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PARTIE INTRODUCTIVE 
 

La FRAPS termine avec succès en 2016, son second portage du pôle de compétence en 

Région Centre-Val de Loire. Ce projet triennal 2014-2016 a mis l’accent sur 4 axes dont les 

objectifs ont été atteints : 

• Centre de ressources :  

La coordination régionale de la documentation est fonctionnelle et l’intégration de nouveaux 

partenaires en documentation se poursuit au travers de collaborations avec d’autres 

structures (centre ressource autisme, maison des adolescents), ainsi que le développement 

de bases régionales de ressources : Crescenbase et ORRA. 

• Appui aux acteurs : 

L’éventail des formations proposées s’est élargi, le Pôle a particulièrement travaillé à leur 

standardisation régionale et à une déclinaison sur les différents territoires. Les procédures 

d’évaluation des formations ont été renforcées (évaluation précoce et à distance) et 

systématisées. L’analyse des besoins en formation des acteurs s’est poursuivie. La 

démarche qualité est développée et poursuivie. 

Sur cet axe, un travail au long cours se poursuit grâce à l’animation du groupe des « 

conseillers en méthodologie » de la région Centre-Val de Loire, et à l’implication d’experts 

des Universités de Tours et Orléans. 

• Espaces d’échange de pratiques : 

La FRAPS s’est dotée des compétences nécessaires et des outils de communication 

indispensables à son fonctionnement.  

La notoriété est désormais reconnue grâce à son investissement dans des actions locales, 

régionales, ses outils de communication, son site internet… 

• Appui aux politiques publiques : 

L’un des enjeux que les acteurs partagent reste la démocratie en santé. Nous avons 

pu travailler plus efficacement avec les collectivités territoriales notamment avec une 

implication d’accompagnement en promotion de la santé des maisons de santé 

pluridisciplinaires et des contrats locaux de santé.  

 

La FRAPS s’engage sur ce projet, à renforcer ce plaidoyer de la promotion de la santé dans 

l’ensemble des instances, auprès des pouvoirs publics et auprès des citoyens. Nous avons 

fêté nos 10 ans en consacrant une journée à cette manifestation avec des invités de prestige 

et un public nombreux. Nous avons fêté les 30 ans de la Charte d’Ottawa en novembre 

2016, en organisant avec nos partenaires et adhérents, une semaine complète 

d’événementiels en région dédiés à la promotion de la santé. Ce fut un succès au regard de 

l’affluence, des évaluations et de la communication tout public. 

2016, une année importante avec la nouvelle loi de santé, qui a mis en avant la prévention-et 

la promotion de la santé dans son axe premier. L’occasion pour la FRAPS d’être initiatrice et 

soutien dans le développement d’actions novatrices et expérimentales. Elle a également 

contribué activement à la réécriture du PRS 2. Nous poursuivons notre posture de défense 

inconditionnelle de la promotion de la santé et des valeurs partagées constituantes de la 

fédération. 

2016 fut aussi une année d’incertitudes quant aux financements futurs de nos structures, 

mais néanmoins, une année d’évaluation du PRS avec une nouvelle réflexion sur le collège 
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Éducation pour la santé et le renforcement des liens avec certains partenaires. Le nombre 

d’Adhérents passera de 58 à 62 personnes morales. 

Nous soulignerons la surcharge de travail, et par conséquent nous saluerons la qualité du 

d’accompagnement des salariés de la FRAPS et leur professionnalisme, telle que l’illustre ce 

rapport d’activité. La baisse des financements incite notre structure à produire des 

prestations payantes ou rechercher des co-financements afin de finaliser ce deuxième projet 

triennal. 

La FRAPS est plus que jamais une structure opérante en région et prête à relever les défis 

d’un troisième projet en cours de réflexion, avec l’appui de ses adhérents et une position 

fédérative reconnue, au service de la promotion de la santé et de ses acteurs. 
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PARTIE 1 : Les ressources humaines de la FRAPS 

 

1. Equipe salariée FRAPS Centre du 01/01/2016 au 31/12/2016 

Salarié Fonction Poste 
Base 

ETP 

Charlotte AKHRAS-

PANCALDI 

Chargée de projets 

« Lycée en santé et Tabac 

Grossesse » 

En CDI depuis le 19/07/2014 0.75 

Agnès AUCLIN Comptable En CDI depuis le 01/02/2012 0,5 

Ida BEN AMAR Chargée de projet 
En CDI depuis le 01/07/2008 (1 ETP mais congé parental du 

05/01/2015 au 04/01/2017) 
0.80 

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

Jérémy DUGUET Chargé de communication En CDD du 01/09/2015 au 30/06/2016 1 

Laura DUMOULIN Chargée de mission En CDD du 01/09/2016 au 31/12/2016 1 

Anne Laure HIRN Chargée de mission En CDI affectée à la région depuis 01/04/2016 0.5/1 

Romain LANIESSE Chargé de communication En CDI affecté au siège depuis 01/04/2016 0.5/1 

Mathilde Pollet 
Documentaliste 45- Coordinatrice 

CRESCENDOC 
En CDI affecté au siège 0.20/1 

Pauline RIBEMONT Chargée de communication 
En CDD du 01/09/2015 au 31/07/2016 puis en CDI depuis 

01/08/2016 
0.69 

Gildas VIEIRA Directeur En CDI depuis le 01/01/2012 1 
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2. Equipe salariée FRAPS – antenne 37 du 01/01/2016 au 31/12/2016 

Salarié Fonction Poste Base ETP 

Delphy COLAS BOUDOT Responsable d’antenne En CDI depuis 01/01/2016 1 

Danielle FORTIN Documentaliste En CDI depuis le 04/10/2010 0.80/1 

Anne-Laure HIRN Chargée de mission En CDI depuis le 24/09/2013 0,5/1 

Adrien PAULZAC Chargé de diffusion En CDD depuis le 02/02/2015 au 01/02/2017 (CAE CUI) 0.57 

 

3. Equipe salariée FRAPS – antenne 41 du 01/01/2016 au 31/12/2016 

Salarié Fonction Poste 
Base 

ETP 

Aurore ABLIN Chargée  de mission 
En CDD depuis le 02/02/2015 au 31/07/2016 puis en 

CDI depuis 01/08/2016 
0.69 

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

Delphine BRISSET 
Responsable d’antenne et Chargée 

de mission 

En CDI depuis le 01/03/2015 (ancienneté au 

01/01/2013 sur Orléans) 
1 

Jean DELAMARE Documentaliste En CDD du 08/09/2015 au 07/09/2016 0.69 
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Danielle FORTIN Documentaliste En CDI affectée à l’antenne 0,20 

Anne-Laure HIRN Chargée de mission 
En CDI depuis le 24/09/2013 jusqu’au 31/03/2016 car 

affectée à la région ensuite 
0.50 

 

 

4. Equipe salariée FRAPS – antenne 45 du 01/01/2016 au 31/12/2016 

Salarié Fonction Poste 
Base 

ETP 

Amandine DUPINET Secrétaire et chargée de diffusion En CDD- CUI depuis 16/04/2016 au 15/04/2017 0.57 

Romain LANIESSE Chargé de mission 

En CDI depuis le 01/01/2013 

Affecté depuis 01/04/2016, les autres 0.5 ETP affecté 

au siège 

 

1 

0.5/1 

 

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

Mathilde POLLET 
Documentaliste et Responsable 

d’antenne 

En CDI depuis le 01/01/2013 (1 ETP mais du 

16/10/2013 au 16/04/2016-congé parental à 0.80 ETP) 

Depuis le 01/04/2016 

0.60/1 

 

0.80/1 
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5. Formations suivies par les salariés FRAPS 

 

Formation « DU Management et Ressources Humaines » par l’IAE de la Rochelle du 16/09/2015 au 10/06/2016. 

Agnès Auclin 

 

Formation MOOC « Etre en responsabilité demain : se former à l’égalité femmes-hommes » à Orléans en 2 jours en février 2016 

Fanny Lorin 

 

Formation « Communiquer et valoriser son projet » par la FRAPS, le 03/03/2016 à Tours 

Adrien Paulzac 

 

Formation « Atelier d’outils d’intervention » par la FRAPS à Blois, ½ journée le 08/03/2016 

Emmanuelle Barbier 

 

Formation « Promotion santé et méthodologie de projet »par la FRAPS à Tours le 10/03/2016 

Jérémy Duguet 

 

Formation « Acteur de 1ère ligne » par VRS à Blois du 23/03/2016 au 25/03/2016 

Delphine Brisset 

 

Formation « Les techniques d’animation en prévention » par la FRAPS à Tours du 04/04/2016 au 05/04/2016 

Adrien Paulzac 

 

Formation « Les techniques d’animations » par la FRAPS à Blois du 21/04/2016 au 22/04/2016 

Jean Delamare 
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Formation « Atelier de soutien à la création de jeux » par la MDTJT à Tours du 25/04/2016 au 29/04/2016 

Danielle Fortin 

 

Formation « Partenariat et financement » par la FRAPS à Tours du 28/04/2016 

Charlotte AkhrasPancaldi 

 

Formation de formateur par la FRAPS à Blois du 01/06/2016 au 02/06/2016 

Aurore Ablin,  

Charlotte AkhrasPancaldi 

Ida Ben Amar 

Delphine Brisset 

Delphy Colas Boudot 

Jean Delamare,  

Jérémy Duguet,  

Danielle Fortin 

Anne Laure Hirn 

Fanny Lorin,  

Adrien Paulzac 

Gildas Vieira 

 

Université d’été « Construire un projet communautaire de promotion de la santé » par l’Institut Renaudot à Besançon du 26/06 au 

01/07/2016 (2 jours) 

Gildas Vieira 

 

Formation « Vie affective et sexuelle des personnes à handicap » par CERHES à Tours le 12/09 au 14/09/2016 

Aurore Ablin 

Ida Ben Amar 

Charlotte Akhras Pancaldi 
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Delphine Brisset 

Delphy Colas-Boudot 

Jean Delamare 

Fanny Lorin 

Mathilde Pollet 

 

Formation Atelier d’outils « La santé des séniors » par la FRAPS à Blois le 15/09/2016 

Emmanuelle Barbier 

 

Formation « construire et conduire son plan de formation »par UNIFAF du 15/09/2016 sur ½ journée à Blois 

Agnès Auclin 

Ida Ben Amar 

 

Formation « Santé connectée et promotion de la santé » par FORMATIC du 26 au 27/09/2016 à Blois 

Emmanuelle Barbier 

 

Formation « Santé connectée et promotion de la santé » par FORMATIC du 28/09 au 29/09/2016 à Tours 

Rolande Boënnec 

Pauline Ribemont 

 

Formation « Démarche qualité » à l’Institut Serenne à Orléans le 03 et 04/10/2016 

Ida Ben Amar 

 

Formation « Simulateur de vieillissement » par IFSI à Blois le 04/10/2016 

Aurore Ablin 
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Formation « CPS » par la FRAPS à Tours le 10 et 11/10/2016 

Anne Laure Hirn 

Adrien Paulzac 

 

Formation « Techniques d’animation » par FRAPS à Orléans le 17 et 18/10/2016 

Amandine Dupinet 

 

Formation « Maitriser la règlementation d’un organisme de formation » par Centre Info à Paris le 23 et 24 et 25/11/2016 

Ida Ben Amar 

 

Formation « L’hygiène de vie avec les infirmières scolaires » par DSDEN à Blois le 08/12/2016 

Aurore Ablin 

 

Formation « simulateur de vieillissement » par Conseil départemental à Blois le 12/12/2016 

Aurore Ablin 
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6. Participations et interventions des salariés de la FRAPS aux journées, séminaires, colloques en et hors région 

Date et lieu Intitulé de l’événement Participants Intervenants 

14/01/2016 à 
Tours 

Journée présentation d’outils lycée Grandmont  Danielle Fortin 

26/01/2016 à 
Tours 

Séminaire Santé Connectée 

Aurore Ablin, 
Charlotte Akhras 

Pancaldi, 
Ida Ben Amar, 

Deplhine Brisset, 
Delphy Colas Boudot, 

Jean Delamare 
Danielle Fortin, 

Anne Laure Hirn, 
Romain Laniesse, 

Fanny Lorin 

Mathilde Pollet 

28/01/2016 à 
Tours 

Journée CARDIE Danielle Fortin Danielle Fortin 

01/02/2016 à 
Blois 

Journée de réflexion sur l’alimentation de Graine Centre Delphine Brisset  

22/02/2016 à 
Orléans 

Journée Plénière CRESCENDOC La recherche interventionnelle 

Ida Ben Amar 
Delphine Brisset 
Jerémy Duguet 
Danielle Fortin 

Jean Delamare 

 
03/03/2016 à 

Tours 
Journée Bénévolat 

Aurore Ablin 
Charlotte 

AkhrasPancaldi 
Ida Ben Amar 

Delphy Colas Boudot 
Danielle Fortin 
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Fanny Lorin 
Mathilde Pollet 

10/03/2016 à 
Tours 

Conférences santé Mairie de Tours sur les allergies  
Danielle Fortin 
Adrien Paulzac 

16/03/2016 à 
Tours 

Journée FNAIR « information et prévention sur les maladies rénales »  Danielle Fortin 

17/03/2016 au 
18/03/2016 à 

Roubaix 
Journées nationales de la PJJ promotrice de santé Delphine Brisset  

24/03/2016 à 
Blois 

Journée des chargés de mission Aurore Ablin Aurore Ablin 

24/03/2016 à 
Tours 

Journée d’étude « le harcèlement dans tous ses états » Fanny Lorin  

07/04/2016 à 
Paris 

Journée SEV 2016 Aurore Ablin  

28/04/2016 à 
Tours 

Conférence santé Mairie de Tours sur le sommeil  

Delphy Colas Boudot 
 

Adrien Paulzac 
 
 

19/05/2016 à 
Tours 

Colloque Appui à la parentalité et pratiques professionnelles-ITS 
Delphy Colas Boudot 

Danielle Fortin 
Delphy Colas Boudot 

Danielle Fortin 

20 et 
21/05/2016 à 

Auxerre 
Journée PJJ promotrice de santé 

Delphine Brisset 
Romain Laniesse 

 

21/05/2016 à 
Tours 

Journée sport handicap  Anne Laure Hirn 

31/05/2016 à 
Blois 

Stand journée sans tabac  Jean Delamare 
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02/06/2016 à 
Tours 

Conférences santé Mairie  sur la nutrition  Adrien Paulzac 

07 et 

08/06/2016 à 

Paris 

Premières Rencontres de Santé publique France au Centre universitaire 

des Saints-Pères (Paris, 5e) 
Anne-Laure Hirn 

07 et 08/06/2016 à 

Paris 

07/06/2016 à 
Orléans 

Journées des chargés de mission Aurore Ablin Fanny Lorin 

07/06/2016 à 
Tours 

Journées SPF 
Danielle Fortin 

Anne Laure Hirn 
 

14/06/2016 à 
Blois 

Journée gérontologie Aurore Ablin  

20/06/2016 à 
Loches 

Journée PAERPA  
Danielle Fortin 
Adrien Paulzac 

22/06/2016 à 
Blois 

Fête du PRE  
Delphine Brisset 
Jean Delamare 

23/06/2016 à 
Blois 

Journée prévention col de l’utérus Aurore Ablin  

06/07/2016 à 
Blois 

Stand CPEF quartiers d’été  
 

Jean Delamare 
 

08/09/2016 à 
Loches 

Soirée de lancement de « santé vous bien » sud touraine 
Delphy Colas Boudot 

Danielle Fortin 
 

11/09/2016 à 
Tours 

Journée Sport’Ouvertes 
Danielle Fortin 
Adrien Paulzac 

 

16/09/2016 à 
Blois 

La santé des aidants, parlons-en ! Aurore Ablin Aurore Ablin 

21/09/2016 à 
Tours 

Soutenance Master 2 PEPS  Anne Laure Hirn 
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22/09/2016 à 
Tours 

Jeudis de la santé  
Delphy Colas Boudot 

Adrien Paulzac 

27/09/2016 à 
Orléans 

Journée du GT Crescendoc Danielle Fortin  

01/10/2016 à 
Neuville aux 

bois 
Stand accidents de la vie courante  Amandine Dupinet 

04/10/2016 à 
Orléans 

Journée Canopée 
Charlotte 

AkhrasPancaldi 
 

05/10/2016 à 
Blois 

Séminaire sur les CPS auprès des enseignants circonscription de Blois  Delphine Brisset 

07/10/2016 à 
Tours 

Débat public « Bientraitance pour tous, agissons ensemble ! » Adrien Paulzac  

13/10/2016 à 
Tours 

Journée des chargés de mission 
Aurore Ablin 

Anne Laure Hirn 
 

18/10/2016 à 
Tours 

Journée territoriales sport santé Tours  Anne Laure Hirn 

19/10/2016 
à Blois 

Stand débat public sur la bientraitance organisé par MFC  Delphine Brisset 

21 et 
22/10/2016 à 
Fondettes 

Rencontres nationales des agriculteurs 2016 « manger c’est du commun »  Delphine Brisset 

14/11/2016 à 
Saran 

Forum diabète  
 

Amandine Dupinet 

15/11/2016 à 
Orléans 

Conférence présentation AAP ARS Amandine Dupinet Amandine Dupinet 

17/11/2016 à 
Orléans 

Forum CESC  Amandine Dupinet 
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21/11/2016 au 
25/11/2016 à 

Avoine, Blois, 
Orléans, 

Tours 

30 ans Charte d’OTTAWA 
Toute l’équipe de la 

FRAPS 
Toute l’équipe de la 

FRAPS 

26/11/2016 à 
Tours 

Forum santé et VIH 
Delphy Colas Boudot 

Adrien Paulzac 
 

01/12/2016 à 
Blois 

Journée du 1er décembre Aurore Ablin  

 

 

 

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 
2016 

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 - 4 

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

participants 

Structures d’origine des 

participants 

Bureau 1 16.02.2016 

- Validation Relevé de décision du Bureau du 

30.11.2015 

- Retour MSP (réunion du groupe de travail) 

- Retour de la journée des 10 ans de la FRAPS 

(quelles perspectives pour la FRAPS) 

- Projet triennal 2017 – 2019 

- Adhésion de la FRAPS à la Fédération Addiction et à 

l’URIOPSS 

- Questions diverses 

5 

-  CODES 36 

- Dialogue Autisme  

- Fédération Addiction 

- Laboratoire de santé publique 

- RSND 41 

Bureau 2 15.03.2016 

- Comment construire le prochain projet triennal 2017 – 

2019 

- Les 30 ans de la charte d’Ottawa 

- Espace adhérents / livret accueil 

- Questions diverses  

- Séminaire adhérents (budget) 

- Avancées MSP 

6 

- CODES 36  

- Dialogue Autisme  

- Fédération Addiction  

- Laboratoire de santé publique  

- RSND 41  

-  URIOPSS 

Bureau 3 19.04.2016 

- Projet Triennal 2017 – 2019 

- Activité FRAPS 2015 

- Semaine de la charte d’Ottawa 

- Questions diverses 

5 

-  ANPAA Centre 

- CODES 36  

- Dialogue Autisme 

- Laboratoire de santé publique  

- RSND 41 

Bureau 4 17.05.2016 
- Préparation C.A. et A.G. du 03.06.2016 

- Budget 2015 / R.A. 2015 
6 

-  ANPAA Centre 

-  CODES 18 
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- Groupe de travail sur l’axe politique de l’articulation 

du CES et de l’éducation pour la santé généraliste 

- Questions diverses  

- CODES 36  

- Fédération Addiction 

- FNAIR Centre  

- Laboratoire de santé publique 

Bureau 5 28.09.2016 

- Approbation des relevés de décisions des Bureaux du 

16.02.16, 15.03.16, 19.04.16 et 17.05.16 

- Validation de l’Appel à Projet Formations FRAPS 

2017 

- Prochain P.T. 2017 – 2019 

- Semaine des 30 ans de la charte d’Ottawa 

- Questions diverses : 

- Etat d’avancement du travail sur l’axe politique de         

l’articulation du CES et de l’éducation pour la santé 

généraliste 

- Implication de la FRAPS lors du Congrès 

international du trouble autistique en 2019 

6 

-  Laboratoire de santé publique 

- Centre LGBT de Touraine 

-  CODES 18  

- CODES 36  

- Dialogue Autisme  

- FNAIR Centre- Val de Loire  

Bureau 6 15.11.2016 

- Approbation du relevé de décisions du Bureau du 

28.09.2016 

- Prochain P.T. 2017 – 2019 

- Bilan réunions départementales de présentation des 

nouvelles orientations de l’ARS (AAP) 

- Etat d’avancement du travail sur l’axe politique de 

l’articulation du CES et de l’éducation pour la santé 

généraliste 

- Semaine des 30 ans de la charte d’Ottawa 

7 

- ANPAA Centre 

- Centre LGBT de Touraine 

- CODES 36  

- Fédération Addiction 

- FNAIR Centre- Val de Loire 

-  Laboratoire de santé publique 

- RSND 41  
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- Questions diverses   

C.A. 1 03.06.2016 

- Approbation du relevé de décisions du C.A. 

29.09.2015 

- Rapport financier 2015 

- Rapport d’activité 2015 

- Demandes d’adhésion 2016 

9 présents 

5 pouvoirs 

- Centre LGBT de Touraine 

- CESEL 

-  CODES 18 

-  EPGV 

- Fédération Addiction  

-  Laboratoire de santé publique 

- Mutualité Française Centre 

- RSND 41 

- UNAFAM Centre 

C.A. 2 18.10.2016 

- Réflexion projet triennal 2017 – 2019 et Pôle de 

compétence 

- Réflexion évaluation PRS 

- Semaine des 30 ans de la charte d’Ottawa 

- Validation des demandes d’adhésion 

- Questions diverses 

12 présents 

2 pouvoirs 

- ANPAA Centre 

- CISS Région Centre  

-  CODES 18 

- CODES 36  

-  EPGV  

- Fédération Addiction 

- Laboratoire de santé publique 

- Le Planning familial 41  

- Vie Libre Région Centre  

- Mutualité Française Centre  

- RSND 41  

- UNAFAM Centre 

A.G. 1 03.06.2016 
- Approbation du Relevé de décisions de l’A.G. du 

01.06.15 

18 présents 

16 pouvoirs 

- ANPAA 41  

- Centre LGBT de Touraine  
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- Rapport moral de l’exercice 2015 par le Président 

- Quitus au Président 

- Rapport financier 2015 

- Rapport d’activité 2015 

- Montant de la cotisation 2017 

- Projets 2015 et en cours 2016 

- Information adhésions 2016 

- CERES  

- CESEL  

-  CODES 18  

- COPES CH Blois  

-  EPGV  

- Fédération Addiction  

-  Laboratoire de santé Publique 

- MSA Berry Touraine  

- Vie Libre Région Centre  

- Vie Libre 18 

- Vie Libre 41 

- Vie Libre 45  

- Mutualité Française Centre  

- RSND 41  

- UNAFAM Centre  

-  VRS  

 

 

Eléments budgétaires 

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

compétence » 

52720                                            52720 

 

Commentaires libres 

• Difficultés rencontrées sur cet axe 
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Aucune 

• Eléments positifs de l’axe 

Implication forte des membres du Bureau dans le pilotage, renforcement de l’axe formation et des interventions des salariés 
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Ressources humaines du pôle1 

- Nombre de formateurs qui sont intervenus sur l’année au titre du pôle de compétences : 21 

 

Structures dont sont issus les formateurs 

du pôle 
Formateurs 

Modalités de formalisation du partenariat 

(chartes, prestations de services, accords-

cadres, autres…) 

Mutualité Française Centre (MFC) 

2 formateurs : 

Mehdi MADELAT 

Stéphane FRADET 

 

Convention de partenariat 

Union régionale interfédérale des œuvres et 

organismes privés non lucratifs sanitaires et 

sociaux (URIOPSS Centre) 

1 formateur : 

Anthony LECLERC 
Convention de partenariat 

FORMATIC Santé 
1 formatrice : 

Lisette CAZELLET 
Convention de partenariat 

Comité Départemental d’Education pour la 

Santé du Cher (CODES 18) 

2 formatrices : 

Marie CÔTE-GRUMEL 

Élodie BILLAUD 

Convention de partenariat 

Comité Départemental d’Education pour la 

Santé d’Eure et Loir (CESEL) 

2 formatrices : 

Myriam NEULLAS 

Solen DIZY 

Convention de partenariat 

Comité Départemental d’Education pour la 

Santé de l’Indre (CODES 36) 

2 formatrices : 

Claire SANZANI 
Convention de partenariat 

                                                           

1 - Concerne  toute personne qui intervient au moins une fois au titre du pôle de compétence. 

 



 

 

 

Rapport d’activité 2016 - FRAPS                                                                       24  

     

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

Annabelle DESAIX 

OPTIME PERSONA 
1 formateur : 

Éric CLOART 
Convention de partenariat 

Maison de Santé Pluridisciplinaire de 

Châteaudun et Fédération régionale des MSP 

et Pôles de santé 

1 formatrice : 

Joëlle TILMA 
Convention de partenariat 

 

 

Fédération Régionale des Acteurs en 

Promotion de la Santé (FRAPS région et 

Antennes) 

 

9 formateurs : 

Delphy COLAS-BOUDOT 

Anne-Laure HIRN 

Danielle FORTIN 

Romain LANIESSE 

Delphine BRISSET 

Aurore ABLIN 

Jean DELAMARE 

Mathilde POLLET 

Pauline RIBEMONT 

 

 

Formations construites et proposées par la 

FRAPS 

 

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

 

Structures dont sont issus les conseillers 

du pôle 

Nombre de conseillers 

méthodologiques 

Modalités de formalisation du partenariat 

(chartes, prestations de services, accords-

cadres, autres…) 

CODES 18 

3 CM : 

Marie COTE-GRUMEL 

Hélaine PICARD 

Élodie BILLAUD 

Membres du réseau régional  

(convention de partenariat) 

CESEL 3 CM : Membres du réseau régional  
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Myriam NEULLAS 

Dominique KERHOAS 

Solène DIZY (remplacée en cours 

d’année par Caroline BATAILLE) 

(convention de partenariat) 

CODES 36 

2 CM : 

Annabelle DESSAIX 

Claire SANZANI 

Membres du réseau régional  

(convention de partenariat) 

FRAPS Antenne 37 

2 CM : 

Delphy COLAS-BOUDOT 

Anne-Laure HIRN 

Membres du réseau régional  

(convention de partenariat) 

FRAPS Antenne 41 

2 CM : 

Delphine BRISSET 

Aurore ABLIN 

Membres du réseau régional  

(convention de partenariat) 

FRAPS Antenne 45 

2 CM : 

Romain LANIESSE 

Fanny LORIN 

Membres du réseau régional  

(convention de partenariat) 

FRAPS Centre 

3 CM : 

Charlotte AKHRAS-PANCALDI 

Ida BEN AMAR 

Gildas VIEIRA 

Membres du réseau régional  

(convention de partenariat) 

Mutualité Française Centre 

4 CM : 

Céline DAUVEL 

Mehdi MADELAT 

Nolwenn BARRÉ 

Valérie PEDEL 

Membres du réseau régional  

(convention de partenariat) 
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- Nombre de documentalistes qui sont intervenus sur l’année au titre du pôle de compétences : 10 

Structures dont sont issus les documentalistes du pôle 
Modalités de formalisation du partenariat (chartes, prestations de 

services, accords-cadres, autres…) 

CODES 18 Prestations 

CESEL Prestations 

CODES 36 Prestations 

FRAPS Antenne 37 Lettre de mission 

FRAPS Antenne 41 Lettre de mission 

FRAPS Antenne 45 Lettre de mission 

Espace Santé Jeunes Convention de partenariat 

GAGL Convention de partenariat 

CCMM 18 Convention de partenariat 

ANPAA Centre Convention de partenariat 
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2. Axe « Formation » 

 

Fonctionnement de l’axe « Formation » 

 Référent de l’axe 

- Nomination d’un référent de l’axe :  Oui      Non 

- Si oui, organisme d’origine du référent : Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la santé 

Comité technique (ou groupe de travail)2 

- Existence d’un comité technique ou d’un groupe de travail spécifique à l’axe : x  

- Si oui, nombre de réunions du comité technique organisées au cours de l’année : 1 

   

 Date Thème 
Nombre de 

participants 

Structures d’origine des 

participants 

Réunion 1 12/07/2016 

Définition de l’offre de formation 2017 de la FRAPS à 

partir des résultats de l’enquête de besoins menée de 

mai à juin 2016 

5 

FRAPS région 

FRAPS AT37 

FRAPS AT41 

FRAPS AT45 

 

Le comité technique a été sollicité à plusieurs reprises par mail au cours de l’année dans le cadre : 

- De l’élaboration du questionnaire de l’enquête de besoins de mars à avril. 

- De la rédaction du catalogue de formations 2017 de novembre à décembre notamment avec la participation de la Mutualité Française Centre, 

du Réseau Nutrition Santé Diabète 41 et de l’association CERES. 

 

 

 

                                                           

2 On gardera le terme générique de « comité technique » même s’il s’agit d’un groupe de travail  
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Liste des formateurs 

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

- Si oui, indiquez le lien pour y accéder :  

La Liste des formateurs est disponible en pages 26 et 27 du catalogue formation 2016 disponible sur le site de la FRAPS 

(http://www.frapscentre.org/formations-fraps/) jusqu’au 13/02/2017. Après cette date, le lien conduit au catalogue formations 2017 (liste des 

formateurs disponible en p. 26 et sur l’AGORA (espace numérique de travail). 

 

       - Nombre de nouveaux formateurs intégrés dans le pôle en 2016 : 

• Stéphane FRADET, Responsable des affaires publiques et de la communication, Mutualité Française Centre. 

• Antony LECLERC, Conseiller technique en charge des questions relatives à la coopération aux projets et aux territoires, Union régionale 

interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux Centre (URIOPSS Centre). 

• Lisette CAZELLET, Formateur Consultant TIC e-santé et e-formation et responsable formation, FORMATIC Santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.frapscentre.org/formations-fraps/


 

 

 

Rapport d’activité 2016 - FRAPS                                                                       29  

     

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

 

 

Les formations mises en place par le pôle 

 

        - Nombre de sessions mises en place : 20 

 
 

Thème 

 

Modèle ou 

référentiel 

utilisé pour 

construire la 

formation 

 

Nombre de 

jours de 

formation 

Structure 

d’origine 

des 

partenaires 

du pôle 

impliqués 

dans la 

constructio

n de la 

session 

Structure 

d’origine 

des 

partenaires 

du pôle 

impliqués 

dans la 

réalisation 

de la 

formation 

 

Nombre 

de 

personnes 

formées 

 

Typologie des 

personnes formées 

 

Evaluation de la 

formation 

(oui/non) 

Session 

1 

« Partenariats 

et financements 

de projets » 

Référentiel 

réalisé par 

l’URIOPSS 

Centre 

1 jour 

28.01.2016 

Bourges (18) 

URIOPSS URIOPSS 8 

1 chargée de 

prévention (CPAM) 

1 infirmière scolaire 

1 chargé de 

développement 

(association 

sportive) 

1 conseillère en 

économie sociale et 

familiale 

1 animatrice CLS 

1 responsable de 

oui 
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service social 

1 responsable de 

service (service à 

domicile pour PA) 

1 délégué 

départemental 

(association 

sportive) 

Session 

2 

« Partenariats 

et financements 

de projets » 

Référentiel 

réalisé par 

l’URIOPSS 

Centre 

1 jour 

25.02.2016 

Chartres (28) 

URIOPSS URIOPSS 10 

2 bénévoles 

(association) 

1 responsable 

service prévention 

d’un CCAS 

1 médecin d’une 

structure de gestion 

du dépistage des 

cancers 

1 cadre de santé 

1 diététicienne 

libérale 

1 travailleur social 

(conseil 

départemental) 

1 conseillère 

technique (familles 

rurales) 

1 directeur (FRAPS) 

oui 
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Session 

3 

« Partenariats 

et financements 

de projets » 

Référentiel 

réalisé par 

l’URIOPSS 

Centre 

1 jour 

28.04.2017 

Tours (37) 

URIOPSS URIOPSS 7 

2 éducatrices PJJ 1 

chargée de 

prévention 

(organisme de 

sécurité sociale) 

1 animatrice CLS 

1 chargée de projet 

(association) 

1 particulier (diplômé 

de santé publique) 

1 stagiaire (FRAPS 

étudiante en santé 

publique) 

oui 

Session 

4 

« Partenariats 

et financements 

de projets » 

Référentiel 

réalisé par 

l’URIOPSS 

Centre 

1 jour 

26.05.2016 

Blois (41) 

URIOPSS URIOPSS 12 

1 cadre de santé 

1 masseur-

kinésithérapeute 

1 salariée (institut de 

gérontologie sociale) 

1 art-thérapeute 

(SAMSAH) 

1 cadre socio-

éducatif (centre 

hospitalier) 

1 animatrice CLS 

1 conseiller sport 

(DDCSPP) 

1 animatrice (MSA) 

1 chargée de 

oui 
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communication 

(structure de gestion 

du dépistage des 

cancers) 

1 conseillère en 

économie sociale et 

familiale 

1 chargé de mission 

(association) 

1 coordinatrice NAP 

(nouvelles activités 

périscolaires) 

Session 

5 

« Partenariats 

et financements 

de projets » 

Référentiel 

réalisé par 

l’URIOPSS 

Centre 

1 jour 

07.06.2016 

Blois (41) 

URIOPSS URIOPSS 20 

2 infirmières 

scolaires 

2 salariés (fédération 

sportive) 

1 coordinatrice MSP 

1 conseillère 

technique (PJJ) 

1 psychiatre 

coordonnateur 

(SAMSAH) 

1 conseillère en 

économie sociale et 

familiale 

1 assistante sociale 

(CHR) 

1 directeur (centre 

oui 
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hospitalier) 

1 directeur (EHPAD) 

1 animatrice 

(EHPAD) 

1 responsable 

départemental 

(association sportive 

pour PA) 

1 coordonnateur 

administratif ATCS 

1 assistante 

administrative 

(association d’aide 

alimentaire) 

1 documentaliste 

(Lycée et 

association) 

1 vice-président 

(association sécurité 

routière) 

1 chef de projet 

santé, solidarité, 

logement (ville) 

1 étudiante Master 

santé publique 

(stagiaire 

association pour PH) 

1 étudiante Master 
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en santé publique 

 

Session 

6 

« Partenariats 

et financements 

de projets » 

Référentiel 

réalisé par 

l’URIOPSS 

Centre 

1 jour 

16.06.2016 

Orléans (45) 

URIOPSS URIOPSS 13 

1 éducatrice 

spécialisée (Foyer 

pour PH) 

1 chargé de mission 

sport et société 

(fédération sportive) 

1 chef de service 

éducatif (ESAT) 

1 sage-femme 

coordonnatrice en 

maïeutique (centre 

hospitalier) 

1 responsable  

(CLIC) 

1 secrétaire (CLIC) 

1 conseiller 

technique régional 

(EPGV) 

1 animateur social 

(PASEJ) 

1 secrétaire de 

direction (centre 

hospitalier) 

1 responsable 

coordination projets 

(maison d’accueil 

oui 
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spécialisée) 

1 attachée de 

direction (maison 

d’accueil 

spécialisée) 

1 bénévole (ligue 

contre le cancer) 

1 étudiante et 

assistante 

d’éducation 

Session 

7 

« Santé 

connectée et 

promotion de la 

santé » 

Référentiel 

réalisé par 

FORMATIC 

Santé 

2 jours 

26.09.2016 

27.09.2016 

Blois (41) 

FORMATIC 

Santé 

FORMATIC 

Santé 
14 

1 chef de projet 

(conseil 

départemental) 

1 conseillère 

technique santé 

(PJJ) 

1 infirmière scolaire 

1 animatrice (BIJ) 

1 cadre de santé 

formateur (IFSI) 

1 cadre de santé 

(IFSI) 

1 secrétaire (centre 

hospitalier) 

1 chargée 

d’accompagnement 

(groupe de 

coopération 

oui 
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sanitaire) 

1 chargé de mission 

prévention santé 

(Mutualité) 

1 infirmière (MDA) 

1 chargé d’éducation 

santé (CPAM) 

1 infirmière libérale 

1 chargée de 

diffusion (FRAPS) 

1 chargée de gestion 

(conseil 

départemental) 

Session 

8 

« Santé 

connectée et 

promotion de la 

santé » 

Référentiel 

réalisé par 

FORMATIC 

santé 

2 jours 

28.09.2016 

29.09.2016 

Tours (37) 

FORMATIC 

Santé 

FORMATIC 

Santé 
16 

1 cardiologue 

1 documentaliste 

(médecine du travail) 

1 infirmière scolaire 

1 diététicienne 

(centre hospitalier) 

1 masseur-

kinésithérapeute 

(libéral) 

1 chargé de projet 

(association gens du 

voyage) 

1 chargé de 

communication 

(IRSA) 

oui 
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1 pharmacien 

1 coordinatrice 

(centre hospitalier) 

1 consultante en 

santé publique 

1 puéricultrice 

(conseil 

départemental) 

1 manipulatrice en 

radiologie (centre 

hospitalier) 

1 chargée de 

communication 

(FRAPS) 

1 carde de santé 

(réseau de santé) 

1 responsable du 

bureau de vie 

étudiant (institut du 

travail social) 

1 secrétaire 

(FRAPS) 
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Session 

9 

« Santé 

connectée et 

promotion de la 

santé » 

Référentiel 

réalisé par 

FORMATIC 

santé 

2 jours 

17.10.2016 

18.10.2016 

Orléans (45) 

FORMATIC 

Santé 

FORMATIC 

Santé 
9 

1 animatrice (relais 

d’assistantes 

maternelles) 

1 directeur (EHPAD) 

1 conseiller en 

insertion 

professionnelle 

(mission locale) 

1 bénévole 

(CEMAFORRE) 

1 infirmière 

conseillère 

technique (éducation 

nationale) 

1 coordinatrice 

(réseau de santé) 

1 diététicienne 

(réseau de santé) 

1 infirmière (CCAS) 

1 chargée de projet 

(conseil 

départemental) 

oui 

Session 

10 

« Santé 

connectée et 

promotion de la 

santé » 

Référentiel 

réalisé par 

FORMATIC 

santé 

2 jours 

19.10.2016 

20.10.2016 

Chartres (28) 

FORMATIC 

Santé 

FORMATIC 

Santé 
4 

1 directrice (codes) 

1documentaliste 

(codes) 

1 chargée de 

documentation et de 

communication 

oui 
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(centre hospitalier) 

1 sage-femme 

coordonnatrice en 

maïeutique (centre 

hospitalier) 

Session 

11 

« Santé 

connectée et 

promotion de la 

santé » 

Référentiel 

réalisé par 

FORMATIC 

santé 

2 jours 

08.11.2016 

09.11.2016 

Bourges (18) 

FORMATIC 

Santé 

FORMATIC 

Santé 
12 

2 formateurs (IFSI) 

2 chargées de projet 

(codes) 

1 assistante 

administrative 

(codes) 

1 chargée de 

diffusion (codes) 

1 formatrice (centre 

de formation) 

1 enseignante 

science et technique 

médico-sociale 

1 référent parcours 

de santé (AFM 

téléthon) 

1 diététicienne 

(codes) 

1 directeur (FRAPS) 

1 praticien masseur 

certifié (libéral) 

oui 
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Session 

12 

« La démarche 

participative en 

éducation pour 

la santé » 

Référentiel 

réalisé par les 

CODES de la 

région Centre – 

Val de Loire 

2 jours 

21.04.2016 

Châteauroux 

(36) 

CODES 18 

CODES 36 

CESEL 

 

CODES 36 

 

5 

1 éducateur 

spécialisé (IME) 

2 infirmières (IME) 

1 infirmière Foyer 

d’accueil médicalisé) 

1 secrétaire 

accueillante 

assistante (codes) 

oui 

 

 

Session 

13 

« La démarche 

participative en 

éducation pour 

la santé » 

Référentiel 

réalisé par les 

CODES de la 

Région Centre 

– Val de Loire 

2 jours 

25.04.2016 

26.04.2016 

Chartres (28) 

CODES 18 

CODES 36 

CESEL 

CESEL 7 

2 assistantes 

sociales (conseil 

départemental) 

2 conseillères en 

économie sociale et 

familiale (conseil 

départemental) 1 

travailleur social en 

charge de l’ISIC 

(conseil 

départemental) 

1 assistant socio-

éducatif (conseil 

départemental) 

1 conseiller 

technique régional 

(association 

sportive) 

 

oui 
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Session 

14 

« La démarche 

participative en 

éducation pour 

la santé » 

Référentiel 

réalisé par les 

CODES de la 

Région Centre 

– Val de Loire 

2 jours 

17.11.2016 

18.11.2016 

Bourges (18) 

CODES 18 

CODES 36 

CESEL 

CODES 18 

 
7 

2 conseillères en 

économie sociale et 

familiale (SAVS 

SAMSAH) 

1 chargée de 

formation (IFSI) 

1 conseillère en 

économie sociale et 

familiale (centre 

social) 

1 éducatrice (SAVS 

SAMSAH) 

1 chargée de 

mission (association 

d’aide alimentaire) 

1 conseillère en 

insertion 

professionnelle 

(mission locale) 

oui 
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Session 

15 

« Communiquer 

et valoriser son 

projet » 

Référentiel 

réalisé par la 

Mutualité 

Française 

Centre 

1 jour 

25.02.2016 

Blois (41) 

MFC 

 

MFC 

 

11 

2 animatrices (PJJ) 

2 responsables 

(association 

sportive) 

1 masseur-

kinésithérapeute 

1 directrice (IME) 

1 infirmière scolaire 

1 

animatrice/formatrice 

(association) 

1 assistante sociale 

(CARSAT) 

1 infirmière (MDA) 

1 animatrice 

(EHPAD) 

oui 

Session 

16 

« Communiquer 

et valoriser son 

projet » 

Référentiel 

réalisé par la 

Mutualité 

Française 

Centre 

1 jour 

3.03.2016 

Tours (37) 

MFC MFC 13 

3 infirmières 

scolaires 

2 étudiantes en 

Master de santé 

publique 

1 animatrice CLS 

1 infirmière (ville) 

1 rédacteur territorial 

(CCAS) 

1 cadre de santé 

formateur (IFSI) 

1 assistante sociale 

oui 
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(CARSAT) 

1 responsable 

administrative 

(association 

sportive) 

1 chargé de diffusion 

(FRAPS) 

1 coordinatrice à 

domicile 

 

Session 

17 

« Communiquer 

et valoriser son 

projet » 

Référentiel 

réalisé par la 

Mutualité 

Française 

Centre 

1 jour 

10.03.2016 

Orléans (45) 

MFC MFC 11 

1 cadre socio-

éducatif (centre 

hospitalier) 

1 conseiller (mission 

locale) 

1 éducatrice 

spécialisée (foyer 

pour PH) 

1 chef de service 

éducatif (ESAT) 

1 agent de 

développement des 

actions en santé 

(CCAS) 

1 chargée de 

prévention 

(mutuelle) 

1 animatrice (centre 

oui 
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socio-culturel) 

1 psychologue 

1 secrétaire (CLIC) 

1 responsable 

(CLIC) 

1 travailleur social 

(conseil 

départemental) 

Session 

18 
Session18 

« Communiquer 

et valoriser son 

projet » 

Référentiel 

réalisé par la 

Mutualité 

Française 

Centre 

1 jour 

31.03.2016 

Lucé (28) 

MFC MFC 7 

1 assistante 

médico-sociale 

(centre hospitalier) 

1 responsable des 

services santé 

(CPAM) 

1 bénévole 

(association APF) 

1 chargée de 

prévention santé 

(mutuelle) 

1 secrétaire 

(structure de 

gestion du 

dépistage des 

cancers) 

1 secrétaire 

médicale 

(association) 

1 infirmière 
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chargée de 

prévention (centre 

hospitalier) 

Session 

19 
Session19 

« Communiquer 

et valoriser son 

projet » 

Référentiel 

réalisé par la 

Mutualité 

Française 

Centre 

1 jour 

10.05.2016 

Bourges 

(18) 

MFC MFC 8 

1 infirmière scolaire 

1 conseillère 

économie sociale 

et familiale 

1 formateur (centre 

régional sportif) 

1 chargée de 

formation (IFSI) 

1 chargé de 

développement 

(comité olympique 

départemental) 

1 animatrice 

(service 

d’accompagnement 

social) 

1 coordinatrice 

administrative 

(réseau de santé) 

1 bénévole 

(association) 
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Session 

20 

« Communiquer 

et valoriser son 

projet » 

Référentiel 

réalisé par la 

Mutualité 

Française 

Centre 

1 jour 

19.05.2016 

Blois (41) 

MFC MFC 14 

1 chargée de 

communication 

(association) 

1 chargée de 

mission (association) 

1 art-thérapeute 

(libéral) 

1 directrice (PJJ) 

1 infirmière scolaire 

1 chargée de 

communication 

(mutualité) 

1 directeur des 

affaires publiques 

(entreprise 

pharmaceutique) 

1 chargé de mission 

(association) 

1 assistante sociale 

(centre hospitalier  

régional) 

1 chargée de 

communication 

(association) 

1 psychologue 

(EHPAD) 

1 animatrice 

(EHPAD) 

oui 
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1 responsable 

prévention santé 

(CPAM) 

1 étudiante Master 

santé publique 

 

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

 

Comme chaque année, la FRAPS a réalisé une enquête de besoins en formations par la diffusion d’un questionnaire en ligne du 04 juin au 15 

juillet 2015 pour définir le programme de formations 2016 présenté dans le tableau ci-dessus. Le questionnaire a été élaboré conjointement 

entre la chargée de mission région FRAPS et les responsables d’antennes, puis avec les membres du comité d’experts universitaires. Pour 

finir, il a été testé auprès des 4 professionnels en Indre et Loire, qui ont permis des ajustements. 

 

Le questionnaire proposait de répondre aux items suivants : 

• Les coordonnées complètes du répondant 

• Savoir si le répondant a déjà suivi une formation en promotion de la santé et éducation pour la santé. 

• Ses besoins en formation en promotion de la santé et éducation pour la santé (connaître l’historique de la PS, les principaux acteurs, 

l’organisation de la santé publique, etc.) 

• Ses besoins en formations dans le champ de la méthodologie de projet  (réaliser un diagnostic, définir des objectifs, etc.) 

• Ses besoins en formations pour développer des actions auprès de son public sur les thématiques prioritaires de l’ARS Centre-Val de Loire 

(alimentation/activité physique, addictions, vie affective et sexuelle, etc.) 

• Ses besoins en formation concernant l’animation (utiliser des outils et techniques d’animation en EPS, utiliser des outils supports 

d’intervention, animer des réunions de travail, etc.) 

• Ses besoins en formation sur l’évaluation (mettre en place une évaluation, définir des critères et indicateurs, utiliser des outils validés, etc.) 

• La durée de la formation souhaitée/idéale.  

• L’intérêt de participer à une formation en ligne 

• Leur satisfaction par rapport à la communication de la FRAPS sur les formations. 
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Le questionnaire, crée sur Google Drive© a été diffusé auprès des 3000 contacts identifiés par la FRAPS en région Centre-Val de Loire, dont 

les 60 adhérents de l’association. Au total, 107 personnes ont répondu à l'enquête, dont les résultats ont permis de définir l’offre de formation 

de la FRAPS de 2016. (Questionnaire en annexe 5). 

 
Collaboration avec les Universités 

•  Le pôle collabore-t-il avec des Universités ?  Oui      Non 

• Si oui, dans quel cadre ? 

 

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

• de donner un avis sur le cahier des charges et les candidatures pour la délégation des formations du pôle de compétence, 

• apporter son expertise aux contenus pédagogiques des formations, 

• d’apporter un conseil sur l’évaluation des formations, l’analyse des besoins en formation, etc. 

 

Il était initialement composé de 5 membres : 

• 2 enseignants-chercheurs à l’Université François Rabelais de Tours, 

• 1 représentant des membres de la FRAPS, 

• du directeur de la FRAPS et de la référente formation. 

Et en 2015, 1 praticien hospitalier représentant du laboratoire de santé publique de l’Université François Rabelais, a rejoint le groupe. 

 

En 2016, il a été sollicité à 3 reprises :  

• Le 22 avril dans le cadre de l’enquête de besoin en formations (2017), afin de valider le questionnaire d’enquête. 

• Le 03 août dans le cadre de la rédaction des appels à candidatures pour les formations 2017 à destination des professionnels de la région. 

• Le 20 septembre pour donner leur avis sur les candidatures reçues. 
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Évaluation 

Y a-t-il une évaluation de l’activité globale de formation ?  Oui      Non 

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

 

Une autoévaluation de l’activité formation a été menée en 2015 à partir du guide « Comment améliorer la qualité de vos actions en promotion 

de la santé ». A l’issue de cette auto-évaluation,  5 actions d’améliorations avaient été rédigées : 

• Amélioration 1 : Renforcer les connaissances des chargés de mission en charge des formations, sur le dispositif de la formation continue 

(organisation, financement, OPCA, organisme de formation, formation des bénévoles, etc.) 

• Amélioration 2 : Établir un référencement/catalogue présentant les diverses sources de financement / appels d’offres spécifiques à l’activité 

« formation » 

• Amélioration 3 : Diffuser le catalogue de formation de la FRAPS en septembre (au mieux en juin)  

• Amélioration 4 : Améliorer le questionnaire diffusé pour l’enquête de besoins en formation à partir des remarques évoquées pendant la 

réunion du comité technique « formation » le 11 décembre 2015. 

• Amélioration 5 : Poursuivre le rapprochement de la FRAPS avec l’Université sur l’activité « formation »  

 

Au cours de l’année 2016, la FRAPS a pu répondre à plusieurs axes d’amélioration :  

• Formation de la chargée de mission référente formations du PRC : « Maîtriser la règlementation d’un organisme de formation », du 23 au 25 

novembre 2016, Centre Inffo – Paris. 

• Questionnaire d’enquête de besoins, revu par le comité d’experts universitaires et testé auprès de professionnels 

• Poursuite de la collaboration avec l’université dans le cadre du comité d’experts et mise en place de formations animées par des acteurs de 

terrain et des universitaires (exemple : Formation de formateurs). 

Le plan d’actions d’amélioration sera poursuivi en 2017. 

Pour finir chaque session de formation proposée en 2016 a été évaluée par les stagiaires par l’intermédiaire d’un questionnaire de satisfaction 

en fin de formation et par les intervenants par l’intermédiaire d’une fiche de liaison pédagogique. Les principaux résultats de ces évaluations  

sont les suivantes : 
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Evaluation de la formation « Partenariats et financements de projets en santé » 

Le retour globalement très positif des stagiaires ainsi que leur forte mobilisation (70 stagiaires formés) prouve que la thématique choisie 

intéresse. Les évolutions tant juridiques (en matière de coopération et autres formes de partenariats…) que des pratiques (le développement 

des financements participatifs, l’hybridation des financements) imposent aux acteurs associatifs de faire évoluer leurs pratiques. Pour s’adapter 

aux mutations à l’œuvre (acteurs partenaires publics et privés), les décideurs associatifs bénévoles et les salariés doivent se former.  

L’appréhension du contexte (réforme de la décentralisation, inversion de la logique de « promoteur » en candidat à des marchés publics, 

tension sur les financements publics…) intéresse les stagiaires, mais ce n’est pas la raison de leur venue à la formation. À la fin de la journée, 

ils considèrent que cette mise en contexte permet d’appréhender les conséquences concrètes et opérationnelles pour lesquelles ils se sont 

déplacés. Identification des sources de financements, mise en situation collective afin de tester leurs projets, développer leurs arguments, 

échanger avec leurs partenaires…  

Pour être utile, cette formation doit comprendre un temps important de mise en situation, ce qui suppose :  

L’animation d’un temps d’échanges en groupes pour que les stagiaires rencontrent et échangent avec d’autres stagiaires, connus ou non mais 

dans tous les cas, potentiels partenaires.  

L’éclectisme des profils de stagiaires, exigent en matière d’adaptation du contenu pédagogique, est d’une grande richesse et facilite cette 

approche collaborative. Pour être pratique, et permettre aux stagiaires de repartir avec de la matière, cette formation doit également être « 

connectée », ce qui suppose un accès internet non restreint pour naviguer sur les sites des administrations et collectivités, ainsi que les 

plateformes de financements participatifs. Il est donc important de connaitre en amont les projets ou du moins les types d’actions en promotion 

de la santé, menées par les stagiaires. Cela permet d’illustrer avec des exemples qui « parlent » aux stagiaires, leur permettant de transposer 

la modalité utilisée dans leur propre recherche de partenariat et/ou de financement. 

 

Evaluation de la formation « Santé connectée et promotion de la santé » 

Le dispositif de formation s’est déroulé tel que prévu dans les 5 villes avec des groupes de taille très différentes et assez hétérogènes au 

niveau de leur composition. Malgré les difficultés rencontrées essentiellement à Blois et Bourges et de façon plus limité à Tours, le programme 

des formations a pu se dérouler telles que prévu.  Malgré ces contraintes techniques, le niveau de satisfaction des participants est globalement 

satisfaisant. Le nombre et le contenu des nombreuses réponses aux questions ouvertes témoignent de l’intérêt pour la formation et du niveau 

de satisfaction. Les points faibles ou négatifs et surtout les propositions exprimées dans la dernière question sont intéressants à prendre en 

compte. Si d’autres formations sur ce thème sont renouvelées : 
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• Il serait nécessaire de reconsidérer la solution du choix des salles et de rechercher préférentiellement une solution de classes mobiles avec 

des ordinateurs portables connectées au wifi. 

• Il serait intéressant de combiner des modalités de formation présentielles et à distance et de prévoir des modalités de partage et de suivi des 

initiatives mises en œuvre par les participants suite à la formation. 

 

Evaluation de la formation « La démarche participative en éducation pour la santé » 

Les trois sessions de formation qui se sont déroulées à Bourges, Châteauroux et Chartres ont été bénéfiques et intéressantes pour chacun des 

participants. Le sujet a été bien développé par les formatrices et les apports se sont avérés clairs et réutilisables. L’alternance de pratique et de 

théorie a été appréciée par les stagiaires ainsi que les échanges avec le groupe sur les pratiques professionnelles. Ces sessions ont permis à 

certains participants de se rassurer sur ce qui est déjà mis en œuvre dans leurs structures. La qualité de l’animation a été appréciée dans les 3 

départements au même titre que la bonne ambiance et la convivialité entre les participants. Les groupes ont été dynamiques mais dans 

certains départements les domaines professionnels n’étaient pas assez diversifiés. De même, les désistements observés sur certaines 

sessions ont diminué la taille des groupes mais les échanges sont restés de qualité.  

Dans certains cas, les formatrices ont pu donner suite aux attentes des stagiaires en les orientant vers d’autres sessions de formation, 

notamment pour approfondir leurs connaissances sur la méthodologie de projets.  

 

Evaluation de la formation « Communiquer et valoriser son projet » 

Pour une grande majorité des participants aux 6 sessions, la formation a permis de répondre à leurs attentes. Ils considèrent que les objectifs 

présentés dans le programme ont été atteints (définir les concepts et grands principes de la communication en PS, identifier les phases d’un 

projet nécessitant une communication, identifier et élaboration des outils de communication en PS). Les points forts mis en évidence par les 

stagiaires sont la qualité des échanges, la diversité des participants et les méthodes pédagogiques des intervenants. En revanche, la formation 

paraît trop courte pour que les stagiaires puissent véritablement mettre en application les principes théoriques présentés. Pour les formateurs, 

les niveaux de pratique étaient très variables sur certaines sessions entraînant des réponses aux attentes différentes, les profils pouvaient 

également être très divers sur certaines sessions apportant une richesse dans les échanges. Les objectifs et la durée de la formation ont 

impliqués un programme complet avec un timing « serré ». Pour eux le bilan est positif et ils sont satisfaits du partenariat de confiance avec la 

FRAPS. 
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Eléments budgétaires 

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

54208 54208 

 

Commentaires libres 

- Difficultés rencontrées sur l’axe formation : 

Des désistements encore trop nombreux 

La FRAPS a de nouveau enregistré un grand nombre de désistements de la part de personnes inscrites aux formations, qui s’excusent la veille 

de la formation ou ne s’y présentent pas. Malgré un effort constant pour sensibiliser les stagiaires par l’intermédiaire du catalogue de formation, 

du site Internet et de la convocation envoyé 15 jours avant la formation, il semblerait que la gratuité des formations proposées n’incite pas 

certains stagiaires à faire preuve de respect. Une réflexion est encore à mener pour limiter au maximum ces désistements, qui impactent sur 

l’organisation et la gestion de l’activité formation mais aussi sur l’animation des sessions. 

 

Des acteurs difficiles à mobiliser sur certains territoires  

Le département de l’Indre est l’un des départements en région Centre-Val de Loire sur lequel les acteurs sont moins nombreux et plus difficiles 

à mobiliser pour participer d’une part à l’enquête de besoins en formations et d’autre part aux formations elles-mêmes. Cette année, les 

formations « Partenariats et financements de projets » et « Communiquer et valoriser son projet »  prévues à Châteauroux ont dû être annulées 

par manque d’inscriptions. Elles ont cependant été reportées sur le département du Loir et Cher, où une forte demande a été exprimée.  

 

 

Une difficulté grandissante pour réserver des salles de formation 

Comme signalé dans le rapport d’activité de 2015, l’organisation de formations de proximité devient de plus en plus complexe sur certains 

territoires de la région car  il est à ce jour difficile de réserver des salles adaptées en terme de taille, d’accessibilité, proche d’un lieu de 
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restauration (etc.), et cela à un budget raisonnable. Au regard des évaluations de fin de formation, il apparaît également que les stagiaires sont 

de plus en plus sensibles et exigeants quant à l’environnement des lieux de formation. Dans ce cadre, la FRAPS a fait appel à ses adhérents 

en mars 2016 pour une mise à disposition de leurs locaux sur les 6 départements de la région et des salles ont pu être proposées gratuitement 

pour certaines sessions de formations 2016 mais également 2017. La FRAPS les en remercient vivement. 

 

- Eléments positifs de l’axe formation : 

Un nombre croissant de participants 

Les 20 sessions de formation du pôle ont été réalisées entre janvier et décembre 2016 et ont permis de former 208 acteurs en région Centre-

Val de Loire contre 130 en 2015, et 90 en 2014, soit une hausse de participation de 132% en 2 ans. 

 

Une coopération forte avec les membres de la FRAPS 

La FRAPS organise depuis plusieurs années un appel à candidature pour sélectionner les partenaires qui animeront les formations du PRC. En 

2016, sur 4 formations proposées dans le cadre du PRC, 3 ont été animées par des partenaires du Pôle : la Mutualité Française Centre, les 

Codes de la région et l’URIOPSS Centre. Il a cependant était difficile d’identifier un prestataire pour animer la formation « Santé connectée et 

promotion de la santé » qui répondait aux attentes et besoins des acteurs recensés lors de l’enquête régionale, car cette thématique reste 

encore novatrice. C’est pourquoi la FRAPS a fait appel à Formatic Santé, association spécialisée, basée à Nîmes. Le retour d’évaluation de 

cette formation a été très positif de la part des stagiaires.   

 

Un agrément DPC pour la formation des professionnels paramédicaux 

La FRAPS a obtenu en 2016, un agrément DPC par l’Agence Nationale du Développement Professionnel Continu, pour la formation des 

professionnels paramédicaux (Aide-soignant, Infirmier, Anesthésiste Diplômé d’État [IADE], Infirmier de Bloc Opératoire Diplômé d’État 

[IBODE], Infirmier Diplômé d’État [IDE], Infirmier Puéricultrice Diplômé d’État, Diététicien, Ergothérapeute, Masseur-Kinésithérapeute, 

Orthophoniste, Orthoptiste, Pédicure-Podologue). Une formation « Education thérapeutique du Patient »  de 42h, conforme à la demande de 

l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire a ainsi pu être organisée de novembre 2016 à janvier 2017, permettant aux professionnels 

concernés de remplir leur obligation DPC. 
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Un partenariat de plus en plus important avec l’éducation nationale 

La FRAPS s’est rapprochée de différents services et secteurs de l’Éducation Nationale et a engagé un partenariat étroit autour de l’activité 

formation ; d’une part auprès du service infirmier du rectorat, d’autre part auprès du service des personnels enseignants. En effet, plusieurs 

sessions proposées en 2015, ont été reproduites ou approfondies en 2016. À titre d’exemple, une formation a été menée auprès des infirmières 

scolaires de l’académie Orléans-Tours sur la thématique des compétences psychosociales et une formation intitulée « Comment accompagner 

les élèves dans une démarche de promotion de la santé ? – journées d’approfondissement » a été proposées aux professeurs en lycée 

professionnel en Sciences et techniques médico-sociales, dans la continuité de journées de formation réalisées en 2015. 

 

Une formation animée sur « La démarche qualité en promotion de la santé » 

A la demande d’une maison d’enfance, une formation à la démarche qualité à partir du guide d’autoévaluation de l’INPES a été organisée les 

03 et 04 octobre 2016. Co-animée par la MFC et la FRAPS, elle s’est déroulée dans les locaux de l’institution auprès de 4 salariés, 2 

responsables de service, 1 infirmière et 1 aide-soignante. La formation a été élaborée avec l’une des responsables de service en lien avec 

l’infirmière. La première partie de la formation leur a de mieux appréhender les différents concepts de santé, promotion de la santé et éducation 

pour la santé, puis de faire le point sur la méthodologie de projet. La seconde partie de la formation leur a permis de découvrir le concept de 

démarche qualité en promotion de la santé et d’expérimenter le guide de l’INPES. Une réflexion a été menée en fin de formation sur leur rôle 

de relais au sein de l’établissement.  
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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 : Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la santé 

 

Le comité technique 

- Existence d’un comité technique spécifique à l’axe : x  

- Si oui, nombre de réunions du comité technique organisées au cours de l’année : 3 

 

 Date Thème 
Nb de 

participants 

Structures d’origine des 

participants 

Réunion 1 03.05.2016 

1. Validation CR précédent 

2. Echange d’informations et de pratiques 

3. Convention CM : « comment la faire vivre ? » 

4. Réflexion Projet Triennal 2017-2019 

5. Questions diverses 

15 

MFC 

CESEL 

CODES 36 

FRAPS région 

FRAPS AT 37 

FRAPS AT 41 

FRAPS 45 

Réunion 2 09.09.2016 

1. Validation de l’ordre du jour 

2. Démarche qualité CM 

3. Projet « Moi(s) sans tabac » 

4. Réflexion sur l’axe CM du prochain projet triennal 

14 

MFC 

CODES 18 

CESEL 

CODES 36 

FRAPS région 

FRAPS AT 37 

FRAPS AT 41 
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FRAPS 45 

Réunion 3 14.11.2016 

1. Validation CR 

2. Projet triennal 2017-2019 / Collège Education Santé 

3. Présentation par Claire Sanzani du Codes 36 du 

conseil méthodologique mené auprès de la 

coordinatrice du CLS du Pays d'Issoudun et de 

Champagne berrichonne (aide dans la mise en place 

de son évaluation). 

4. Propositions Ordres du jour 2017 

5. Questions diverses 

14 

MFC 

CODES 18 

CESEL 

CODES 36 

FRAPS région 

FRAPS AT 37 

FRAPS AT 41 

FRAPS 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 : La liste des conseillers en méthodologie de projets est disponible l’AGORA à l’adresse suivante : 

http://www.frapscentre.org/agora/module_fichier/index.php?id_dossier=1  

Par ailleurs, les liste et les coordonnées des structures dispensant des conseils et accompagnement en méthodologie de projet est disponible 

sur le site de la FRAPS à l’adresse suivante : http://www.frapscentre.org/appui-aux-acteurs/conseil-mthodologique/ 

 

 

Nombre de nouveaux conseillers intégrés dans le pôle en 2016 :  

• Caroline BATAILLE, chargée de projet en éducation pour la santé, CESEL. 

 

 

Animation du réseau des conseillers en méthodologie de projets  

- Nombre de rencontres organisées au cours de l’année : 2 
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Date Thème 

Nombre de 

participants 

Structures d’origine des 

participants 

Réunion 1 
19.01.2017 

20.01.2017 

«Du Nudge à l’appréciation positive, 

en passant par le marketing social et 

l’Empowerment » 

Intervention d’Eric CLOART d’Optime 

Personna  

 

12 

MFC 

CODES 18 

CESEL 

CODES 36 

FRAPS région 

FRAPS AT 37 

FRAPS AT 41 

FRAPS 45 

Réunion 2 
Prévue le 08 juin 

2017 (report) 

« Maisons de santé pluridisciplinaires, 

Pôles de santé et Communautés 

Professionnelles territoriales de 

Santé » 

Intervention de Joëlle TILMA, sage-

femme à la MSP de Châteaudun et 

présidente de la FMSP Centre-Val de 

Loire 

/ / 

 

Retour sur les deux jours « Du Nudge à l’appréciation positive, en passant par le marketing social et l’Empowerment » 

Les moyennes obtenues dans les 5 dimensions évaluées sont  élevées puisqu’elles dépassent toutes 14 sur 20 et pour 2 d’entre-elles 16 sur 

20. Les résultats de l’évaluation montrent combien la formation était adaptée aux objectifs mais également en adéquation avec les attendus et 

les pratiques des participants. L’évaluation des connaissances acquises permet de conforter la mise en place de la session auprès de ces 

professionnels. Les mises en situation ont pu permettre de montrer l’intérêt de développer l’esprit critique de chacun. En effet, sous des aspects 

séduisants et acceptables dans bien des dimensions, il s’avère que dans le domaine de la santé, l’usage du Nudge soulève bien des questions. 

En effet si celui-ci peut séduire, il nécessite dans le domaine de la santé d’y associer une réflexion préalable, en s’appuyant sur un groupe 

« éthique » au sein de l’équipe. 
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Typologie de l’accompagnement 

Appui aux acteurs de terrain (individuel) 

- Nombre de conseils méthodologiques délivrés : 11 

 

 Typologie du public bénéficiaire du 

conseil méthodologique 
Thème du projet accompagné 

Conseil méthodologique 1 
Professionnel (Responsable Régional des 

Affaires Publiques) 
Cancer du col de l’utérus : mise en place d’une observation 

Conseil méthodologique 2 
Professionnel (Directrice des Affaires 

Sociales) 
ETP et maladies chroniques 

Conseil méthodologique 3 Professionnel (Psychologue) 
Organisation des formations Repérage et Orientation de la 

Crise Suicidaire 

Conseil méthodologique 4 IUFN (International Urban Food Network) Projet alimentaire sur la région 

Conseil méthodologique 5 Etudiante (Master Santé Publique) 
Enquête sur les actions prioritaires en Régional et la création 

d’un panier de biens et services 

Conseil méthodologique 6 Etudiants en Master 2 ETP 

Recherche pour un projet de Master 2 autour des pratiques 

collaboratives en ETP entre le secteur hospitalier et l'offre 

de soins en ville. Discussion autour de l'organisation de l'ETP 

en Région Centre Val de Loire. Echange autour des réseaux 

de santé, MSP, etc. pour des collaborations ville-hôpital. 

Contexte chiffrés sur l’axe ligérien. Listing des programmes 

ETP autorisés par l'ARS Centre Val de Loire en 2015. Reprise 

rapide de la définition des objectifs. Discussion autour de la 

stratégie de travail : entretien avec les responsables des 

programmes pour un travail qualitatif. 

Conseil méthodologique 7 Association Dialogue Autisme Création d'une formation diplômante sur le thème des 

TSA et troubles associés.  Montage de dossier CNCP 
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(pour les professionnels travaillant avec 

des personnes atteintes de TSA) 

(commission nationale de la certification professionnelle) pour 

pouvoir faire figurer la formation au RNCP (registre national 

des certifications professionnelles).L'objectif est de former les 

professionnels qui travaillent au quotidien avec des personnes 

atteintes de TSA et troubles associés et qui n'ont a ce jour 

aucune formation spécifique. Discussion autour du contexte 

(national et international) de la prise en charge des TSA et de 

la nécessité de créer cette formation. Réflexion sur le niveau 

de cette certification (Niv II ou Niv I), sur les professionnels 

visés et sur les débouchés (création d'emplois qualifiés). 

Echanges autour du contenu de la formation (intervenant, 

module,...). Ecriture du dossier CNCP. Réflexion autour d'un 

dossier VAE. 

Conseil méthodologique 8 Association Dialogue Autisme 

Création d'un dossier de service civique. Présentation de 

ce qu'est un service civique (condition d'accueil, besoins, 

obligations,…). Ecriture des objectifs et rédaction des fiches 

générale et missions. Explication du fonctionnement du 

recrutement et des identifications des contacts en région. 

Organisation du service civique (qui? combien de temps? quel 

financement?....) 

Conseil méthodologique 9 

UFOLEP 

(pour les personnes en situation de 

précarité) 

Journée interdépartementale autour de la nutrition (activité 

physique et alimentation) organisée dans le 45 avec les 

départements 45, 41 et 28. Mise en place de 3 ateliers par 

demi-journée. Création de 2 ateliers (1 matin et 1 AM) sur 

l'équilibre alimentaire et les bénéfices santé et sur l'activité 

physique et les bénéfices santé. Travail autour des temps de 

repas (petit déjeuner, déjeuner et gouter) pour avoir quelque 

chose de peu cher mais d'équilibré. 
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Conseil méthodologique 10 Jeunes PJJ Accompagnement dans le cadre de l’appel à projet DRAAF 

Conseil méthodologique 11 Aidants Organisation et évaluation des débats publics sur la 

bientraitance en région Centre-Val de de Loire  

 

 

Appui aux acteurs de terrain (collectifs) 

      - Nombre de conseils méthodologiques délivrés : 6 

 

 Typologie du public bénéficiaire du 

conseil méthodologique 
Thème du projet accompagné 

Conseil méthodologique 1 

Etudiants en licence AGSS 

(Administration et Gestion Sanitaire et 

Sociale) 

Intervention de 3h (2*1h30) sur la vaccination et la création 

d’une affiche de prévention à destination des étudiants, 28 

janvier 2016 et 9 février 2016 à Tours. 

Conseil méthodologique 2 
Etudiants à l’Ecole Régionale des Sages-

femmes de Tours 

3 interventions de 3h30 les 9 février, 1er mars et 10 mai 2016 

sur la promotion de la santé, l’animation de séances de vie 

affective et sexuelle (techniques et outils) et l’aide à la 

construction du diagnostic des besoins 

Conseil méthodologique 3 

Conférence professionnelle 

Accompagnement de mémoire de Melle 

Beauvillier pour Soutenances 

Accompagnement de mémoire Mme 

Ayssani 

Cours le 08 /11/2016 de 3h 

Mémoire : Evaluation multicentrique de trois programmes 

d'échange de seringues en pharmacie (PESP) 

Mémoire : Culture et la promotion de la santé à Mayotte 

Conseil méthodologique 4 

Cours de gestion et financement de projet 

à 'Unviversité François Rabelais de Tours 

pour les Master II Promotion de la santé 

16h d'intervention et 2h d'Examen sur 2016 
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Conseil méthodologique 5 
Professionnels de l'institut de Formation 

des Cadres de Santé de Tours 

Représentation de la santé et de la maladie dans 

l'interculturalité 4h 

Démarche d'éducation pour la santé 4h 

Conseil méthodologique 6 

Etudiants du Brevet Professionnel 

Activités Pour Tous (APT) à l’Institut 

Professionnel des Métiers du Sport 

Intervention de 7h sur la présentation du plan sport santé bien-

être, la méthodologie de projet « sport-santé » et les outils et 

supports possibles (24 octobre, 12 et 13 décembre 2016) 

 

 

Appui aux ARS 

 Oui      Non  

Si oui :  

 

 Typologie du projet 

accompagné 
Dates Outils utilisés pour accompagner la démarche 

Projet 1 
Commissions 

permanentes 

16.03.2016 

21.04.2016 

09.06.2016 

27.06.2016 

23.09.2016 

21.11.2016 

Accompagnement méthodologique 

Apport en promotion de la santé 

 

Projet 2 

Commissions 

spécialisées 

Prévention en 2016 

27.01.2016 

04.05.2016 

30.06.2016 

16.09.2016 

05.10.2016 

Accompagnement méthodologique 

Apport en promotion de la santé 
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Projet 3 

Séance plénière de la 

CRSA 

Participation de la 

FRAPS et de ses 

membres : 

-Laboratoire de santé 

publique 

-Vie libre Centre Val 

de Loire 

-Mutualité Française 

Centre 

-URIOPSS 

-CISS 

-UNAFAM 

 

05.10.2016 

Projet Régional de Santé 1 : avis sur le rapport de suivi (C. 

RICHARD)  

état financier 2015 (G. LEDE)  

Projet Régional de « Santé Env 

ironnement » 3 : présentation  

(A. MARQUIS-MICOLLIER)  

retour sur le séminaire sur les inégalités sociales, territoriales et 

environnementales en santé (Dr DUMAY)  

Projet Régional de Santé 2 : point sur le calendrier et la 

méthodologie  

(Dr CLERE)  

Avis sur les Territoires de démocratie sanitaire (A. 

BOUYGARD) et vote 

Travaux en cours de la CRSA :  

-point d’information sur les débats publics (M. LINDE)  

-parcours de soins (Pr RUSCH)  

-résultats des élections : répartition des nouveaux membres 

dans les commissions  

Spécialisées (M. LINDE & C. SERWAKA)  

- état d’avancement des groupes de travail de la CR 

SA (M. MOUJART / présidents  

groupes de travail) M. Michel MOUJAR 

Projet 4 

Réunion publique 

ARS / MFC / par 

convention 

accompagnement 

FRAPS 

Blois: 19 octobre 2016 

Tours 7 octobre 2016 

Chartres : 25 novembre 2016 

Orléans : 30 septembre 2016 

Châteauroux : 18 novembre 2016 

Bourges : 7 octobre 2016 

Bientraitance 
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Projet 5 

Séminaire inégalités 

sociales, territoriales 

et environnementales 

de santé 

20/06/2016 À l’initiative de la CRSA – Lycée agricole de Châteauroux 

Projet 6 

Installation des CTS : 

Le Conseil territorial 

de santé 

07/12/2016 Une instance de démocratie en santé 

 

 

Appui à des milieux spécifiques 

 Oui      Non 

Si oui : 

 

 

Nombre de 

projets 

accompagnés 

Typologie du projet 

accompagné 

Typologie des 

professionnels 

accompagnés 

Outils utilisés pour accompagner 

la démarche 

Éducation 

Nationale 

Accompagnement 

de 20 

établissements 

(lycées, MFR) sur 

leur propre projet+ 

Journée 

thématique : une 

journée sur 

alimentation et 

environnement en 

novembre 2016 

Projet d’éducation et de 

promotion à la santé sur : 

alimentation-activité physique, 

éducation à la sexualité, 

consommations de produits 

psycho actifs… 

Personnel infirmier des 

lycées, autres 

personnels des 

établissements 

Méthodologie de projet : repérage 

des besoins et attentes des jeunes, 

programmation d’actions sur les 3 

volets de l’appel à projets du conseil 

régional  
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+ valorisation des 

actions 

+ dotation en outils 

d’intervention 

Projet PJJ 
3 projets 

accompagnés 

Création d'un guide 

pédagogique à l'éducation 

nutritionnelle 

 

Construction d’une formation 

CPS  

 

Décryptage d’outils 

Educateurs, cuisiniers 

 

 

Educateurs spécialisés 

 

Educateurs spécialisés 

Diaporama, outils pédagogiques  A 

Table !, le p'tit toqué , quizz in, 

Légumady   

« ce je(u) entre nous et « cet autre 

que moi » 

Réseau Régional 

Sport santé bien-

être 

(RSSBE) 

3 projets 

accompagnés 

Permettre la mise en œuvre du 

plan régional 2013-2015 

Accompagnement des Contrats 

Locaux de Santé en Indre-et-

Loire 

Organisation d’une journée 

territoriale Sport Santé Bien-

être : le 18 octobre 2016 à 

Tours. 

 

Organisation d’une formation en 

Indre-et-Loire : 2 sessions les 

24-25 et 28-29 novembre 2016 

à Tours pour les acteurs de la 

santé et du sport souhaitant 

Professionnels du sport 

et de la santé, 

universitaires, CISS, 

MFC 

Participation au COPIL 

régional du réseau 

Médecins et chargés de 

mission à l’ARS du 

Centre, référent régional 

à la DRJSCS, 

professionnels du sport 

et formateurs à 

l’université (STAPS), 

CROS, SRMSCVL, 

UNSS, USEP, FFN 

Accompagnement et conseil dans le 

cadre des concepts en PS et EPS, 

de la méthodologie de projet 

Mise en partenariat 

Questionnaire d’évaluation 

Logistique et communication sur la 

journée 

Préparation de la formation 
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monter des actions sport-santé. 

 

Objectifs : 

- Promouvoir l’activité physique 

pour le bien-être et la santé de 

tous 

- Structurer un réseau d’activités 

physiques sport santé en région 

Centre-Val de Loire 

- Mutualiser expériences, 

cultures, connaissances et 

compétences 

Recenser et identifier les 

structures et acteurs en activités 

physiques et sportives 

Centre 

Maisons de santé 

pluridisciplinaires 

1 projet 

« Développement 

de la Promotion de 

la Santé au sein 

des Maisons de 

Santé 

Pluridisciplinaires 

(MSP) et des Pôles 

de Santé en région 

Centre » 

Formation du Pôle de Santé 

Libéral et Ambulatoire du 

Bouchardais (PSLAB) sur 

l’entretien motivationnel en lien 

avec un projet de prévention et 

dépistage de la BPCO s’est 

déroulée le 17 juin 2016. La 

formation s’est faite sur site 

durant 4 h. 10 participants. Un 

médecin généraliste formé du 

territoire du Pays du Chinonais 

a animé et construit la 

formation. 

Professionnels du Pôle 

de Santé Libéral et 

Ambulatoire du 

Bouchardais 

Un dossier documentaire a été 

réalisé par le réseau 

CRESCENDOC de la FRAPS sur le 

thème du sevrage tabagique et 

fourni aux participants.  

Une convention de partenariat a été 

réalisée entre la FRAPS et le 

PSLAB. 
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Appui aux dynamiques locales :  

 Oui      Non 

 

Si oui :  

 

 

 Nombre de 

projets 

accompagnés 

Durée de 

l’accompagnement 

Typologie du projet 

accompagné 

Typologie des 

professionnels 

accompagnés 

Outils utilisés pour 

accompagner la 

démarche 

Accompagnement 1 10 40h 
CLS Contrat Local de 

Santé de Vendôme 

Animatrice CLS et 

méthodologie de 

projet auprès des élus 

Sélection des critères et 

indicateurs 

Accompagnement 2 10 40h 

CLS Romorantin et 

PRE Projet de Réussite 

Educative 

Animateur CLS 
Accompagnement 

méthodologique 

Accompagnement 3 1               50h CLS Blois 
Elus, chef de service 

Ville, animateur CLS 

Conseil méthodologique et 

accompagnement de la 

ville à la construction et la 

réalisation d’événementiels 
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Accompagnement 4             20h CIAS Blois - Vendôme 

Bénévoles des Restos 

du cœur, Secours 

catholique, Epicerie 

sociale, salariés CAF 

Construction et mise en 

œuvre d'une formation sur 

l'aide alimentaire et 

l'interculturalité 

Accompagnement 5 2 8h Commission des élus élus Politique de santé 

Accompagnement 6 4 15h Conseil de quartier 
Conseillers de 

quartier 
Pilotage de réunion 

 

 

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 ? 

 

Comme le prévoit le projet triennal pour l’année 2016, une autoévaluation de l’activité « conseil méthodologique » a été menée à partir du guide 

« Comment améliorer la qualité de vos actions en promotion de la santé ». Les domaines 3 à 5, ont été vus collectivement au cours de 3 

réunions de juin à novembre. Un groupe de travail sera prochainement mis en place pour rédiger le rapport de synthèse et le plan d’actions 

d’amélioration (cf. autres actions réalisées par le pôle mais non répertoriées dans le tableau de bord).  
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Budget prévu pour l’axe  « Conseil en méthodologie de projet » Budget réalisé pour l’axe « Conseil en méthodologie de projet » 

65470 654710 

 

Commentaires libres : 

Le conseil méthodologique reste un axe fort de la FRAPS. Nous sommes reconnus pour cette compétence et fortement sollicités en région 

aussi bien par les institutions que par l'université et les instituts de formation. Nous sommes très présents également au sein des pôles et 

maisons de santé et en accompagnement de l'ensemble des CLS de la région. 

Nous révisons nos réunions de conseillers méthodologiques afin de gagner en efficacité. 
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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 

 

 Date Thème 

Partenaires du 

pôle impliqués 

dans l’animation 

de la journée 

Nombre de 

participants 

Structures d’origine des 

participants 

Journée régionale à 

l’occasion de la semaine 

nationale du rein. 

16.03.2016 
• Prévention des 

maladies rénales 
• FNAIR  50 

Professionnels de santé, 

patients, entourage. 

Journée Régionale à 

l’occasion de la journée 

mondiale du diabète. 

23.04.2016 • Prévention diabète 

• Association 

Française des  

diabétiques  

d’Indre-et-Loire 

100 
Professionnels de santé, 

patients, entourage 

Journée régionale de 

lancement dans le cadre de 

la semaine régionale dédiée 

aux 30 ans de la charte 

d’Ottawa. 

21.11.2016 

• Prévention 

• Promotion de la santé 

• Perte d’autonomie 

• Mutualité 

Française Centre 

•FRAPS Centre 

140 

Professionnels de santé 

ou/et de la promotion de 

la santé 

Conférence « Promotion de 

la santé et promotion du 

buveur guéri » dans le cadre 

de la semaine régionale 

dédiée aux 30 ans de la 

charte d’Ottawa. 

22.11.2016 
• Prévention de 

l’alcoolisme 
• Vie Libre 18 40 

Professionnels de santé, 

patients, entourage 
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Conférence « Implication du 

citoyen pour la santé » dans 

le cadre de la semaine 

régionale dédiée aux 30 ans 

de la charte d’Ottawa. 

22.11.2016 

• Soirée régionale de 

réflexion sur la question 

de la Promotion de la 

santé. 

• Société 

Régionale de 

Santé Publique 

Centre 

50 
Professionnels de la 

promotion de la santé  

Conférence « Prévention et 

le trouble du spectre 

autistique » dans le cadre de 

la semaine régionale dédiée 

aux 30 ans de la charte 

d’Ottawa. 

25.11.2016 • Autisme 
1. Dialogue 

Autisme 
40 

Professionnels de santé, 

patients, entourage, 

associations 

Des exemples de visuels crées pour ces événements sont disponibles en annexe 7 

 

Évaluation 

2. Y a-t-il une évaluation de ces journées ? 

X Oui      Non 

3. Si oui, quel type d’évaluation a été réalisé et quels en sont les principaux résultats ? Évaluation par questionnaire. 

 

 

Principaux résultats 

Les participants à ces journées sont globalement satisfaits d’y avoir assisté. Les points forts précisés : l’accueil/logistique, la qualité des 

interventions et les échanges avec les différents professionnels. Certains participants regrettent cependant les temps de pause parfois un 
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peu courts, sur certaines journées, qui ne permettent pas de pouvoir échanger avec les autres participants sur leurs différentes pratiques 

professionnelles. 

 

- Présentation de projets de promotion de la santé au Laboratoire de santé publique et de promotion de la santé 

La FRAPS propose la présentation de projets de ses adhérents au Laboratoire de Santé Publique (Université de Tours) :  

 

• Le 20 octobre 2016 – « Présentation de la suite du projet Vélodial » 

Marie Françoise BARATON, Présidente de la FNAIR Centre – Val de Loire 

 

• Le 15 décembre 2016 – « Projet PJJ »,  

Delphine BRISSET, responsable de l’antenne 41 de la FRAPS. 

 

 

Commentaires libres 

 

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

Il est encore parfois compliqué de mobiliser l’ensemble des acteurs jusqu’au jour J. La communication est pourtant bien reçue et 

l’information largement diffusée via nos réseaux (mailings régionaux et national, newsletter, site web, réseaux sociaux, relais des 

partenaires, presse…). Certains s’excusent assez tardivement de leur absence ou ne se déplacent pas du tout, malgré leurs inscriptions 

préalables.  

 

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

Les retours sont toujours favorables et encourageants. Les thématiques abordées lors de ces journées d’échanges de pratiques 

correspondent bien aux attentes des acteurs et restent cohérents avec les priorités régionales. 

Les retours des partenaires que nous accompagnons sont toujours très positifs, preuve en est, ils nous demandent souvent de nouveau de 

l’aide dans d’autres projets, d’une année sur l’autre, notamment les adhérents de la FRAPS. 

Nous gardons de bons résultats concernant la diffusion des informations et la communication des actions en externe. 
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Eléments budgétaires 

 

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

8550 8550 

 

 

5. Axe « Appui documentaire » 

 

Fonctionnement de l’axe « Appui documentaire » 

- Nomination d’un référent de l’axe 

 Oui      Non 

Si oui, organisme d’origine du référent : FRAPS Centre - Mathilde POLLET – FRAPS Antenne LOIRET 

 

Le comité technique 

4. Existence d’un comité technique spécifique à l’axe  

 Oui      Non 

5. Si oui, nombre de réunions du comité technique organisées au cours de l’année : 4 

 

 
Date Thème 

Nombre de 

participants 

Structures d’origine 

des participants 

Réunion 1  22/03/2016 

L’objectif de cette réunion est de faire le 

point sur les travaux en cours et les 

attendus pour Crescendoc pour les mois 

à venir. Et en particulier de partager avec 

les chargés de diffusion sur la « politique 

10 

Danielle FORTIN – Documentaliste – 

FRAPS 37 

 Adrien PAULZAC – Secrétaire et chargé 

de diffusion documentaire – FRAPS 37 

 Jean DELAMARE – Documentaliste – 
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de diffusion » du réseau afin de nous 

assurer que toutes les structures 

Crescendoc adoptent la même manière 

de comptabiliser et de valoriser les 

demandes de diffusion. 

 

FRAPS 41 

 Emmanuelle BARBIER - Secrétaire et 

chargée de diffusion documentaire – 

FRAPS 41 

 Mathilde POLLET – Documentaliste – 

FRAPS 45 / Coordinatrice Crescendoc 

 Emilie REMOVILLE – Documentaliste - 

CODES 18 

 Nathalie JUNET – Assistante 

administrative – CODES 18 

 Marie Astrid BLANCHARD – 

Documentaliste – CESEL (par téléphone) 

 Claire SANZANI – Documentaliste – 

CODES 36 

 Mélanie GROGNET - Secrétaire, 

assistante administrative, chargée de 

diffusion – CODES 36 

Réunion 2 17/05/2016 

L’objectif de cette réunion est de faire le 

point sur les travaux en cours et les 

attendus pour Crescendoc pour les mois 

à venir.  

 

8 

Danielle FORTIN – Documentaliste – 

FRAPS 37 

Jean DELAMARE – Documentaliste – 

FRAPS 41 

Mathilde POLLET – Documentaliste – 

FRAPS 45 / Coordinatrice Crescendoc 

Emilie REMOVILLE – Documentaliste - 

CODES 18 

Marie Astrid BLANCHARD – 

Documentaliste – CESEL  

Claire SANZANI – Documentaliste – 
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CODES 36 

Sara TESSIER – Stagiaire Documentaliste 

Mélanie PARIS - Chargée de 

communication – UPE 

Réunion 3 27/09/16 

L’objectif de cette réunion est de faire le 

point sur les travaux en cours et les 

attendus pour Crescendoc pour les mois 

à venir. Et en particulier de préparer la 

plénière annuelle qui se déroulera cette 

année pendant la semaine anniversaire 

de la Charte d’Ottawa. 

 

6 

Danielle FORTIN – Documentaliste – 

FRAPS 37 

Mathilde POLLET – Documentaliste – 

FRAPS 45 / Coordinatrice Crescendoc 

Emilie REMOVILLE – Documentaliste - 

CODES 18 

Marie Astrid BLANCHARD – 

Documentaliste – CESEL (par téléphone) 

Claire SANZANI – Documentaliste – 

CODES 36 

Mélanie PARIS – Documentaliste – UPE 

Ch Dreux 

 

Réunion 4 16/12/16 

L’objectif de cette réunion est de faire le 

point sur les travaux en cours et les 

attendus pour Crescendoc pour les mois 

à venir. Et notamment de faire un point 

sur l’organisation de CRESCENDOC 

pendant l’absence des documentalistes 

des CODES. 

 

4 

Mathilde POLLET – Documentaliste – 

FRAPS 45 / Coordinatrice Crescendoc 

Emilie REMOVILLE – Documentaliste - 

CODES 18 

Marie Astrid BLANCHARD – 

Documentaliste – CESEL (par téléphone) 

Claire SANZANI – Documentaliste – 

CODES 36 
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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 31/12/2016 :  8133 références 

 

361 nouvelles notices ont été éditées en 2015. La politique de dédoublonnage et de désherbage s’est poursuivie afin de supprimer les 

ressources documentaires obsolètes de la base et les doublons causés par la réunification des 7 bases documentaires départementales en 

2009. 

 

- Existence d’une base de données régionale des outils d’intervention en EPS/PS 

 Oui      Non 

- Si oui, nombre d’outils d’intervention inscrits dans la base au 31/12/2016 : 1441 outils d’intervention 

 

 

Animation des documentalistes de la région 

- Nombre de rencontres organisées au cours de l’année : 10 

 

Pour les colloques/conférences, une table documentaire présentant les références disponibles sur le thème de l’évènement est animée par une 

documentaliste du réseau et une production documentaire est mise à la disposition des participants.  

Pour les formations, les documentalistes réalisent une bibliographie et interviennent auprès des participants pour présenter le service 

documentaire et des références bibliographiques et pédagogiques. 

 

 

 
Date Thème 

Nombre de 

participants 
Structures d’origine des participants 

Animation 1 16-03-2016 Insuffisance rénale et ETP 50 Patients et professionnels de santé 

http://www.frapscentre.org/crescenbase
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Animation 2 30-09-2016 
Débat public Bientraitance organisé 

par la Mutualité Française à Orléans 

1000 
Grand public et professionnels de santé et du médico-

social 

Animation 3 07-10-2016 
Débat public Bientraitance organisé 

par la Mutualité Française à Tours 

Animation 4 14-10-2016 
Débat public Bientraitance organisé 

par la Mutualité Française à Bourges 

Animation 5 18-11-2016 

Débat public Bientraitance organisé 

par la Mutualité Française à 

Châteauroux 

Animation 6 19-11-2016 
Débat public Bientraitance organisé 

par la Mutualité Française à Blois 

Animation 7 25-11-2016 
Débat public Bientraitance organisé 

par la Mutualité Française à Chartres 

Animation 8 21-11-2016 
Journée régionale 30 ans Chartres 

140 
Professionnels de la promotion santé, professionnels 

du médico-sociale, étudiants… 

Animation 9 23-11-2016 Salon des formations FRAPS 25 Professionnels de la promotion santé 

Animation 

10 
08-12-2016 

Intervention « documentation » DIU 

ETP 
20 Etudiants 

 

 

Relais de la documentation 

- Nombre d’antennes relais en documentation au 31/12/2016 : 6 antennes locales 

 

• Cher : CODES 18 

4 cours Avaricum à Bourges 18000 Bourges 

02 48 24 38 96 – doc.codescher@wanadoo.fr 

 

mailto:doc.codescher@wanadoo.fr
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• Eure-et-Loir : CESEL 

Hôtel Dieu – 34 rue Maunoury 28018 Chartres cedex 

02 37 30 32 66 – cesel@cesel.org 

 

• Indre : CODES 36 

73 rue Grande 36000 Châteauroux 

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 

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

 

Une fiche utilisateur est remplie pour chaque demande dans les centres de documentation des 6 antennes Crescendoc. Elle permet de 

comptabiliser les demandes et de les catégorisée selon des indicateurs validés par l’ensemble des structures et de mesurer la satisfaction des 

utilisateurs (CF – Rapports d’activité des 6 antennes Crescendoc) 

mailto:cesel@cesel.org
mailto:codes.36@wanadoo.fr
mailto:doc.antenne37@FRAPScentre.org
mailto:doc.antenne41@Frapscentre.org
mailto:doc.antenne45@frapscentre.org
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Eléments budgétaires 

 

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

46642 46642 

 

Commentaires libres 

 

- Difficultés rencontrées sur l’axe « Appui documentaire » : 

• 3 réunions ce sont tenues par Skype, ce qui rend la prise de parole moins efficace et les réflexions du groupe sont moins pertinentes que 

lors de réunion physique. 

• Le temps de travail n’étant plus financé, les documentalistes ne peuvent plus alimenter le portail de veille et la base de données  aussi 

efficacement que les années précédentes. 

 

 

- Eléments positifs de l’axe « Appui documentaire » 

• Les documentalistes continuent de s’investir dans les projets portés par Crescendoc malgré le non financement d’un temps de travail 

dédié.  

• La FRAPS soutient les projets du réseau notamment en lui permettant d’organiser une journée d’information régionale annuelle : la 

plénière. 
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6. Axe « Outils d’intervention en EPS » 

 

Journées de présentation d’outils d’intervention en EPS 

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

 

 Date Thème Outils présentés 
Nombre de 

participants 

Structure d’origine 

des participants 

Journée 1 
19.07.2016 

Loiret 
Photolangage 

- Claire BELISLE, 

Alain DOUILLER. 

Jeunes et 

alimentation. Un 

dossier 

photolangage pour 

penser ce que 

manger veut dire. 

Chronique Sociale, 

2012 

- Alis 36. Filles-

garçons : respect, 

amitié, amour. 

Association de Lutte 

et d'Information SIDA 

de l'Indre, 2010 

- BERGER 

Dominique 

DUBREUIL, Sylvie, 

JOURDAN Christine, 

7 

 

Infirmières 

scolaires (3), 

Psychologue (1), 

Conseillère en 

éducation sociale 

et familiale (1), 

informatrices 

jeunesse (2) 
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JOURDAN Didier, 

PIZON Frank. 

PROFEDUS, 

photformation. 

INPES, 2010 

- MARTINEZ Jean-

Claude, Réseau 

Santé. Commission 

S'Aimer Zen. Imag'in 

l'amour. Des photos 

et des mots pour 

aborder la relation 

amoureuse à 

l'adolescence. 

Réseau de Santé de 

Beziers, 2005 

- BELISLE Claire. 

Adolescence, 

amour et sexualité. 

Photolangage pour 

dynamiser la parole 

et l'écoute. 

Chronique Sociale, 

2004 

- BELISLE Claire. 

Corps, 

communication et 

violence à 
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l'adolescence. 

Apprendre à penser 

sa sexualité à 

l'adolescence. 

Construire des 

repères en groupe. 

Chronique Sociale, 

2008 

- DELLA PIANA V. 

HOUX 

M.HUMBEECK B. 

Photolangage : les 

besoins 

psychosociaux de 

l'enfant entre 3 et 6 

ans. Fédération 

Wallonie-Bruxelles 

de Belgique, 2008 

- OLIVO Catherine. 

Art-langage, Bien-

être mal-être. 

Instance Régionale 

d'Education et de 

Promotion de la 

Santé du Languedoc-

Roussillon, 2011 
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Journée 2 
04.10.2016 

Cher 

Découverte d’outils : 

internet et les 

réseaux sociaux 

@h social 

Vinz et Lou sur 

Internet 

 

 

18 

PJJ UEMO (x4) - 

Ville de bourges - 

Mission locale (x2)- 

collège (x2) - lycée - 

BIJ Bourges (x2) - 

Centre social AJCV, 

CMP Carolus - 

Orpheopolis - Foyer 

d'hébergement (x2) 

 

Journée 3 
11.03.2016 

Indre et Loire 

Santé 

Environnement 
Envi-santé 18 

L’université 

François Rabelais 

de Tours. licence 

Administration-

Gestion sanitaire et 

sociale 
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Journée 4 
09.05.2016 

Indre 

Créer et animer 

un atelier santé 

- Comment 

appréhender l’impact 

de l’hygiène 

corporelle dans sa 

vie? 

- Le langage des 

émotions 

- Filles et garçons : 

Question de respect 

- Quiz’Inn : l’auberge 

du savoir alimentaire 

8 

Missions Locales de 

la région Centre-Val 

de Loire (Mission 

Locale Cher Sud, 

Mission Locale 

Vierzon, Mission 

Locale Loches, 

Mission Locale 

Châteauroux, 

Mission Locale 

Bourges, Mission 

Locale Issoudun) 

Journée 5 

08.10.2016 

Loir-et-Cher 

 

Vie affective et 

sexuelle des 

personnes en 

situation de handicap 

Aventure dans mon 

univers 
11 

MAS du Vendômois, 

Foyer d’hébergement 

le Château, SARIA 

Journée 6 22.09.2016 
Nutrition et 

adolescence 

Quizz’in 

Affichons la forme 

DVD nutrition 

10 

Collège d’Eure et 

Loire (8), IME, 

Agglomération Dreux 

service jeunesse 

 

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 » 

4 000 4 000 

 

Commentaires libres 

 

- Difficultés rencontrées sur l’axe « Outils d’intervention en EPS » 

La sélection d’outils récents et pertinents est parfois difficile en fonction de la thématique abordée. 

 

- Éléments positifs de l’axe « Outils d’intervention en EPS » 

Ces ateliers permettent au réseau de faire connaitre ses outils (Crescenbase, veille au centre…) et ainsi d’augmenter la fréquentation des 

centres de documentation. 
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7. Communication et visibilité du pôle 

 

Journée régionale 

Journée animée par le pôle de compétence mettant en avant une ou plusieurs missions du pôle de compétence. Cette journée ne correspond 

pas non plus aux rencontres des membres du pôle mais elle concerne les acteurs de terrain qui ne font pas partie du pôle. A la différence des 

journées d’échanges, la journée régionale a généralement lieu 1 fois par an, réunit un nombre important d’acteurs et a vocation à rendre le pôle 

plus visible : 

 

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

 

 

 

 
Date Thème 

Nombre de 

participants 
Structures d’origine des participants 

Salon des formations en 

promotion de la santé 
23.11.16 

• Promotion de la santé 

• Politiques publiques 

• Avenir prévention 

50 
Professionnels de la promotion de la santé et 

associations. 

Les visuels créés pour cette journée sont en annexe 6. 

 

Outils de communication 

- Existence d’un site Internet du pôle 

  X Oui      Non 

Si oui, adresse du site : www.frapscentre.org  

 

- Existence d’une plaquette de présentation du pôle 

X Oui      Non 

 

http://www.frapscentre.org/
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- Existence d’une lettre d’information du pôle (Newsletter) 

X Oui      Non 

Si oui, 

 

 Date de parution Thèmes abordés Nombre de destinataires 

Lettre 1 06.01.2016 

• Actualités en région Centre 

• Actualités du PRC (documentation, formation, 

conseil méthodologique) 

• Les antennes territoriales 

• Focus sur 10 ans de la FRAPS 

600 

Lettre 2 04.03.2016 

• Actualités en France 

• Actualités en région Centre 

• Actualités du PRC (documentation, formation, 

conseil méthodologique) 

• Les antennes territoriales 

• Focus les réseaux sociaux de la FRAPS 

• Focus sur la semaine du rein 2016 

• Focus sur la SISM 2016 

662 

Lettre 3 02.05.2016 

• Actualités en France 

• Actualités du PRC (documentation, formation, 

conseil méthodologique) 

• Les antennes territoriales 

• Focus sur la campagne SEV 2016 

687 

Lettre 4 01.07.2016 

• Actualités en Europe 

• Actualités en France 

• Actualités du PRC (documentation, formation, 

717 
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conseil méthodologique) 

• Les antennes territoriales 

• Focus sur la campagne Parasols et Préservatifs 

2016 

Lettre 5 09.09.2016 

• Actualités Région  

• Actualités du PRC (documentation, formation, 

conseil méthodologique) 

• Les antennes territoriales 

• Dates à retenir 

720 

Lettre 6 09.11.2016 

• Actualités Région  

• Actualités du PRC (documentation, formation, 

conseil méthodologique) 

• Les antennes territoriales 

• Dates à retenir 

735 

 

Eléments budgétaires 

 

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

20400 20400 

 

Commentaires libres 

 

- Difficultés rencontrées sur l’axe « Communication et visibilité du pôle » 

Le départ au 01 août 2016 de Monsieur Jérémy DUGUET (chargé de communication) fait partie des difficultés qu’il a fallu surmonter. C’est 

Madame Pauline RIBÉMONT (Chargée de communication) qui l’a remplacé dès son départ, en pleine organisation de la semaine dédiée aux 

30 ans de la charte d’Ottawa, dossier en cours depuis le début de l’année 2016.  
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Il a fallu alors reprendre les dossiers et revoir ce qui avait été fait par Monsieur DUGUET, reprendre les éléments ce qui fut parfois complexe et 

chronophage, compte tenu du temps qu’il nous était imparti pour la finalisation de la mise en place de ce gros projet.  

 

- Éléments positifs de l’axe « Communication et visibilité du pôle » 

Le site Internet bénéficie d’une audience satisfaisante : 58590 pages vues du 01/01/201 au 31/12/2016 (cf. annexe 9).  

Ce qu’il faut mettre en avant malgré une légère baisse de fréquentation, c’est le temps passé par utilisateur unique sur le site, qui a augmenté 

de 7.3% depuis l’année passée. De plus, malgré la réflexion sur l’ergonomie du site, dans le cadre de la démarche qualité de la FRAPS en 

2015, il a été constaté que le site est visuellement vieillissant, ce qui engendre certainement la baisse d’intérêt des lecteurs. 

Il faudra alors considérer une refonte visuelle totale pour l’année 2017. 

 

La FRAPS-info (cf. annexe 10), lettre d’information bimestrielle du pôle, continue à être lue par de nombreux acteurs de la région ce qui 

montre un vif intérêt pour les actions de promotion de la santé développées en région Centre – Val de Loire. Depuis le mois de septembre 

2016, la FRAPS utilise une nouvelle plateforme pour la conception de sa newsletter : Mailchimp. En effet, l’outil et le graphisme de l’ancien 

modèle ne s’adaptaient plus aux conditions des habitudes de lecture sur le web (réception de mails sur smartphones, sur écrans de 

tablettes…). Aujourd’hui, elle est moins conséquente, plus informatives sur la région et ses acteurs et adaptée à tous supports en ligne.  

 

De plus, il est à noter que ce sont aux acteurs d’effectuer la démarche de s’inscrire à cette lettre (via notre site) ; en 1 an, environ 200 

personnes se sont inscrites depuis le début de l’année 2016. 

 

La FRAPS possède également ses réseaux sociaux : une page Facebook (/fraps.centre) comptant 134 abonnés et un compte Twitter 

(@fraps_centre) comptant 557 abonnés. Ces outils permettent de mieux valoriser les actions de la FRAPS et d’entrer en contact direct avec le 

public ou les acteurs.  

 

En 2016, le pôle communication de la FRAPS s’est lancé dans la conception de documents valorisant les activités de la FRAPS en région.  

Notamment en créant un guide d’une vingtaine de pages, « La FRAPS en 10 points » qui relate les principaux projets dans lesquels la FRAPS 

s’est engagée depuis 10 ans. (Annexe 11) 
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La FRAPS bénéficie d’une bonne couverture médiatique de son actualité (événements organisés, présentation de la structure, offre de 

formations, etc.). Tous les mois, Gildas VIEIRA, directeur de la FRAPS est chroniqueur dans l’émission « Tout sur un plateau » diffusée sur la 

télévision locale TVTours, pour une chronique sur la santé. Différents passages radio ont également été programmés cette année sur RCF, 

Plus FM, etc. Nous bénéficions également d’un important réseau de partenaires qui relaient nos informations. (cf. Annexe 11) 

 

 

8. Autres actions réalisées par le pôle mais non répertoriées dans le tableau de bord 

 

Service A – Centre de ressources 

 

L’ORRA – Outil Régional de Recherche des Acteurs et des Actions de Formation du Centre  

La FRAPS Centre Val de Loire, sous l'impulsion de l'Agence régionale de santé, a travaillé en 2016 à l'aménagement de l'outil répertoire pour 

que l'ensemble des acteurs de la promotion de la santé et des projets déployés sur les territoires soient répertoriés et cartographiés dès 2017. 

 

L’objectif est double :  

-    accéder à un répertoire actualisé des opérateurs tout en proposant une description de leurs projets et de leurs modalités d’intervention 

-    bénéficier d’une cartographie correspondante accessible par tous, en mode web 

 

L'interopérabilité du répertoire ORRA (Outil régional de recherche des acteurs et des actions en promotion de la santé) est d'ores et déjà 

effective avec l'outil cartographique choisi par l' ARS qui exploite ces données via un outil web dédié dénommé Atlasanté. 

Cet outil cartographique est accessible sur internet, par le grand public et les professionnels 

►  http://carto.atlasante.fr/1/ars_r24_acteurs_pps_fraps.map 

 

Les données et projets notamment sous la forme de programmes d’actions, seront valorisés par les acteurs eux-mêmes en 2017 avec l'appui 

des CODES et des antennes FRAPS qui apportent leur contribution méthodologique. Notre objectif partagé avec l'ARS du Centre Val de Loire 

est d'améliorer la visibilité des actions et de faciliter l’identification des autres partenaires sur le territoire. Ainsi, les coopérations seront facilitées 

qui conduira à un gain d'efficacité. 

 

http://carto.atlasante.fr/1/ars_r24_acteurs_pps_fraps.map
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Le répertoire ORRA est libre d'accès sur le site de la FRAPS et utile à chaque structure de la région Centre-Val de Loire 

 

 ► http://www.repertoiresante-orra.org/ 

 

Analyse du système Veille au Centre 

Nous avons analysé le système de veille utilisé au sein de la FRAPS, notamment pour l’outil Veille au Centre. Un benchmarking a été effectué 

avec un questionnaire envoyé aux différents IREPS de France afin de connaitre les outils utilisés, les habitudes de travail, les supports de 

communication utilisés, etc. Suite à ce travail, certains outils gratuits ont été adoptés pour mieux recevoir de l’information ou pour mieux utiliser 

les différents supports de communication. 

 

Le site internet : www.frapscentre.org 

Le travail effectué l’an passé sur le site internet de la FRAPS a permis d’actualiser les pages qui n’étaient plus à jour. Le travail de 

renouvellement des informations et des actualités est quasi quotidien. La refonte de l’arborescence de 2015 a permis de mieux se retrouver sur 

le site. Cependant, comme expliqué dans la partie « Communication et Visibilité du pôle », p.84, il sera maintenant nécessaire de revoir le 

design du site qui n’est plus adapté aux habitudes de lectures en ligne.  

 

 

Service B – Appui aux acteurs 

 

La démarche qualité INPES 
 
La FRAPS a initiée une démarche qualité en 2012, à partir du guide d’autoévaluation « Comment améliorer la qualité de vos actions en 

promotion de la santé » de l’INPES. Le premier objectif était de réaliser une auto-évaluation de la FRAPS à partir des deux premiers domaines 

du guide sur la dynamique associative et les principes et valeurs spécifiques à la promotion de la santé, en considérant « l’action » comme 

l’ensemble des actions menées par la FRAPS. 

 

Ce travail d’autoévaluation a associé les salariés de l’association et les membres du bureau de la FRAPS en 2013 et 2014 et a abouti à la 

rédaction du rapport de synthèse et d’un plan d’action d’amélioration, avec 4 propositions :  

http://www.repertoiresante-orra.org/
http://www.frapscentre.org/
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- Rendre accessible la communication sur « ce qu’est la FRAPS ? » en fonction du public cible (nouvel arrivant, nouvel adhérent, utilisateurs 

des services de la FRAPS, relations publiques (tous les autres)).  

- Rendre compte de l’utilisation des outils numériques de la FRAPS (Crescendoc, ORRA, site, veille au centre, Fraps info)  

- Valoriser les missions, activités et compétences des adhérents (par exemple interview et publications sur le site)  

- Recenser dans un document protocolaire les points liés au fonctionnement interne (cf. CR réunion du 02 juin 2014 disponible sur l’AGORA)  

 

En 2015, l’organisation de 4 réunions collectives et de 4 groupes de travail, ont permis :  

- de réaliser un livret d’accueil destiné aux nouveaux arrivants à la FRAPS (salariés et stagiaires) 

- de rédiger un nouveau dépliant de présentation de la FRAPS 

- de débuter l’élaboration d’une nouvelle présentation power point de la FRAPS (validée en 2016) 

- d’initier une réflexion pour refaire entièrement le site Internet 

- de créer un espace « Adhérents » sur l’AGORA (espace numérique partagé de travail),de les faire participer de la réalisation d’une vidéo 

dans le cadre des 10 ans de la FRAPS afin qu’ils partagent leur vision de la prévention et de la promotion de la santé futures et expriment 

leurs attentes vis-à-vis de la fédération. 

 

En 2016, 4 réunions rassemblant les salariés de la FRAPS région et antennes (avec invitation des membres du bureau) ont été organisées : 

- le 25.04.2016 

- le 06.06.2016 

- le 27.09.2016 

- le 17.11.2016 

 

Celles-ci ont permis : 

- d’auto-évaluer l’activité « conseil méthodologique » à partir du guide « Comment améliorer la qualité de vos actions en promotion de la 

santé » 

- de présenter à l’ensemble des salariés l’état d’avancement et la complémentarité de cette démarche avec la démarche qualité FNES, 

animée par le Codes 36 et l’autoévaluation du CM mené en 2015 par les antennes de la FRAPS et les CODES. 

- de mettre en place un classeur nouvel arrivant dans tous les locaux de la FRAPS, qui s’utilise conjointement avec le livret d’accueil et dont 

tous les éléments sont téléchargeable sur l’AGORA, dans l’espace « équipe ». 
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- de finaliser la nouvelle présentation power point de la FRAPS 

- et pour finir d’échanger sur le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels.  

 

Le rapport de synthèse et le plan d’action d’amélioration issus de l’autoévaluation de l’activité « conseil méthodologique » seront rédigés et mis 

en place en 2017. 

 

La démarche qualité FNES / IREPS 

 

La FRAPS soutient et participe à la démarche qualité FNES, coordonnée par le Codes 36 en région Centre-Val de Loire. Elle implique 

uniquement les CODES et antennes de la FRAPS représentant le collège en éducation pour la santé de la FRAPS (cf. statuts). Deux réunions 

ont été organisées par le Codes 36 en 2016, le 08 avril et le 05 juillet, 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 rédiger les axes d’amélioration pour le CAM autoévalué en 2015, de partager l’état 

d’avancement de la démarche qualité de la FRAPS à partir du guide INPES, de poursuivre les échanges sur la fiche de suivi du CAM et de 

réfléchir à la mise en place d’une évaluation à long terme du CAM.  

 

Evaluation des formations 2015 à distance (après 6 mois) 

 
Les formations mises en œuvre par la FRAPS font l’objet d’une évaluation en fin de session et d’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. L’enquête est réalisée par la diffusion d’un questionnaire en ligne conçu à 

partir du logiciel Google Drive©. Le questionnaire est diffusé par mail, avec deux relances systématiques dont la dernière à j-1. 
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Le tableau ci-dessous présente le calendrier d’envoi du questionnaire en ligne pour les sessions de formation 2015 (évaluées à distance en 

2015 et 2016) : 

 

Intitulé 

formation 
Dates Lieux 

Eval à 6 

mois 
Envoi Relance 

Clôture  

(à J-1) 

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

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

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

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

COM2015 18/11/2015 19/11/2015 Blois 18/05/16 17/05/2016 30/05/2016 06/06/2016 

COM2015 17/11/2015 18/11/2015 Orléans 17/05/16 17/05/2016 30/05/2016 06/06/2016 

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

ATE2015 02/11/2015 03/11/2015 Bourges 02/05/16 02/05/2016 12/05/2016 20/05/2016 

ATE2015 03/12/2015 04/12/2015 Chartres 03/06/16 31/05/2016 13/06/2016 16/06/2016 

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

CPS2015 23/09/2015 24/09/2015 Châteauroux 23/03/16 14/03/2016 22/03/2016 31/03/2016 

CPS2015 01/10/2015 02/10/2015 Chartres 01/04/16 05/04/2019 18/04/2016 22/04/2016 

DEMCO2015 15/10/2015 16/10/2015 Blois 15/04/16 18/04/2016 26/04/2016 09/05/2016 

DEMCO2015 12/11/2015 13/11/2015 Chartres 12/05/16 12/05/2016 23/05/2016 31/05/2016 

DEMCO2015 26/11/2015 27/11/2015 Tours 26/05/16 27/05/2016 07/06/2016 16/06/2016 

 

A titre d’exemple, la synthèse des résultats de la formation « Le plan de communication : outil de valorisation de projets en promotion de la 

santé » (COM2015) est présentée en annexe 6. 
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Eléments budgétaires 

 

Budget prévu pour autres actions Budget réalisé pour autres actions  

21557 21557 
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En conclusion 

 

Points forts 

La FRAPS a su réaliser les actions prévues de son projet triennal. Elle s'appuie sur un réseau partenarial et fédératif. Elle a pu résorber le 

retard pris en termes de réalisation d'actions, lors du pilotage du premier projet. Les professionnels de la région ont gagné en compétences tout 

comme les salariés de la FRAPS avec une politique ambitieuse de formation. Elle s'est appuyée sur son lien avec l'université et l'appui d'un 

comité d'experts pour le choix des organismes de formation. 

La FRAPS, au cours de ce projet a développé sa communication auprès des professionnels de différents secteurs (médico-sociale, entreprise, 

collectivité territoriale...), mais aussi auprès du grand public. Elle a su proposer des événementiels de grande ampleur au service des 

professionnels de la promotion de la santé et renouveler ses outils de communication. 

Elle est sollicitée pour de la méthodologie de projet et la coordination d'acteurs et de projets par les partenaires institutionnels. Elle se 

positionne en région, comme une structure fédérative et référente en promotion de santé. 

 

Points à améliorer 

La FRAPS s'oriente vers des prestations payantes et la prise en compte des données probantes et des leurs recherches par les 

documentalistes. Elle renforce son partenariat avec les structures de promotion de la santé généralistes. 
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PARTIE 3 : Les projets régionaux thématiques 

 

1. Projet régional : Action régionale autour de la journée Mondiale de Lutte contre le Sida 

 

Année de réalisation 2016 

Thématique traitée Action régionale autour de la journée Mondiale de Lutte contre le Sida 

Contexte 

La dynamique régionale se poursuit pour la 3ème année consécutive. Ces 2 

années, nous ont permis de nous améliorer au niveau de la coordination, de la 

mobilisation et de la communication. 

En 2016, la coordination régionale souhaite orienter cette journée sur 2 actions 

ciblées : le cinéma qui mobilise le public et les actions auprès des détenus. 

Nous avons attaché une importance particulière à la communication autour de 

la journée via les médias locaux et régionaux. 

La lutte contre le sida est toujours d’actualité puisque « 6 600 personnes ont 

encore découvert leur séropositivité en 2014 » (source : sidaction.org). Il est 

nécessaire de continuer à communiquer sur le dépistage, étant donné que, 

selon l’InVS, les diagnostics précoces ou tardifs stagnent au niveau national. 

La sortie de l’autotest en 2015 permet de proposer un dépistage à des 

populations qui sont éloignées du dépistage « classique ». Il est nécessaire de 

communiquer sur ce nouvel outil et d’apporter des informations adaptées. 

Un lien a été fait avec les CeGIDD (Centre Gratuit d’Information, de Dépistage 

et de Diagnostic), nouveaux acteurs de la lutte contre le Sida. 

Public cible et 

territoire 

d’intervention 

Professionnels de santé et grand public en région Centre-Val de Loire 

Objectifs  

Objectif général : 

Mobiliser les acteurs de la prévention du VIH de la région Centre-Val de Loire 

autour du 1er décembre 2016, en lien avec le COREVIH 

 

Objectifs spécifiques : 

Définir des orientations communes et une priorité partagée d’initiatives autour 

du 1er décembre  

Faire savoir que cette pathologie reste d’actualité malgré sa chronicité et les 

grandes avancées thérapeutiques 

 Identifier et valoriser les initiatives Santé VIH des départements en région 

 

Objectifs opérationnels : 

Permettre pour chaque département une remontée d’initiatives locales 

Rassembler les initiatives de chacun : conférences, ateliers, incitation au 

dépistage, café littéraire, rassemblement sportif, expositions, concerts, danse, 

musique...et permettre une communication commune, création d’une 

communication commune (par exemples : une affiche commune et d’un livret 
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commun avec une page d’initiatives par département) 

Identifier un fil conducteur ou une action commune assurant la cohérence des 

initiatives locales : cinéma et actions auprès des détenus. 

 

Déroulement de 

l’action 

 

Janvier - avril 2016 : 

- Mobilisation du groupe de pilotage régional et des coordinations travaillant sur 

ce thème en département 

- Création d’un listing commun régional de contact médias, presse 

- Animation d’une réunion du groupe de pilote régional (avril). 

- Analyse des besoins.  

Réflexion sur le contenu des journées, actions et identification d’intervenants.  

La thématique commune choisie pour 2016 est « les dépistages » avec 

notamment un retour à un an sur la mise en place de l’autotest.  

 

Avril - octobre 2016 : 

- Animation de 5 réunions du groupe de pilote régional 

- Réunions en départements : environ une tous les deux mois 

- Planification des journées, actions départementales – remontée des initiatives 

locales 

- Réalisation/actualisation des supports de communication régionaux et 

départementaux :  

♦ Affiche régionale 

♦ Programme régional et départementaux  

♦ Bandeau 

♦ Sticker 

♦ Communiqué de presse régional adaptable en Région 

♦ Documents départementaux d’informations sur le dépistage des IST destinés 

au grand public. 

- Diffusion des supports de communication 

- Communication nationale, régionale et départementale, à la presse, aux 

radios, télévisions, aux hôpitaux de la région, relais dans les newsletters des 

partenaires, sur les réseaux sociaux, sur les sites Internet de la FRAPS, du 

COREVIH, de la SFLS et des différents partenaires… 

 

- Choix d’outils communs 

♦ L’application TUP (recense les lieux de don/vente de préservatif, les actions 

sur le thème des IST et les lieux de dépistage des IST). Cette application est 

actualisée régulièrement et utilise la géolocalisation. 

♦ Le site internet du COREVIH qui liste les CEGIDD et propose un 

questionnaire d’évaluation de prises des risques. www.corevih-cpc.fr/ 

♦ Le site internet de la FRAPS, pour suivre les actualités sur la Veille 

documentaire et sur la page internet dédiée : www.frapscentre.org/1er-

http://www.corevih-cpc.fr/
http://www.frapscentre.org/1er-decembre-journee-mondiale-de-lutte-contre-le-sida/
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decembre-journee-mondiale-de-lutte-contre-le-sida/ 

♦ La plateforme contraception IVG sexualité. www.ivg.social-

sante.gouv.fr/centre,3814.html 

 

Décembre 2016 : 

- Mise en œuvre des actions départementales 

- Début de l’évaluation par la FRAPS  

- Une réflexion sur le projet 2017 sera proposée lors de la réunion bilan 

 

Résultats obtenus 

Facteurs favorisants : 

- Réalisation de nombreux supports de communication communs  

- Echanges réguliers par mail et téléphone entre les 6 départements 

- Diffusion large 

- Fort intérêt des partenaires pour la thématique 

- Montant accordé par l’ARS en 2016 

- Investissement des partenaires 

 

Freins : 

- Temps nécessaire à la coordination 

- Les ciné-débats n’ont pas été choisis par les partenaires comme type 

d’actions 

- Difficultés à s’articuler avec le COREVIH cette année 

- Externalisation d’une partie de la communication (Emilie Tardif) 

- Soucis pour trouver un moyen de réaliser les réunions à moindre coût 

(alterner, conférences téléphonique, visioconférence, …) 

Perspectives Reconduction pour 2017 

Budget de l’action ARS Centre-Val de Loire (5 000 €) 

Partenaires 

COREVIH Centre et Poitou-Charentes, AIDES Centre, R2S (Réseau Santé 

Sexualité) 37, Coordination Vie affective et sexuelle 41, Collectif des 

associations de lutte contre le sida du Loiret, Antennes territoriales de la 

FRAPS (37, 41 et 45), ANPAA 37 (ALIS 36), Réseau VIH du Cher, Association 

VIH VHC 28, Association VIH Val de Loire, Réseau Ville Hôpital Hépatites Sida 

45 (Hepsilo), Mouvement Français du Planning Familial, SSU – Service de 

Santé Universitaire (ex-SUMPPS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.frapscentre.org/1er-decembre-journee-mondiale-de-lutte-contre-le-sida/
http://www.ivg.social-sante.gouv.fr/centre,3814.html
http://www.ivg.social-sante.gouv.fr/centre,3814.html
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2.  Projet régional : Lycée en Santé  

 

Année de réalisation Année scolaire 2015-2016 

Thématique traitée 

Accompagner et développer la prévention, la promotion de la 

santé dans les établissements d’enseignement de la région 

Centre   

 

Contexte 

Depuis 2011-2012, le Conseil Régional du Centre-Val de Loire a 

missionné la FRAPS pour mettre en œuvre un ensemble d’actions qui 

visent à renforcer et promouvoir les actions de prévention et de 

promotion de la santé dans les lycées, Maisons Familiales et Rurales, 

Centres de formation d’Apprentis en région Centre. Un co-

financement Conseil Régional-Agence Régionale de la Santé du 

Centre, permet la poursuite de ce travail au cours de l’année scolaire 

2015-2016. 

 

Public cible et 

territoire 

d’intervention 

Les lycées publics et privés, les lycées agricoles, les Maisons 

Familiales et Rurales en région Centre-Val de Loire. 

 

Objectifs  

Objectif général : 

Promouvoir l’éducation à la santé et la prévention dans les 

établissements d’enseignement à partir des thèmes choisis par la 

région à l’issue de deux enquêtes auprès des jeunes de la région 

réalisés par l’ORS Centre-Val de Loire : l’alimentation et l’activité 

physique, les conduites dites à risques et la santé environnementale. 

Objectifs spécifiques : 

1) Proposer un accompagnement en conseil méthodologique visant à 

renforcer et/ou développer les projets de prévention/promotion de la 

santé des établissements avec une approche positive et des actions 

de qualité. 

2) Contribuer à soutenir l’approche « prévention par les pairs » au 

sein des établissements d’enseignement. 

3) Organiser des actions de mutualisation et de valorisation des 

projets et /ou d’expériences des établissements de formation dans le 

champ de la prévention/promotion de la santé. 

4) Proposer des outils d’intervention 

5) Evaluer le programme. 
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Déroulement de 

l’action 

 

- Accompagnement méthodologique : une trentaine 

d’établissements 

Repérage des établissements à accompagner  toute l’année scolaire, 

contact avec ces derniers – La FRAPS les contacte et/ou ils 

contactent la FRAPS- 

Déplacement sur site, contact par  téléphone  et par courriel 

- Développer la prévention par les pairs 

Réalisation d’un film sur la prévention par les pairs : choix du 

prestataire, travail sur la commande, la recherche d’établissements 

menant des actions pairs et qui acceptent de participer au film 

Interview  

- Valorisation des actions mises en œuvre :  

Repérage des actions à valoriser, organisation des déplacements et   

valorisation de 7 établissements  régionaux en participant à une 

action de prévention 

Réalisation et diffusion d’une plaquette de communication   

 

- Organisation de journées d’échanges 

Journée du 26 novembre 2015 avec Edouard Stacke au lycée  

Pothier à Orléans organisée à la demande de la région 

Nombre total de participants : 78 

Nombre de participants par département : Le Cher : 8, L’Eure et 

Loir : 6, L’Indre : 7, L’Indre-et-Loire : 22, Le Loir et Cher : 8, Le Loiret : 

27 

- Répartition des participants par catégorie professionnelle : 

Infirmières : 22, Professeurs, enseignent(e)s : 21, CPE : 17, 

Assistantes sociales : 4, Documentalistes : 3, Proviseur, proviseur 

adjoint, directeur(rice) : 3, Autres fonctions : 6, Non renseigné : 2 

- Diffusion d’outils dans tous les lycées publics et privés, MFR 

Recherche et  Proposition d’outils pertinents :  

Fresque Home Party de l’ANPAA 22 + outils secourisme après étude 

besoins repérés dans les établissements  

Diffusion des outils choisis  

Enquête auprès de tous les établissements régionaux sur l’utilisation 

des outils envoyés depuis 2011(synthèse enquête disponible sur 

demande) 

 

Résultats obtenus 

En juillet 2016 : 

85 établissements financés par le Conseil Régional du Centre-Val de 

Loire : 

7 établissements dans le Cher, 6 en Eure-et-Loir, 9 dans l’Indre, 22 

en Indre-et-Loire, 13 dans le Loir et Cher et enfin 24 dans le Loiret. 
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32 000 jeunes ont bénéficié d’une ou plusieurs actions de prévention, 

Près de 500 actions différentes sur les trois volets proposés ont été 

mises en œuvre au sein des 84 établissements qui ont retourné le 

questionnaire bilan dont  

- 98 actions sur le volet alimentation activité physique 

- 238 actions sur le volet « conduites dites à risques » 

- 159 actions sur le volet « santé environnement ». 

 

Perspectives 
Reconduction du dispositif sur l’année scolaire 2016-2017 

 

Budget de l’action 

155 800 € co-financement ARS Centre-Val de Loire et Conseil 

Régional Centre Val de Loire 

 

Partenaires 

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 : Moi(s) Sans Tabac 

 

Année de 

réalisation 

Réalisation de juillet à décembre 2016  

 

Thématique 

traitée 

Campagne nationale « Moi(s) sans tabac »    

Contexte 

Campagne initiée par la Ministre de la santé sur le modèle anglo saxon. 

Chaque région a un ambassadeur et travaille en étroite collaboration 

avec l’ARS. L’ambassadeur en région Centre est la Mutualité Française 

Centre avec à ses côtés, l’APPLEAT pour la formation  des acteurs 

régionaux  sur Moi(s) sans tabac et la FRAPS Centre sur le conseil 

méthodologique et la diffusion des outils spécifiques proposés par santé 

Publique France.  

 

Public cible  

 

Public fumeurs. 

Objectifs 

Il s’agit d’inciter et d’accompagner les fumeurs à l’arrêt du tabac au 

cours du mois de novembre 2016 sachant qu’un arrêt de la 

consommation sur 4 semaines renforcent les chances d’arrêter 

complétement sa consommation de tabac. 

Déroulement 

de l’action 

 

- Participer aux réunions du COPIL, aux réunions départementales de 

présentation de Moi(s) sans tabac et aux conférences de presse, et à la 

réunion régionale de bilan en février 2017. 

- Diffuser les informations stratégiques  liées à Moi(s)s sans tabac au 

réseau des conseillers méthodologiques c’est-à-dire les 3 antennes de la 

FRAPS sur les départements de l’Indre-et-Loire,  du Loiret et du Loir et 

Cher et les 3 Codes sur les départements du Cher, de l’Indre et de l’Eure 

et Loir. 

- Répondre aux demandes de conseil méthodologique sur chaque 

département. 

- Diffuser les outils de communication de Moi(s) -affiches, flyer, kit d’aide 

à l’arrêt, badges, coupes vent, dépliants- sur chaque département et 

toutes les informations contribuant à faire connaitre la campagne Moi(s) 

sans tabac auprès des professionnels de santé et des structures 

pouvant y participer. 
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Résultats 

obtenus 

Pour les antennes de la FRAPS et les Codes de la région Centre, 

plusieurs remarques ont été formulées : un constat général est lié aux 

contraintes du calendrier pour mettre en œuvre Moi(s) sans tabac, 

septembre-octobre 2016 ; les professionnels et opérateurs sur les 

territoires n’ont pas sollicité le réseau des conseillers méthodologiques 

ou très peu. En effet, les professionnels et structures mobilisés, souvent 

issus du champ des addictions et   pour la plupart d’entre eux financés 

sur projets par la CNAM ont écrit leurs projets en mai juin 2016, l’offre de 

conseil méthodo arrivant après. 

Les antennes de la FRAPS et les Codes ont par contre pu diffuser 

largement les différents outils de santé publique France et ont pu être en 

situation de rupture d’outils. 

 

Perspectives 
A priori, reconduction de la campagne en 2017 

 

Budget de 

l’action 

4500 euros 

 

Partenaires 

 

Professionnels de la santé dans le domaine de l’addiction. 
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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. 

811 personnes ont bénéficié des services du centre de ressources (699 visites, 43 

demandes par mail, 51 demandes par téléphone et 18 dépôts). Les personnes sont 

principalement des professionnels de santé (31 %), de l’éducatif (25 %), du social (11,5 %) 

et des étudiants (26 %). 

348 accompagnements documentaires ont été effectués. L’accompagnement porte sur les 

outils d'intervention en éducation pour la santé et les ouvrages, l’orientation vers d’autres 

structures, la réalisation de bibliographies…. 

597 prêts ont été effectués dans l’année. Les personnes empruntant le plus sont les 

étudiants et les animateurs 

Les thématiques de prêt les plus demandées sont les conduites addictives, la nutrition et 

les compétences psychosociales. 

46 produits documentaires (bibliographies, sitographies, synthèse, …) ont été réalisés. 

45 conseils documentaires ont été donnés. Ces conseils ont concerné 100 personnes. 

La documentaliste est intervenue 13 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 et/ou le chargé de diffusion ont animé 9 espaces documentaires 

départementaux et 4 régionaux. 

3 ateliers (2 pour l’antenne et 1 pour le dispositif pédagothèque) d'outils d'intervention en 

éducation pour la santé ont été organisés : 

- « Seniors et aidants » : 7 personnes 

- « Parentalité » : 15 personnes 
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- « Environnement » : 18 personnes 

• Le service de diffusion accueille le public et gère le stock de supports 

(brochures, affiches, outils) en relais des campagnes de diffusion de Santé Publique 

France pour les mettre à disposition des utilisateurs. 

65 351 documents ont été diffusés cette année. Lors de la Semaine Européenne de la 
Vaccination, le chargé de diffusion a également géré la diffusion de brochures et affiches 
auprès de professionnels du département. 

 

 

Conseil méthodologique aux acteurs 

L’objectif est de contribuer à l'amélioration de la qualité des projets et des actions en 

promotion et éducation pour la santé, portés par les acteurs du territoire, en leur proposant 

un conseil méthodologique de qualité, en partenariat avec le réseau régional des 

conseillers méthodologiques. 

Les chargées de missions de l’antenne 37 ont effectué 92 conseils méthodologiques 

auprès d’acteurs du département, collectif ou individuel, sur une étape ou plus de la 

méthodologie de projet. 

Les bénéficiaires de ces conseils sont des professionnels de santé (25), du social (25), des 

étudiants (25), de l’éducation (18), des bénévoles ou aidants (11) et autres (16). 

En 2016 l’antenne 37 a accompagné les animatrices des Contrats Locaux de Santé du 

Pays de la Touraine Côté Sud, du Chinonais et des futurs CLS Pays Loire Touraine et Pays 

Loire Nature. 

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

L’objectif de la mission formation est de contribuer à l'amélioration de la qualité des projets 

et des actions en promotion et éducation pour la santé sur le territoire d’Indre-et-Loire en 

proposant des actions de formation et de renforcement des compétences des acteurs en 

promotion et éducation pour la santé. Celles-ci sont ouvertes aux professionnels : libéraux 

ou salariés ; bénévoles ; patients ressources ; etc. Afin de répondre à cet objectif, l’antenne 

territoriale d’Indre-et-Loire a mis en place, en 2016, les différentes formations suivantes :  

 

- Compétences psychosociales et psychologie positive. 

2 sessions ont eu lieu les 12 et 13 mai et les 10 et 11 octobre 2016. 

16 personnes ont suivi l’intégralité de cette formation. Cette formation sur 2 journées 

permet de sensibiliser les acteurs du département à ces concepts. 
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- Les techniques d’animation en prévention : les choisir et les utiliser. Gérer un 

groupe. 

Cette formation s’est déroulée les 4 et 5 avril 2016. 10 personnes ont suivi cette formation. 

 

- L’évaluation en question : Comment réaliser l’évaluation de son projet dans le 

cadre d’un appel à projet. 

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

- Le bénévolat en promotion de la santé : Rôles des bénévoles en promotion de la 

santé. 

Cette formation initialement prévue en 2015, puis en 2016 a été annulée faute d’inscrits 

(malgré un relais de communication via France Bénévolat). 

 

- Habitudes alimentaires des publics en situation de précarité 

Cette formation est à l’initiative du G3A et soutenue financièrement par la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS 37) à destination prioritairement des 

bénévoles de l’aide alimentaire du département. Ces 2 sessions se sont déroulées à 

Amboise (19 avril 2016) et à Tours (2 mai 2016) : 26 participants. 

- Interventions auprès d’étudiants  

223 étudiants : étudiants Educateurs Jeunes Enfants de l’ITS de Tours, étudiants en 1ère 

et 2ème année à l’IFSI d’Amboise, étudiants en BP JEPS Activités pour Tous de l'IPMS de 

Tours, … pour les sensibiliser à la promotion de la santé, ses concepts, la méthodologie de 

projet ainsi que les outils d’intervention en éducation pour la santé. 

 

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

Les coordinations territoriales ont pour objectifs de :  

- Renforcer les dynamiques territoriales de prévention, d’éducation et de promotion 

pour la santé et améliorer la connaissance entre les acteurs, 

- Favoriser la mutualisation des différents types d’actions, 

- Permettre une lisibilité sur le territoire des actions menées. 

- Proposer le relais d’informations documentaires, d’outils d’intervention en éducation 

pour la santé, de conseils méthodologiques, de formations. 

L’antenne 37 anime trois coordinations départementales, en co-anime une autre et 

participe à d’autres coordinations et réseaux à savoir : 
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Coordinations :  

- Coordination sur la thématique de l’éducation thérapeutique du patient : le CLET 37 (3 

réunions). La coordination poursuit les travaux engagés depuis quelques années 

(actualisation du répertoire départemental des programmes autorisées, brochure de 

présentation de l’ETP, …) tout en renforçant la visibilité du groupement sur le département. 

- Coordination sur la thématique vie affective et sexuelle : le Réseau Santé Sexualité (4 

réunions). Différents travaux ont été engagés en 2016 : poursuite des commissions de 

travail (sous-groupes), participation à la préparation du Forum Santé et VIH, participation à 

la coordination régionale autour de la Journée Mondiale de Lutte contre le Sida, … 

- Coordination sur la thématique de la vaccination dans le cadre de la Semaine 

Européenne de la Vaccination (3 réunions). La semaine du 25 au 30 avril 2016 est 

l’occasion de communiquer et de mettre en avant les actions réalisées par les partenaires. 

L’antenne 37 est également le relais des campagnes INPES et régionales pour cette 

semaine et de la campagne régionale de septembre/octobre de l'ARS-CPAM. 

Co-coordinations : 

- Coordination sur la thématique de l’aide alimentaire : le Groupement pour l’Amélioration 

de l’Aide Alimentaire 37 (4 réunions), co-animée avec la Croix-Rouge Française d’Indre-et-

Loire. 2 sessions de formation sur les habitudes alimentaires des publics en situation de 

précarité en lien avec la santé ont été proposées sur les territoires de Tours et Amboise. 

Les permanences estivales se poursuivent également. Le répertoire des structures d'aide 

alimentaire du département a été imprimé courant 2016 et est diffusé auprès de l'ensemble 

des structures des secteurs médico-sociaux. Le G3A réfléchit à sa dématérialisation. 

Participations :  

- Forum Santé et VIH coordonné par le Dr Dailloux. Cette action de prévention du SIDA et 

des IST est en lien avec le Réseau de Lutte contre le SIDA.  

Elle est proposée autour de la journée mondiale de lutte contre le SIDA. L’antenne 37 

participe à l’organisation de cette journée de sensibilisation du grand public et propose 

également un stand de diffusion. 

L’antenne 37 travaille également en lien, notamment à travers l’axe documentation, avec la 

coordination départementale autour des conduites addictives. 
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2. Antenne territoriale de Loir-et-Cher (41) 
 

• Documentation en promotion de la santé 

 

Le service documentaire en promotion et éducation pour la santé de l’antenne territoriale 

de Loir et Cher de la FRAPS a pour objectif d’aider les acteurs à mener des actions de 

qualité en étroite collaboration avec le réseau CRESCENDOC. 

Le centre de documentation de l’Antenne 41 propose deux services : un service de 

documentation et un service de diffusion. 

 

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

documentaire, offre un espace de consultation des ouvrages et des outils, acquière et gère 

les ressources, assure les emprunts d’ouvrages et d’outils d’intervention. 

 

674 personnes ont bénéficié des services du centre de ressource (visites, mails et dépôts) 

en 2016.  

Les personnes sont principalement des professionnels de santé (27%), de l’éducation 

(14%), du social (14%), des étudiants (39%). 

 

243 accompagnements et 310 prêts ont été effectués. 

Les personnes empruntant le plus sont : les, les infirmières scolaires et les étudiants.  

Les deux thématiques de prêts les plus demandées sont la nutrition et les compétences 

psychosociales. 

 

20 produits documentaires (bibliographies, sitographies, synthèses, …) et 21 conseils 

documentaires ont été donnés.            

 

12 espaces documentaires départementaux (d’information, de mise à disposition de 

documents et échanges) et 3 régionaux ont été animés.          

 

♦ Le service de diffusion met à disposition des brochures, affiches et outils …, en 

relais des campagnes de diffusion de Santé Publique France : 51 574 documents ont été 

diffusés. 

 

 

• Conseil méthodologique aux acteurs 

Les objectifs sont de « soutenir et accompagner les acteurs dans l’élaboration, la rédaction 

et la mise en œuvre de leurs projets » et « contribuer à l’amélioration continue de la qualité 

des projets ». 

 

L’Antenne 41 a effectué 68 conseils méthodologiques soit 72 personnes  

accompagnées. 
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Hors CLS 
Dans le cadre 

d'un CLS 

Nombre de conseil méthodologique ponctuel individuel 19 2 

Nombre de conseil méthodologique ponctuel collectif  5 2 

Nombre de conseil méthodologique long individuel  36 1 

Nombre de conseil méthodologique long collectif 3 0 

 

Les bénéficiaires de ces conseils sont des professionnels du social (24), de santé (5), des 

étudiants (14), de l’éducation (10), des directeurs/responsables (7), des bénévoles (5), des 

coordinatrices (3), des chargés de prévention en éducation pour la santé (2), des 

psychologues (1), des chercheurs (1).  

 

Sur ces 68 conseils méthodologiques, 21 conseils ont été réalisés conjointement entre 

le Documentaliste et le Chargé de mission et 9 en sus par le Documentaliste. 

 

 

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

L’objectif de la mission formation est de contribuer à l'amélioration de la qualité des projets 

et des actions en promotion et éducation pour la santé sur le territoire du Loir et Cher en 

proposant des actions de formation, de professionnalisation et de renforcement des 

compétences des acteurs en promotion et éducation pour la santé selon trois registres : 

savoirs, savoir-faire et savoir être. 

 

Afin de répondre à cet objectif, l’antenne territoriale de Loir et Cher a mis en place, en 

2016, les formations suivantes :  

 

- Formation « L’animation et ses Techniques » – 21 et 22 avril 2016 
7 personnes formées.  

Structures : Mission Locale, Conseil Départemental, BIJ, CPEF, Collège, Association 

Cette sensibilisation aux techniques cadre de l'animation de séances collectives en 

éducation pour la santé est appréciée des participants bien qu'elle nécessite un gros travail 

de relance de la part des membres de l'équipe car peu de personnes en situation 

d'animation expriment un besoin en ce sens. Bien souvent, nos utilisateurs s'appuient sur 

les outils dont nous disposons dans notre centre de ressources documentaires. 

  

- Formation « Compétences psychosociales » 
Deux sessions organisées le 29 et 30 septembre 2016 et le 6 et 7 octobre 2016 
Participants : 11 personnes pour la première session / 6 pour la seconde 
Pour la première session, les structures : Bibliothèque municipale, alcool assistance, 
CCAS, ONS, Maison des jeux touraine, CDEF, IRSA, EHPAD, Particulier 
Pour la seconde : CDEF, Camieg, Libérale, EPGV 
 
Deux jours de sensibilisation semblent très courts pour mettre en pratique des exercices sur toutes 
les CPS. Les participants « restent sur leur faim ». Nous insistons beaucoup sur la mission support 
de conseil méthodologique tout au long de l'année pour les accompagner individuellement dans 
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leurs projets. Un voire deux jours supplémentaires seraient nécessaires. Cependant, les stagiaires 
sont difficilement mobilisables sur un temps aussi long.  
 
- Introduction aux concepts de santé, promotion santé et présentation antenne 
FRAPS 41 – 7 avril 2016 (3h) 
100 élèves de première année d’école d’infirmières – IFSI Blois. 

Les stagiaires sont satisfaits voire très satisfaits du contenu de cette formation : 

présentation de la FRAPS et des concepts de santé publique. 

 

 

- Introduction aux concepts de santé, promotion santé et présentation d’un projet 

alimentation et handicap – 10 mars 2016 (3h) 

28 élèves de terminales STMS – Lycée Dessaignes. 

 

- Formation à l’éducation nutritionnelle et ses outils d’intervention auprès des 

animateurs du Programme de Réussite Educative de Blois – 11 et 18 mai (6 heures) 

(sur facturation) 

10 animateurs – PRE Blois 

 

- Formation aux techniques d’animation 
13 décembre 2016 auprès des enseignantes STMS de la région Centre Val de Loire (13 
participants) 
 
 
• ATELIERS D’OUTILS D'INTERVENTION EN EDUCATION POUR LA SANTE 

 

Cinq ateliers d'une demi-journée ont été organisés. Ces séances animées par le 

documentaliste et un conseiller méthodologique sont basées sur le principe d'échanges 

d'expériences. Elles sont conçues de façon à permettre aux participants de se situer en 

position éducative dans ses actions d'animations et de se familiariser avec des supports 

pertinents pour leurs actions d'éducation pour la santé. 

 

Les thématiques suivantes ont été travaillées :  
- Les discriminations – 8 mars 2016 
- Les compétences psychosociales des enfants de 4 à 7 ans – Savoir gérer des 
émotions – 14 juin 2016 
- La santé des seniors – 15 septembre 2016 
- Vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap – 8 novembre 2016 

 

Dans le cadre de la pédagothèque, nous avons animé le 15 novembre un atelier d’outils 

sur la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap au Foyer 

d’Accueil Spécialisé de Vendôme. 
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Au total, les 5 ateliers ont réuni 46 professionnels et bénévoles. 

 

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

santé 

 

 Coordination nutrition : 
3 réunions dans l’année.  

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

réunions ont porté sur la veille documentaire thématique (nutrition et activité physique) et 

l’échange de pratiques. 

 Coordination prévention des addictions :  
 3 réunions dans l’année.  

Les réunions ont porté sur la mise à jour du répertoire des structures oeuvrant dans le 

champ des addictions du 41, à la présentation d’outils d’intervention et à une veille sur la 

thématique. 

 Coordination vie affective et sexuelle :  
Les membres de la coordination se sont réunis 3 à reprise autour de deux projets :  

- La campagne estivale « parasols et préservatifs » d’information sur les IST et sida, 

Création d'une affiche commune et programme départemental commun 

- La journée mondiale de lutte contre le sida en lien avec le projet régional. 

Réalisation d’un document recensant les lieux de dépistage sur le département. Rédaction 

d’un programme départemental 

 Coordination Prévention du suicide :  
4 réunions dans l’année.  

Une projection du film Valley of Love a été organisée dans le cadre de la journée nationale 

de prévention du suicide. Réflexion suite à la coordination régionale de créer un répertoire 

des acteurs en prévention du suicide sur le département. 

 Co-coordination de la semaine européenne de la vaccination :  
4 réunions dans l’année.  

Cette coordination est animée par la DT41 de l’ARS, le centre de vaccination 

départemental et l’antenne territoriale 41 de la FRAPS. 

L’objectif étant à la fois de piloter les actions qui ont eu lieu lors de la semaine européenne 

de la vaccination et los de la campagne nationale contre la grippe. 

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. 
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• Interventions de proximité 

13 Interventions lors de formations ou d'interventions à l'extérieur pour présenter la 

FRAPS,  le réseau CRESCENDOC.    

 

 Clinique du Saint-Cœur ; 
 UEAJ Blois ;  
 CPAM ; 
 CAF ;  
 Foyer d’hébergement « Le Château » ;  
 Mouvement français pour le planning familial ;  
 UMIH ;   
 PIJ de Mer ; 
 CDSAE ;  
 Maison de l’Enfance ;  
 Diocèse ; 
 MDCS Contres 
 Conseil Départemental auprès des médecins et des sages-femmes. 
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3. Antenne territoriale de Loiret (45) 

 

• Documentation en promotion de la santé 

 

744 demandes (visites, mail, téléphone) ont été traitées par le centre de documentation en 
2016 :  
 
Un centre de documentation ouvert au public sans rendez-vous 18 h par semaine (soit 936 
h par an). Le centre de documentation de l'antenne du Loiret, propose deux services 
distincts : 
 
 ♦ La documentation (prêts d’ouvrages, d’outils d’intervention, recherches 

documentaires...) 

 

- 610 professionnels et 134 étudiants ont fréquenté nos services. 

-417 prêts ont été effectués dans l'année 

- 302 entretiens documentaires 

- 32 conseils méthodologiques en documentation 

- une dizaine de productions documentaires (bibliographies, dossiers, ...) 

Les 3 thématiques les plus sollicités sont : Nutrition, Hygiène de vie et Compétences 

psychosociale. 

 

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

- 65301 documents diffusés  

- Participation à 7 actions de communication grand public et colloque ou de journées de 
travail départementales (Forums diabète, Forum CESC 45, mars, bleus, octobre-rose...) 

 

 

• 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 méthodologique. Nous avons travaillé avec les demandeurs sur une 
ou plusieurs étapes de leur projet. 
 
Les professionnels de l'antenne Loiret ont effectué 88 conseils méthodologiques dont 34 
en documentation : 
 
 

 
Types de 
conseils 

Ponctuels  Longs 

individuels collectifs individuels collectifs 

Hors contrat 
Local de santé 

43 3 33 9 

Dans le cadre 
d'un Contrat 

local de santé 

0 0 3 2 
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Les conseils ponctuels et individuels ont été effectués auprès de 181 professionnels et 
bénévoles du département du Loiret pour les aiguiller dans la mise en place de leurs 
projets. 
 
Dans le cadre des CLS nous avons accompagné :  
- Le CLS d’Orléans/Fleury : accompagner 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 et la participation aux 
journées ville santé sur le thème de l’audition par la tenue d’un stand d’animation sur la 
prévention auditive (voir action de proximité).  
- Le CLS Agglo : Accompagnement des groupes de travail n°4 "Poursuivre et consolider les 
actions de préventions existantes" et du groupe de travail sur la santé mentale. 
- Le CLS Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais : Contexte de mise en place du CLS et 
spécificités du territoire. Réflexion autour de la rédaction des fiches actions et inscription de 
la coordinatrice aux formations "enjeux et partenariats" et "techniques d'animation". 
- CLS Pays du Giennois : Construction des groupes de travail et du choix stratégique des 
animateurs. Réflexion autour des techniques d'animations et sur la communication.  
- Le CLS du Montargois : Questionnement sur l’appui technique à donner aux MSP.  
 

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

 

100 personnes formées en 2016 en 10 jours de formation : 
 
Ateliers découverte d'outils d'intervention en promotion de la santé 
La diversité des publics et des thèmes abordés en promotion de la santé et la multiplicité 
des outils produits rendent difficile, pour les professionnels de terrain, la sélection de l'outil 
pertinent au regard de leur démarche et de leurs objectifs d'éducation pour la santé. 
Ces séances animées par la documentaliste et un conseiller méthodologique sont basées 
sur le principe d'échanges d'expériences. Elles sont conçues de façon à permettre aux 
participants de se situer en position éducative dans ses actions d'animations et de se 
familiariser avec des supports pertinents pour leurs actions d'éducation pour la santé. Deux 
ateliers, d'une demi-journée, se sont déroulés. 
 
En 2016 l’antenne a animé 2 ateliers :  

- Atelier 1 « le photo expression»,19 avril 2016, 7 participants. 
- Atelier 2 « éducation pour la santé en formation d’adulte », 14 octobre 2016, 12 
participants. 
 

2 autres ateliers ont été réalisés dans le cadre de :  
- de la coordination prévention suicide, atelier outils « Vivant au travail », 17 mai 
2016, 14 personnes. 
- d’une intervention sur la méthodologie de projet avec le PIJ Saran, atelier outils 
« éducation et promotion de la santé » le 28 janvier 2016, 12 personnes. 
 
 

Formation « Animation et ses techniques » : session réalisée les 17 et 18 octobre 2016 
avec 12 participants. Les stagiaires ont pu découvrir des techniques de gestion de groupe 
ainsi que des techniques d’animations adaptées selon les contraintes en vigueurs (type 
d’exercice souhaité, public, nombre de participants, temps, espace, etc.). 
Formation IFPM École des Puéricultrices – La FRAPS antenne 45 est inscrite dans le 
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processus de formation de l'IFPM d'Orléans depuis 2001 et chaque année, nous 
intervenons auprès de l'Ecole de puériculture, 20 étudiant(e)s, 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 - 4 ½ journées les 28/01/16- 05/02/16 - 16/03/16 - 25/03/16 
 
 
Formation Compétences psychosociales et psychologie positive – session réalisée 
les 23 et 24 mai 2016 avec 13 participants. Les stagiaires ont pu découvrir les 5 couples 
de compétences psychosociales de l’OMS et les expérimentées à travers des exercices et 
mises en situations. Ces deux jours ont aussi été l’occasion de découvrir des outils centrés 
sur les CPS ou thématiques avec pour approche le développement des CPS.  
 
 
Formation « Devenir relais en prévention scolaire sur les IST » par HEPSILO. 
L'antenne présente aux 5 personnes forméesses 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 2016, l'antenne est intervenue le 15 novembre.  
 
 
Formation « Enjeux et partenariats en promotion de la santé – session réalisée les 10 
et 11 octobre 2016 avec 5 participants. Les stagiaires ont pu découvrir les bases d’un 
partenariat efficient et ces enjeux. Ils ont également pu à cette occasion rencontrer des 
acteurs du territoire et développer leur réseau. 
 
 

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

de la santé 

 

La FRAPS Antenne du Loiret a animé durant l'année, 5 coordinations départementales 

ayant pour objectif de mettre en lien les acteurs du département. 

 

- Semaine Européenne de la Vaccination : 1 réunion de préparation  Faible 
participation des acteurs. Intérêt d'une coordination discuté, pas d'actions communes 
envisagées malgré nos invitations, pas d'implication des acteurs. Démotivation perceptible 
pour organiser la SEV de la part des partenaires. Cependant, l'antenne 45 a maintenu le 
lien avec certains acteurs par téléphone et par mail, notamment avec le CEGIDD / Centre 
de Vaccination. En 2016, la diffusion des brochures et la gestion des commandes a été 
réalisée par l'antenne 45, plus de 36000 documents ont été mis à disposition des acteurs. 
 
 
- Coordination GAP (Groupe Alimentation précarité) : 4 réunions ont été organisées 
courant 2016. Dans le cadre de cette coordination une session de formation 
« alimentation, interculturalité et précarité » a été réalisée le 1er décembre 2016 avec 12 
participants. Elle a été mené par la FRAPS en collaboration avec une diététicienne afin 
d’apporter aux participants des notions sur l’alimentation d‘une manière générale et sur les 
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spécificités de l’alimentation des populations précaires. Cette journée a également été 
l’occasion d’une présentation d’outils sur la thématique de la nutrition a même de prendre 
en compte les spécificités du public précaire (différence culturelle, faible maitrise de la 
langue, peu d’équipement pour cuisiner, etc.).  
 
- Coordination « Lutte contre les stéréotypes : La FRAPS 45 travaille en lien avec 
Vanessa KERAMPRAN, Déléguée départementale aux Droits des femmes et à l’égalité 
dans le Loiret et coordinatrice de ce groupe. 2 réunions ont été réalisées en 2016. Les 
acteurs du milieu scolaire ont fait un état des lieux de leurs actions sur la thématique 
« stéréotypes, lutte contre les violences sexistes et sexuelles ».  
 
- Coordination Prévention – suicide en lien avec l’ARS DT 45 : 5 réunions ont été 
organisées en 2016, notamment pour organiser une ½ journée d’information sur suicide 
et burnout le 25 février 2016 en partenariat avec le Centre Hospitalier Départemental  
Georges DAUMEZON et l’ARS du Centre Val de Loire, MSA BCL, SOS AMITIE, AMARA 
45 et GAGL 45 avec le concours du réseau VIES 37. 
 
► Bilan consultable : http://www.frapscentre.org/antennes/loiret/coordination/prevention-
suicide-loiret/ 
 
 
- Coordination VIH Participation avec le collectif des acteurs engagés dans la lutte 
contre le sida : 6 réunions 
Appui aux actions de prévention collectives et événementiels : Sidaction / journée mondiale 
1er décembre. Création d’affiches et programme départementaux – animation des réunions 
et compte-rendus. 
 
 

• Interventions de proximité 

 

- Journées Environnement Santé de la ville d’Orléans 2016 – L’audition. Tenue d’un 

stand le 25 juin 2016 – Animations ludiques et participatives proposées sur le village 

associatif Place Sainte-Croix. Environs 50 personnes vues sur le stand. 

 

- Les accidents de la vie courante en partenariat avec la CAF Loiret, animation sur les 

accidents domestique dans une école maternelle auprès des enfants de CP (84 élèves) et 

animation d’un stand sur les dangers de la maison. Environs 70 personnes vues sur le 

stand – 30 septembre 2016 et le 1er octobre 2016. 

 

- CESC Départemental Education Nationale Tenue d’un stand de présentation de la 

FRAPS Centre Val de Loire à la journée Forum santé citoyenneté de la direction 

départementale Education Nationale le 17 novembre 2016. Environs 120 personnes vues 

sur le stand. 

 

- Journée du Gout à la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Le 12 octobre 2016. Cette 

journée est l’occasion de faire découvrir l’alimentation aux jeunes sous différents angles, 

notamment via le gout. LA FRAPS anime un stand autour des 5 sens dans l’alimentation. 

Environs 50 personnes vues sur le stand. 

http://www.frapscentre.org/antennes/loiret/coordination/prevention-suicide-loiret/
http://www.frapscentre.org/antennes/loiret/coordination/prevention-suicide-loiret/
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- Forum diabète Animation d’un stand sur l’équilibre alimentaire le 14 novembre 2016. 

Environs 80 personnes vues sur le stand. 

 

- Réunions de bassin des infirmières scolaires du Loiret – Education nationale -  

06/10/16, 20 personnes, 17/10/16, 40 personnes. 

 

- Atelier outils « Je(u) tu ils » dans le cadre du projet PJJ promotrice de santé – 

05/12/216, 12 personnes. 

 

• Les actions sur devis 

 

- Cours sur la méthodologie de projet – Lycée Ste croix steEuverte – 23/02/2016, 1 

classe de 16 élèves de première ASSP Domicile. 

 

- Animation d’un débat sur le sommeil – Médiathèque de Saran – 22/01/16, 15 

personnes. 

 

- Formation Promotion et éducation pour la santé –MFR Chaingy - 08/03/16, 5 

personnes. 

 

- Animation équilibre alimentaire et activité physique – UFOLEP – 19/12/16, 40 

personnes. 
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POLE DE COMPETENCE EN PROMOTION DE LA SANTE 

REGION CENTRE-VAL DE LOIRE 

 

 

ANNEXES 
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Annexe 1 : Statuts (AG du 08/12/2011)  
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Annexe 2 : Bureau (AG du 13.01.2015) 
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Annexe 3 : Conseil d’Administration (AG du 13/01/2015) 
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Annexe 4 : Liste des adhérents de la FRAPS
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Annexe 5 : Questionnaire d’évaluation sur les besoins en formation
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Annexe 6 : Synthèse sur formation « Plan de communication » après réponses au 

questionnaire. 
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Annexe 7 : Exemples de visuels crées pour les journées régionales d’échanges de 

pratiques. 

 

• Affiche pour la journée régionale FNAIR dans le cadre de la journée nationale du 

rein 2015 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Documents réalisés dans le cadre des journées régionales durant la semaine 

régionale dédiée aux 30 ans de la Charte d’Ottawa : 

 

- Affiche semaine : 
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Carton invitation : 

 

 
 

Flyers distribution publique : 
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Sélection de pages du programme : 
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Annexe 8 : Statistiques 2016 des visites sur le site : www.frapscentre.org 
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Annexe 9 : Aperçu du site de la FRAPS (le 07/03/2016) 
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Annexe 10 : Aperçu de la FRAPS’ Info 46 (Novembre - Décembre 2016) 
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Annexe 11 : Communication externe de la FRAPS 

 

• Captures des réseaux sociaux de la FRAPS :  
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• Extrait du document « La FRAPS en 10 points » : 
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• Couverture de FORCE DE FRAPS – #1 – Les compétences psychosociales 

 

 

 

 

 


