de leur démarche et de leurs objectifs d'éducation pour la santé.
Ces séances animées par la documentaliste et un conseiller méthodologique sont basées
sur le principe d'échanges d'expériences. Elles sont conçues de façon à permettre aux
participants de se situer en position éducative dans leurs actions d'animation et de se
familiariser avec des supports pertinents pour leurs actions d'éducation pour la santé.
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Quatre ateliers, d'une demi-journée, se sont déroulés :
- Atelier de présentation d’outils d’intervention « adolescents » – 25 mars 2014 (4h)
- Atelier de présentation d’outils d’intervention « précarité » - 23 septembre 2014 (4h)
- Atelier de présentation d’outils d’intervention « personnes âgées » - 2 décembre
2014 (4h)
► Ils ont réuni 36 professionnels et bénévoles des champs sanitaire, social et éducatif,
promoteurs d'actions d'éducation pour la santé,...
•

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

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

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

-

Coordination d'acteurs de l'aide alimentaire

Deux invitations pour réunion ont été envoyées à toutes les structures repérées dans le
Loiret. Aucune structure n'a participé. Seuls quelques CCAS ont participé à ces rencontres.
Les participants ont essentiellement échangé sur leurs pratiques en termes de règlement,
de jour de distribution....
Pour la majorité, la santé et plus particulièrement la mise en place de projet sur
l'alimentation dans leurs structures n'est pas perçue comme une priorité ou les
professionnels n'ont pas forcément le temps. Face à ces constats, l'antenne a rencontré la
DDCS le 9 avril en vue de s'inscrire en cohérence avec d'autres dispositifs existant sur le
territoire et d'être identifié par les acteurs de chaque territoire (Montargis, Gien, Pithiviers,
Orléans). En 2015, l'antenne compte aller à la rencontre des acteurs par le biais des
réunions organisées par la DDCS par bassin dans la cadre du déploiement du plan
pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale et ainsi pouvoir identifier
des besoins en terme de santé et fédérer les acteurs sur ces questions.
-

Une coordination Prévention – suicide en lien avec l’ARS DT 45

-

Une coordination des actions de promotion de la santé à la Protection
Judiciaire de la Jeunesse auprès des chefs de service et des référents santé.
Cette coordination est menée conjointement avec la conseillère technique santé de
la PJJ. Elle vise à aider les professionnels à décliner le dispositif national PJJ
promotrice de santé dans leurs services. et plus particulièrement en 2014, une
action en direction des cuisiniers (45).
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•

Interventions de proximité

Programme Equilibre et Bien-être
Ville d’Orléans – Service Jeunesse : Programme "Equilibre et bien-être" des jeunes filles
dans les quartiers prioritaires d’Orléans : 1 atelier de 3h de nutrition et d’analyse sensorielle
a été organisé le 29/04 avec 15 jeunes filles.
Actions de prévention en milieu fermé à la PJJ : l'alimentation des mineurs
Poursuite des actions alimentation auprès des mineurs de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse placés en Centre éducatif fermé. Trois cycles de 8 séances de 2 heures ont été
programmés entre novembre 2013 et novembre 2014. Chaque cycle a compté 6 à 8 jeunes
différents. Les séances ont permis grâce à des approches ludiques et participatives de
parler du rapport entre son corps et son alimentation, de l’influence des publicités sur les
comportements alimentaires, des normes et pratiques selon les pays et les cultures, des
rythmes alimentaires et de faire un focus sur les groupes des fruits et légumes, des laitages
et des boissons sucres ou alcoolisées.
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ANNEXES
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Annexe 1 : Statuts (AG du 08/12/2011)
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Annexe 2 : Bureau (AG du 10.02.2012)
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Annexe 3 : Conseil d’Administration (AG du 10/02/2012)

Rapport d’activité 2014 - FRAPS

114

POLE DE COMPETENCE EN PROMOTION DE LA SANTE – REGION CENTRE

Annexe 4 : Liste des adhérents de la FRAPS
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Annexe 5 : Enquête des besoins en formation 2014-2016
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Dept

Nb de
personnes
concernées

Nom structure

41

ASLD (service appartement d'urgence)

1

41

BIJ 41

1

37

CASOU entraide ouvrière

1

28

CCAS Chartres (service soins et prévention)

5

28

Centre hospitalier 28

1

28

Conseil général 28 (service social)

1

41

Conseil général 41 (service petite enfance)

2

41

Conseil général 41 (service social)

1

18

CPAM 18

2

28

Education Nationale 28 (service social)

10

37

Education Nationale 37 (service santé)

75

41

Education Nationale 41 (service santé)

41

41

Education Nationale 41 (service social)

4

45

Education Nationale 45 (service santé)

85

45

Education Nationale 45 (service social)

2

région Education Nationale rectorat (service santé)

1

37

ESAT

1

45

Institut Interrégional pour la Santé

2

région IREPS (Codes et Antennes FRAPS)

5

36

MFR du Val de l'Indre

1

37

Mission Locale du Chinonais

3

28

MSP Châteaudun

1

région Mutualité Française Centre

8

41

Pôle Accueil Logement ASLD

5

37

Prévention spécialisée 37

1

37

Infirmière en profession libérale

1

41

REAAP

25

36

Réseau de périnatalité de l'Indre

1

37

Service Jeunesse

1

45

UNAFAM

1

37

VIH Val de Loire

1

Au total, 31 structures ont répondu à l'enquête de recensement des
besoins en formation, ce qui représente 290 professionnels
concernés
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Graphique 1 : Besoins en formation dans le champ de la promotion de la santé et de
l'éducation pour la santé exprimés par les acteurs de la région Centre en fonction des items
proposés (au 30 juin 2013)
items dans le champ de la
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Graphique 2 : Besoins en formation sur les étapes de la méthodologie de projet, suivi et
évaluation exprimés par les acteurs de la région Centre (au 30 juin 2013)
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Annexe 6 : Exemple d’une évaluation à distance « Sensibilisation aux CPS et à
l’estime de soi »
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Annexe 7 : Présentation du déploiement de la démarche qualité en PS en région
Centre
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Annexe 8 : Visuels crées pour les journées régionales d’échanges de pratiques
SISM 2014 : affiche, carton d’invitation, communiqué de presse, flyer
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Colloque ANPAA-FRAPS : affiche et programme
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Colloque IFCS-FRAPS : affiche, programme, carton d’invitation, programme,
communiqué de presse
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Documents créés pour la journée régionale du réseau CRESCENDOC (affiche et
programme) – Mathilde Pollet (FRAPS 45)
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Annexe 9 : Exemple de bibliographie réalisée par le réseau CRESCENDOC (journée
du 20.05.14, sur le thème des conduites addictives chez les jeunes)
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Annexe 10 : Acquisitions d’outils
ACQUISITIONS 2014 - FRAPS
Titre
Ce Je(u) entre nous

Auteur(s)
Je tu il

Editeur
Fournisseur
Je tu il

Je tu
il
Je tu il
Cet Autre que Moi - le documentaire: Un
regard
sur l'adolescence
Santé publique
SFSP
SFSP
Adolescents homosexuels : des
préjugés à l’acceptation, aide
aux parents, conseils aux
enseignants, prévention du
unitheque
suicide
Les homosexuels et le risque du
unitheque
sida
Vieillissement et condition
unitheque
physique.
Souci du corps, sport et
vieillissement : entre bien être et
prises de risque : comprendre et
unitheque
construire les pratiques,
L'entretien motivationnel - 2e éd. Aider la personne à engager le
unitheque
changement
Travail et relations humaines :
pour mieux vivre son rapport au
unitheque
travail

Date édition

Type
2014 DVD

Thème
Vie affective et sexuelle

2014 DVD

Psychosociologie

2014 Revue

Education pour la santé

Ouvrage

Santé mentale

Ouvrage

IST / Sida

Ouvrage

Santé mentale

Ouvrage

Santé mentale

Ouvrage

Education thérapeutique

PhotolangangeS anté mentale

chemin d'eli
le jeu de carte du
developpement durable

IREPS

Jeu

Education thérapeutique

Jeu

Santé environnement

Vieux et debout

agapes
Nature et
decouverte

PhotolangangeE ducation thérapeutique

loto des odeurs

Jeu

Nutrition et activité physique

Reseaux sociaux parlons en

DVD

Education pour la santé

ADSP

Revue

Vie affective et sexuelle

santé sexuelle et affective
Aide-mémoire. La santé à l’école
H. Romano
en 24 notions

Coffret pédagogique
Vie affective et sexuelle

Apprivoiser les écrans et grandir
Education à la santé et au vivre
ensemble
Sexualité et handicaps. Entre
tout et rien
Oser proposer une autre
alimentation
aux personnes fragilisées : avec
des
concepts de plats « picorés »
et « savourés »
Travail et relations humaines.
Pour mieux vivre son rapport au
travail
Prévention et promotion de la
santé mentale :
une alliance transfrontalière
innovante
Color Cards « Emotions
& Expressions 2 »
Ingénierie de formation
Aimer le parcours de santé pour
les personnes âgées
La construction identitaire des
jeunes
Maison et santé : vivre chez soi
sans risque

C. Agthe Diserens

Abbé
gregoire
Abbé
gregoire
Abbé
gregoire
Abbé
gregoire

M. Perron, M.
Chauliac

Abbé
gregoire

01/01/12 Ouvrage

C. Bélisle

Abbé
gregoire

01/01/13 Photo-expression
Socio

S. Tisseron
L. Cordrie

Bruno Leloutre
Nicole Gallant,
Annie Pilote

Abbé
gregoire
Speechmark
Publishing
Ltd
Abbé
gregoire
Abbé
gregoire
Abbé
gregoire

Christine Laouénan

MFMF Paris

L. Fond-Harmant
Speechmark
Publishing Ltd
Thierry Ardouin
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01/01/13 Ouvrage

Psychosociologie

01/01/14 Ouvrage

Psychosociologie

01/01/13 Ouvrage

Education pour la santé

01/01/13 Ouvrage

Vie afective et sexuelle

Nutrition

01/01/14 Ouvrage

Education pour la santé

01/01/13 Photolangage

136

01/01/13 Ouvrage

Formation professionnelle

01/01/13 Ouvrage

Education pour la santé

01/04/13 Ouvrage

Socio

01/01/13 Ouvrage

Environnement et santé
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Plaisirs alimentaires :
socialisation des enfants et des
adolescents.
Internet et santé : acteurs,
usagers et appropriations

Anne Dupuy
Christine Thoer,
Joseph Josy Lévy

Ecole, sexe et vidéo

Helène Romano
Photolangage : communiquer en
groupe avec des photographies :
Claire Bélisle
présentation de la méthode
Contraception tout Sexplique
Ma boîte à idées :
les goûters philo

Abbé
gregoire
Abbé
gregoire
Abbé
gregoire
Abbé
gregoire
Planning
familial de
l'Isère

B. Labbé, M. Puech, Abbé
P.F. Dupont-Beurie gregoire

01/01/13 Ouvrage

Nutrition

01/01/12 Ouvrage

Psychosociologie

01/01/14 Ouvrage

Vie afective et sexuelle

Ouvrage

Photolangage

Exposition

Vie afective et sexuelle

01/01/12 Kit pédagogique

Ecole des parents
transversal
Le ptit Toqué

2B1

2B1

2010 Jeu

Nutrition et activité physique

Ah Social ! 2,0

Bij de l'Orne

Bij de l'Orne
Association
JNA

2010 Jeu

Conduites addictives

2013 BD

Santé environnement

2014 Revue

Education pour la santé

Thelxiope 152 dB

Association JNA

L'école des parents

EPE

Les réseaux sociaux, parlons-en ! AMO Oxujeune
Le kit popote
La réhabilitation du malade
respiratoire chronique
Psychologie du sport et de la
santé
65 outils pour accompagner le
changement individuel et
collectif

EPE
AMO
Oxyjeune
Le vent
tourne

2013 Coffret pédagogique
Addictions comportementales

Le vent tourne
PREFAUT Chistian,
NONOT Grégory
Masson

2013 Coffret pédagogique
Nutrition et activité physique
2009 Ouvrage

Hygiène de vie

DECAMPS Greg

De Boeck

2011 Ouvrage

Hygiène de vie

TONNELE Arnaud

Eyrolles

2011 Ouvrage

Education pour la santé

Jeux de carte Clefs des DYS

Keski

Jeu

Education pour la santé

Jeu de carte Cannabis&Risque

Valorémis

Jeu

Substances illicites

Toimoinous

Valorémis

Jeu

Education pour la santé

Imagier les objets de la maison

Nathan

Jeu

Accidents

Jeux des aliments

Nathan

Jeu

Nutrition et activité physique
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Annexe 11 : Visuel crée pour la journée régionale du pôle (affiche, plan des
exposants, programme, carton d’invitation)
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Annexe 12 : Statistiques 2014 des visites sur le site www.frapscentre.org
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Annexe 13 : Aperçu du site de la FRAPS (le 06/03/2015)
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Annexe 14 : Aperçu de la FRAPS-info 36 (janvier-février 2015)
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Annexe 15 : La FRAPS dans la presse
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Annexe 16 : Présentation ORRA – OSCARS en réunion de Bureau (23.09)
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Annexe 17 : Documents créés pour la journée régionale « Bougez pour mieux vivre »,
organisée le 6 septembre à Amilly (affiche, flyer, carton d’invitation, diplôme)
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Annexe 18 : Visuel Sport Santé Bien-Etre
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