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INTRODUCTION 

La FRAPS a rempli ses objectifs d'activités 2017 malgré une année marquée par des incertitudes de 
financements et une gestion prudente des ressources humaines et financières.  

Concernant les ressources humaines, trois salariées étaient arrêtées pour congés de maternités : 
madame Colas Boudot, madame Hirn et madame Malfray. Le poste de chargée de communication est 
maintenu à 24h avec madame Ribemont, complété par une restructuration consolidée du poste de 
Romain Laniesse sur l'antenne 45.  

Nous avons effectué par prudence peu de remplacements, mais plutôt une complémentarité plus forte 
entre les départements et entre les antennes et le siège.  

Nous n'avons pas remplacé en fin d'année l'absence de Romain Laniesse et de la secrétaire madame 
Dupinet, sur l'antenne 45. Monsieur Polzac a pallié à l'absence du poste de chargé de mission de 
l'antenne 37 libéré par madame Hirn et nous avons accepté la demande de madame Ben Amar de 
rester à 80 %. 

Notre inquiétude financière était exacerbée par la fin des subventions de Santé publique France, et 
l'attente du résultat de l'appel à projet pour la mise en œuvre d'un dispositif régional de soutien aux 
politiques et interventions en prévention et promotion de la santé. Une incertitude qui a perduré 
jusqu'à la fin du premier semestre 2017, tout comme l'attente du montant des subventions de l'ARS 
pour les antennes. La gestion des dépenses de fonctionnement a été par conséquent contrôlée. Les 
déplacements avec 3 véhicules de service sur les 3 départements ont permis des économies sur le 
transport et les frais associés. 

Face à ces incertitudes budgétaires la FRAPS a fait le pari, avec succès, de développer son pôle 
formation et des prestations payantes. Bienheureusement nous avons été retenus pour porter le 
dispositif régional de soutien, ce qui nous assure un fonctionnement sur les 3 prochaines années.  

Ces éléments expliquent l'excédent important de l'exercice 2017. 

Nous indiquerons ci-après quelques points d’une activité 2017 riche et diversifiée que vous 
retrouvez dans ce rapport d'activité : 

• Un catalogue formation étoffé et d'une qualité encore plus professionnelle avec l'intégration des 
formations de quelques adhérents ;  

• Le renforcement de nos missions avec l'animation régionale des Contrats Locaux de Santé (CLS) ; 

• L'évolution de la qualité de nos outils d'évaluation et de certification avec le DPC, le Datadock, et les 
évaluations à distances ; 

• L'axe communication avec la création d'outils de qualité, les réseaux sociaux, la télévision (TVTours), 
facebook, la radio, la presse écrite... 

• La création d'une revue Force de FRAPS : CPS et données probantes ; 

• L'écriture et la publication d'articles scientifiques en PPS ; 

• Un travail plus important sur ORRA cartographié, avec des ateliers sur site pour accompagner les 
usagers. 
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PARTIE 1 : Les ressources humaines de la FRAPS 
 
 

1. Equipe salariée FRAPS Centre du 01/01/2017 au 31/12/2017 
 

Salarié Fonction Poste 
Base 
ETP 

Charlotte AKHRAS-

PANCALDI 

Chargée de projets 

« Lycée en santé » 
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 0.80 

Laura DUMOULIN Chargée de mission En CDD du 01/09/2016 au 30/06/2017 1 

Anne Laure HIRN Chargée de mission 
En CDI depuis le 24/09/2013 

Et maternité 06/01/17 au 27/04/17 
0.5/1 

Romain LANIESSE Chargé de communication 

En CDI depuis le 01/01/2013 

Et paternité 13/11/17 au 24/11/17 et 2 j sans solde 24/11/17 et 

26/12/17 

0.5/1 

Pauline RIBEMONT Chargée de communication 
En CDI depuis 01/08/2016 

Et maternité 11/07/17 au 30/10/17 
0.69 

Gildas VIEIRA Directeur En CDI depuis le 01/01/2012 1 
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2. Equipe salariée FRAPS – antenne 37 du 01/01/2017 au 31/12/2017 
 

Salarié Fonction Poste Base ETP 

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

Et maternité du 08/12/17 au 16/08/2018 

1 

Chloé CHERRIER Responsable d’antenne En CDD du 20/11/2017 au 19/01/2019  

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

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

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

01/02/2017 au 31/05/2017 et CDI depuis 01/06/2017 

0.69 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Rapport d’activité 2017 - FRAPS                                                                       7  

     

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

3. Equipe salariée FRAPS – antenne 41 du 01/01/2017 au 31/12/2017 
 

Salarié Fonction Poste Base ETP 

Aurore ABLIN Responsable d’antenne et chargée de 

mission 

En CDI depuis 01/08/2016 0.80 

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 du 01/03/2015 au 30/01/2017.  1 

Mathilde DOSIAS Documentaliste En CDD depuis le 21/02/2017 au 19/08/2018. 0.69 

Ludmilla MALFRAY Chargée de mission En CDI depuis le 27/03/2017 

Et maternité 31/07/17 au 29/11/17 et jours sans solde du 

30/11/17 au 01/01/18 

0.80 

 
 

4. Equipe salariée FRAPS – antenne 45 du 01/01/2017 au 31/12/2017 
 

Salarié Fonction Poste Base ETP 

Amandine DUPINET Secrétaire et chargée de diffusion En CDD- CUI depuis 16/04/2016 au 29/09/2017 0.57 

Sara BAPSOLLE Secrétaire et chargée de diffusion En CDD CUI du 19/12/2017 au 18/06/2018 0.57 

Romain LANIESSE Chargé de mission En CDI depuis le 01/01/2013 0.5/1 
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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 

 
 

5. Formations suivies par les salariés FRAPS 
 

• Formation « Nudge marketing sociale » -19 et 20/01/2017 

Delphy Colas Boudot 

Romain Laniesse 

Fanny Lorrin 

Mathilde Pollet 

 

• Formation « atelier de présentation d’outils bien-être au travail » - 02/03/2017 

Mathilde Dosias 

 

• Formation « monter des actions d’éducation nutritionnelle auprès d’un public en situation de handicap mental » - 09/03/2017 

Mathilde Dosias 

 

• Formation « Devenir personnes relais en éducation pour la santé » - 13 et 14/03/2017 

Laura Dumoulin 

 

• Formation « conseil et accompagnement méthodologique et données probantes » - 13 et 14/03/2017 

Danielle Fortin 

 

• Formation « approche motivationnelle et promotion de la santé » - 20 et 21/03/2017 
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Adrien Paulzac 

 

• Formation « CPS » - 27 et 28/03/2017 

Amandine Dupinet 

 

• Formation « ORRA » - 11/04/2017- FRAPS 

Aurore Ablin 

Ludmilla Malfray 

 

• Formation « gestes et postures » - 15/04/2017 

Laura Dumoulin 

 

• Formation « prévenir le harcèlement par le développement des CPS chez les jeunes » 25/04/2017 

Laura Dumoulin 

 

• Formation « prévenir le harcèlement » - 25/04/2017 

Amandine Dupinet 

 

• Formation  « techniques d’animation en éducation pour la santé » - 27/04/2017 

Ludmilla Malfray 

 

• Formation « compétences psychosociales » - 15 et 16/05/2017 

Ludmilla Malfray 

 

• Formation « approche motivationnelle » 15 et 16/05/2017 

Fanny Lorin 
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• Formation « données probantes » - 18/05/2017 par la FRAPS 

Aurore Ablin 

Ida Ben Amar 

Delphy Colas Boudot 

Laura Dumoulin 

Amandine Dupinet 

Mathilde Dosias 

Anne Laure Hirn 

Romain Laniesse 

Fanny Lorin 

Ludmilla Malfray 

Adrian Paulzac 

Mathilde Pollet 

 

• Formation « vie affective et handicap » 29 et 30/05 

Ludmilla Malfray 

 

• Formation « repérage et orientation de la crise suicidaire » 7 et 06/06/2017 

Fanny Lorin 

 

• Formation « réseaux sociaux » 22/06/2017 

Danielle Fortin 

Mathilde Pollet 

 

• Formation « ROCS » 11 et 12/09/2017 

Mathilde Dosias 
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• Formation « Moi(s)sans tabac » 21/09/2017 

Laura Nègre 

 

• Formation « Maitriser les fondamentaux du passage à la retraite/bien être et avancée en âge » 07/11/2017 

Rolande Boënnec 

 

• Formation « Partenariat et promotion de la santé » 13 et 14/11/2017 

Danielle Fortin 

 

• Formation « Santé mentale » 16/11/2017 

Aurore Ablin 

 

• Formation « MDA-Adolescence et usage du numérique » 20/11/2017 

Danielle Fortin 

 

• Formation « Données probantes IREPS » 14/12/2017 

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

Date et lieu Intitulé de l’événement Participants Intervenants 

20/01/2017 à 

Bourges 

Alimentation et environnements lycées  Charlotte Akhras Pancaldi 

26/01/2017 à 

Tours 

Journée destinée aux étudiants sur le thème du lien entre estime de soi et prises 

de risque par SSU 

Danielle Fortin 

Laura Dumoulin 

 

30/01/2017 à la 

Riche 

Intégrer l’égalité femmes-hommes dans les contrats de ville Fanny Lorrin  

31/01/2017 à 

Orléans 

Réunion de bassin des documentalistes Mathilde Pollet  

02/02/2017 à 

Châteauroux 

Alimentation et environnements lycées  Charlotte Akras Pancaldi 

03/02/2017 à 

St Pierre des 

Corps 

Alimentation et environnements lycées  Charlotte Akhras Pancaldi 

08/02/2017 à 

Loches 

Ressources et acteurs locaux en matière de santé sexuelle Delphy Colas Boudot  

09/02/2017 à 

St Jean le Blanc 

Cyber Harcèlement Mathilde Pollet  

05/03/2017 à 

Orléans 

Journée Mars bleu Fanny Lorrin 

Mathilde Pollet 

 

14/03 à Blois-

16/03 et 21/03 

à Vendôme 

Semaine d’information sur la santé mentale  Aurore Ablin 
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16/03/2017 à 

Tours 

Jeudi de la santé « le stress » Danielle Fortin 

Laura Dumoulin 

 

20/03/2017 à 

Manthélan 

Journée 20 ans du réseau Vies 37- 21ème journée nationale pour prévention 

suicide 

Danielle Fortin Charlotte Akhras Pancaldi 

21/03/2017 à 

Tours 

Journée santé mentale et bien-être au travail dans le cadre des SISM Danielle Fortin 

Laura Dumoulin 

 

23/03/2017 à 

Tours 

Séminaire interrégional de santé publique de l’ouest « communication et 

management » 

 Delphy Colas Boudot 

28/03/2017 à 

Blois 

Séminaire PRS2 Aurore Ablin  

29/03/2017 à 

Bourges 

Journée du CRRED Charlotte Akhras 

Pancaldi 

 

30/03/2017 à 

IFSI de Blois 

Présentation FRAPS aux étudiants  Aurore Ablin 

31/03/2017 à 

IFSI de Blois 

Matinale Santé Mutualité Française Centre Ludmilla Malfray  

03/04/2017 à 

Contres 

RDV du sport santé USEP  Aurore Ablin 

06/04/2017 à 

Chemery 

RDV du sport santé USEP  Ludmilla Malfray 

25/04/2017 à 

Blois 

Ouverture SEV 2017-conférence de presse  Aurore Ablin 

05/05/2017 à 

Orléans 

Journée Asthme  Amandine Dupinet 

Romain Laniesse 
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11/05/2017 à 

Chambray 

lesTours 

Soirée CEMEA ITS  Danielle Fortin 

11/05/2017 à 

Tours 

Tenue de stand « jeudis de la santé » sur maladie Parkinson Laura Dumoulin Laura Dumoulin 

11 et 

12/05/2017 à 

Neuville aux 

bois 

Intervention alimentation CAF  Fanny Lorin 

Mathilde Pollet 

13/05/2017 0 

Neuville aux 

bois 

Stand alimentation CAF  Fanny Lorin 

Mathilde Pollet 

18/05/2017 à 

Blois 

L’alimentation est un soin-IFSI Aurore Ablin Aurore Ablin 

19/05/2017 à 

Tours 

Formation « Plan de communication » pour le DUI ETP  Pauline Ribémont 

20/05/2017 à 

La Chapelle St 

Mesmin 

Journée européenne de l’obésité  Fanny Lorin 

Mathilde Pollet 

30/05/2017 à 

Paris 

Les rencontres de Santé Publique France Ida Ben Amar 

Rolande Boennec 

Delphy Colas Boudot 

 

08/06/2017 à 

Blois 

MSP Aurore Ablin 

Delphy Colas Boudot 

Danielle Fortin 

Ludmilla Malfray 
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Romain Laniesse 

Charlotte Akhras 

Pancaldi 

Mathilde Pollet 

08/06/2017 à 

Dreux 

Journée ETP et santé mentale Anne Laure Hirn  

09/06/2017 à 

Tours 

Les savoirs expérentiels en question Anne Laure Hirn  

13/06/2017 à 

Blois 

Journée Gérontologie Aurore Ablin  

28/06/2017 à 

Paris 

Prévention des conduites addictives à l’école Danielle Fortin 

Charlotte Akhras 

Pancaldi 

 

29/06/2017 à 

Loches 

Tenue de stand 10 ans CSAPA sur addictions Laura Dumoulin 

Danielle Fortin 

Delphy Colas Boudot 

Danielle Fortin 

10/09/2017 à 

Tours 

Journée Sport’ouvertes  Delphy Colas Boudot 

Danielle Fortin 

Adrien Paulzac 

13/09/2017 à 

Blois 

Journée technique Prévention du suicide chez les personnes âgées  Emmanuelle Barbier 

Danielle Fortin 

03/10/2017 à 

Bourges 

Réunion des chargées de projet IREPS Anne Laure Hirn Anne Laure Hirn 

07/10/2017 à 

St Cyr en Val 

Journée prévention des accidents domestiques  Fanny Lorin 

Mathilde Pollet 

12/10/2017 à 

Orléans 

Journée Lycée en Santé  Fanny Lorin 

Mathilde Pollet 
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12/10/2017 à 

Tours 

Jeudis de la santé  Adrien Paulzac 

12/10/2017 à 

Blois 

Journée CLAN : les troubles alimentaires Aurore Ablin 

Laura Nègre 

 

12/10/2017 à 

Pocé sur Cisse 

Journée territoriale SSBE (CLS PLT)  Danielle Fortin 

Anne Laure Hirn 

13/10/2017 à 

Orléans 

Colloque AMARA  Fanny Lorin 

Mathilde Pollet 

15/10/2017 à 

Ingré 

Journée Octobre Rose  Fanny Lorin 

Mathilde Pollet 

17/10/2017 à 

Montargis 

Colloque Présentation à mi-parcours des actions CLS (intervention sur les enjeux 

de la PPS et le CLS) 

 Fanny Lorin 

Mathilde Pollet 

26/10/2017 à 

Chambray les 

Tours 

IFPS Mois sans tabac  Danielle Fortin 

Adrien Paulzac 

07/11/2017 à 

Chinon 

Plénière Resado  Danielle Fortin 

Adrien Paulzac 

10/11/2017 à 

Orléans 

Journée La vaccination : mythes et réalités  Fanny Lorin 

Mathilde Pollet 

14/11/2017 à 

St Jean le Blanc 

Journée Forum Diabète  Fanny Lorin 

Mathilde Pollet 

22/11/2017 à 

St Cyr 

Journée forum des adolescents  Chloé Cherrier 

Danielle Fortin 

Adrien Paulzac 

23/11/2017 à 

Tours 

Jeudis de la santé  Danielle Fortin 

Adrien Paulzac 
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23/11/2017 à 

Blois 

Colloque Sexe genre et addictions Laura Nègre  

01/12/2017 à 

Tours 

Journée forum VIH  Chloé Cherrier 

Adrien Paulzac 

4/12/2017 à 

Vineuil 

Journée « la vulnérabilité » Aurore Ablin  

06/12/2017 à 

Orléans 

Journée de la Cardie « Les neurosciences et CNV »  Fanny Lorin 

08/12/2017 à 

Montargis 

Journée professionnelle de l’accessibilité culturelle CLS  Fanny Lorin 

Mathilde Pollet 

14/12/2017 à 

Paris 

Colloque Recherche et transfert de connaissance en promotion de la santé Charlotte Akhras 

Pancaldi 

Mathilde Pollet 

 

15/12/2017 à 

Paris 
Journée FNES des IREPS sur la recherche Anne Laure Hirn  
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PARTIE 2 : Outil de reporting pour le Pôle de Compétence 
 
 

1. Axe « Fonctionnement du pôle de compétence » 
 

L’instance de pilotage 

Bureau 

Conseil d’Administration 

Assemblée Générale 

2017 
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 (p.101 à 109) 

 

- Nombre de réunions de l’instance de pilotage organisées pour le premier semestre de l’année 2017 : 5 
 

Réunions Date Thème Nombre de 

participants 

Structures d’origine des participants 

Bureau 1 04.04.2017 - Validation Relevé de décision du Bureau du 15.11.2016 

- Convention IREPS 

- Pôle Régional de Compétence : appel à candidature projet 
triennal 

- Préparation C.A. et A.G. du 06.06.2017 et R.A. 2016 
- Questions diverses  

6 présents 

 

 

-  ANPAA Centre VdL 

-  CODES 18 

- FNAIR Centre VdL  

- Laboratoire de santé publique  

- RSND 41  

 -  Fédération Addiction (voix   

    consultative) 
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Comité de 

pilotage 

26.09.2017 - Intégration de l’Ireps au sein de la FRAPS 

- Présentation de 2 scénarios (Gouvernance de l’IREPS intégré à 
la FRAPS ou indépendante) 

8 présents - FRAPS 

- CODES 18 

- CODES 36 

- CESEL 28 

Bureau 2 27.09.2017 - Validation appel à projet formations FRAPS 

- Evolutions salariales 

- Gouvernance Ireps 

- Questions diverses 

6 présents -  Laboratoire de santé publique 

- ANPAA Centre VdL 

- Centre LGBT de Touraine - CODES 18 

- CODES 36 

- RSND 41 

C.A. 1 06.06.2017 - Approbation des relevés de décisions C.A. 03.06.16 et 18.10.16 

- Rapport financier 2016 

- Rapport d’activité 2016 

 

11 présents 

6 pouvoirs 

- Laboratoire de santé publique 

- AddictoCentre 

- AIDES TA Centre VdL 

- ANPAA Centre VdL 

- CESEL 

-  CODES 18 

- CODES 36 

-  Dialogue Autisme 

- EPGV  

- France Rein Centre VdL 

- RSND 41 
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C.A. 2 19.12.2017 - Approbation du relevé de décisions du C.A. du 06.06.17 

- Point dispositif d’appui 2017 – 2020 

- Préparation A.G. 2018 (en vue des élections du nouveau 

  Bureau et du nouveau C.A.) 

- Structuration IREPS et FRAPS : choix IREPS intégrée à la  

   FRAPS ou IREPS hors FRAPS 

  - Questions Diverses 

 

15 présents 

3 pouvoirs 

- Laboratoire de santé publique 

- AddictoCentre 

-  AFD Centre VdL 

- AIDES TA Centre VdL 

- ANPAA Centre VdL  

- CESEL  

-  CODES 18  

- CODES 36  

-  Dialogue Autisme  

- EPGV 

- France Rein Centre VdL  

- Mutualité Française Centre VdL  

- RSND 41 - Louisette Monier 

- Vie Libre Région Centre VdL  

- URIOPSS (voix consultative) 
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A.G.  06.06.2017 - Approbation du Relevé de décisions A.G. du 03.06.2016 

- Rapport moral de l’exercice 2016 par le Président 

- Quitus au Président 

- Rapport financier 2016 

- Rapport d’activité 2016 

- Projets 2016 et en cours 2017 

- Montant de la cotisation 2018 

 

26 présents 

19 pouvoirs 

- Laboratoire de santé publique  

- ADRES  

- AIDES TA Centre VdL 

- ANPAA 36 

- ANPAA 41 

- ANPAA Centre VdL 

-  CESEL 

- CICAT 28 

- CODES 18 

- CODES 36  

- COPES CH Blois 

- Dialogue Autisme 

- EPGV Centre VdL 

- FFN Centre  

- France Rein Centre VdL 

-  HEPSILO 

- ITS 

- Mutualité Française Centre VdL 

-  RSND 41 

- UFOLEP  

- Université de Tours 

- URAF Centre VdL  

- Vie Libre 36  
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- Vie Libre 37 

- Vie Libre 41 

-  Vie Libre 45 
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Ressources humaines du pôle1 
- Formateurs qui sont intervenus sur l’année au titre du pôle de compétences : 22 

 

Structures dont sont issus les formateurs du pôle Nombre de formateurs 

Modalités de formalisation du partenariat 

(chartes, prestations de services, accords-

cadres, autres…) 

Mutualité Française Centre (MFC) 2 formateurs : 

Mehdi MADELAT 

Bryan WALTER 

Convention de partenariat 

 

 

Comité Départemental d’Education pour la Santé 

de l’Indre (CODES 36)  

 

Comité Départemental d’Education pour la Santé 

du Cher (CODES 18) 

 

Comité Départemental d’Education pour la Santé 

d’Eure et Loir (CESEL) 

5 formatrices : 

 

Claire SANZANI 

Annabelle DESAIX 

 

Marie CÔTE-GRUMEL 

 

 

Myriam NEULLAS 

Marie-Astrid BLANCHARD 

Convention de partenariat avec le Codes 36 

Réseau Nutrition Diabète 41 (RSND 41) 2 formatrices : 

Louisette MONIER 

Convention de partenariat 

                                                           

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

Association Francophone de Diffusion de 

l’Entretien Motivationnel (AFDEM) 

3 formateurs : 

Pascaline BRION 

Anne DANSOU 

Nicolas BALLON 

Convention de partenariat 

Santé Publique France (SPF) 1 formatrice : 

Sandrine BROUSSOULOUX 

Prestation de service rendu 

Fédération Régionale des Acteurs en Promotion 

de la Santé (FRAPS région et Antennes)  

 

9 formateurs : 

Delphy COLAS-BOUDOT (remplacée par Chloé 

CHERRIER) 

Anne-Laure HIRN 

Danielle FORTIN 

Aurore ABLIN 

Ludmilla MALFRAY (remplacée par Laura Nègre) 

Mathilde DOSIAS 

Mathilde POLLET 

Fanny LORIN  

Romain LANIESSE 

Formations construites et proposées par la 

FRAPS 

 
- Nombre de conseillers en méthodologie de projets qui sont intervenus sur l’année au titre du pôle de compétences : 20 

 

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 

Membres du réseau régional (convention de 

partenariat) 
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Hélaine PICARD 

Élodie BILLAUD 

CESEL 3 CM : 

Myriam NEULLAS 

Dominique KERHOAS 

Solène DIZY  

Membres du réseau régional (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 (remplacée par Chloé 

CHERRIER) 

Anne-Laure HIRN 

Membres du réseau régional (convention de 

partenariat) 

FRAPS Antenne 41 2 CM : 

Aurore ABLIN 

Ludmilla MALFRAY (remplacée par Laura 

Nègre) 

Membres du réseau régional (convention de 

partenariat) 

FRAPS Antenne 45 3 CM : 

Mathilde POLLET 

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) 
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Mutualité Française Centre 2 CM : 

Céline DAUVEL 

Mehdi MADELAT 

Membres du réseau régional (convention de 

partenariat) 

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

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

services, accords-cadres, autres…) 

FRAPS Antenne 37 Lettre de mission 

FRAPS Antenne 41 Lettre de mission 

FRAPS Antenne 45 Lettre de mission 
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2. Axe « Formation » 
 

Fonctionnement de l’axe « Formation » 
 Référent de l’axe 
- Nomination d’un référent de l’axe :  Oui      Non 
- Si oui, organisme d’origine du référent : Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la santé 
 

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

   

 Date Thème 
Nombre de 
participants 

Structures d’origine des participants 

Réunion 1 30/06/2017 1) Bilan de l’activité « Formation » du projet triennal 
2014-2016  
2) Présentation du processus de mise en œuvre de l’offre 
de formation de la FRAPS (enquête de besoins, comité « 
formation », validation)  
3) Présentation du nouveau projet « formations » de la 
FRAPS dans le cadre du Dispositif régional d’appui aux 
politiques et aux interventions en prévention et 
promotion de la santé  
4) Besoins et attentes de chacun sur l’activité formation  

15 Codes du Cher 

Codes de l’Indre 

CESEL 

Mutualité Française Centre-Val de 

Loire 

Réseau Santé Nutrition Diabète 41 

FRAPS AT37 

FRAPS AT41 

FRAPS AT45 

FRAPS région 

                                                           

2 On gardera le terme générique de « comité technique » même s’il s’agit d’un groupe de travail.  
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Réunion 2 20/07/2017 Définition de l’offre de formation 2018 de la FRAPS à partir 

des résultats de l’enquête de besoins menée de mai à juin 

2017 

7 

 

Codes du Cher 

FRAPS AT37 

FRAPS AT41 

FRAPS AT45 

FRAPS région 

 
Liste des formateurs 
- Existence d’une base de données ou d’une liste accessible des formateurs intervenant au titre du pôle :  Oui     Non  
- Si oui, indiquez le lien pour y accéder : la Liste des formateurs est disponible en page 28 du catalogue formation 2017 disponible sur le site de la FRAPS 
jusqu’au 31/12/2017. Après cette date, le site présente le catalogue formations 2018, avec la liste des formateurs en p. 46 et 47. 
(http://www.frapscentre.org/catalogue-de-formation-2018-papier/). 
 

       - Nombre de nouveaux formateurs intégrés dans le pôle en 2017 : 5 
o Pascaline BRION : Coordinatrice / Formatrice en entretien motivationnel, AFDEM à Paris, 
o Anne DANSOU : Formatrice en entretien motivationnel (AFDEM), Praticien Hospitalier, Unité de Coordination de Tabacologie-CHU de Tours, 
o Nicolas BALLON : Formateur en entretien motivationnel (AFDEM), Psychiatre Addictologue ELSA-37 & INSERM U930, Direction du Pôle de 

Psychiatrie, CHRU de Tours, 
o Latifa SALHI-BOUNGZATE : Diététicienne, coordinatrice des programmes ETP, RSND 41, 
o Bryan WALTER : Chargé de mission en prévention et promotion de la santé à la MFCVL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.frapscentre.org/catalogue-de-formation-2018-papier/
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Les formations mises en place par le pôle 
 
        - Nombre de sessions mises en place :  
 

  

Thème 

 

Modèle ou 

référentiel 

utilisé pour 

construire la 

formation 

 

Nombre de 

jours de 

formation 

Structure 

d’origine des 

partenaires du 

pôle impliqués 

dans la 

construction 

de la session 

Structure 

d’origine des 

partenaires du 

pôle impliqués 

dans la 

réalisation de 

la formation 

 

Nombre de 

personnes 

formées 

 

Typologie des personnes 

formées 

 

Evaluation 

de la 

formation 

(oui/non) 

Session 

1 

« Approche 

motivationnelle et 

promotion de la 

santé 

Référentiel 

réalisé par 

l’AFDEM 

2 jours 

21.03.2017 

22.03.2017 

à Tours 

 

AFDEM CHRU de Tours 

 

14 

 

2 masseur-kinésithérapeutes 

2 externes  

2 infirmières  

2 coordinatrices de projets 

1 chargé de mission en 

promotion de la santé 

1 consultante en santé publique 

1 médecin responsable de service 

1 médecin coordonnateur de 

réseau 

1 chargé de conseil et de 

développement 

1 sophrologue caycédien 

oui 
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Session 

2 

« Approche 

motivationnelle et 

promotion de la 

santé 

Référentiel 

réalisé par 

l’AFDEM 

2 jours 

15.05.2017 

16.05.2017 

A Orléans 

AFDEM AFDEM 

CHRU de Tours 

 

15 3 chargés de mission prévention 

santé 

3 diététiciennes 

1 responsable de service 

prévention 

1 assistante sociale 

1 éducatrice spécialisée 

1 déléguée prévention 

1 masseur-kinésithérapeute 

1 sage-femme 

1 coordinatrice santé 

1 conseiller respiratoire 

1 animatrice de réseaux 

 

oui 

 

Session 

3 

« Approche 

motivationnelle et 

promotion de la 

santé 

Référentiel 

réalisé par 

l’AFDEM 

2 jours 

02.10.2017 

03.10.2017 

A Bourges 

 

AFDEM CHRU de Tours 

 

13 

 

3 infirmières 

2 diététiciennes 

2 médecins responsables de 

service 

1 chargée de conseil en 

développement 

1 étudiante infirmière 

1 psychologue 

1 chargée de projet prévention 

1 neuropsychologue 

1 formatrice 

 

oui 
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Session 

4 

« Démarche 

éducative et 

initiation à l’ETP » 

Référentiel 

réalisé par le 

RSND 41 

2 jours 

30.03.2017 

31.03.2017 

A Blois 

RSND 41 RSND 41 12 2 diététiciennes 

1 infirmier coordonnateur 

8 accompagnateurs 

(établissement médico-social) 

1 psychologue 

oui 

Session 

5 

« Démarche 

éducative et 

initiation à l’ETP » 

Référentiel 

réalisé par le 

RSND 41 

2 jours 

22.06.2017 

23.06.2017 

A Orléans 

RSND 41 RSND 41 10 4 infirmières 

1 kinésithérapeute 

1 responsable départemental 

1 conseiller en développement 

1 carde de service 

1 animatrice et enseignante APA 

1 diététicienne 

oui 

Session 

6 

« Démarche 

éducative et 

initiation à l’ETP » 

Référentiel 

réalisé par le 

RSND 41 

2 jours 

05.10.2017 

06.10.2017 

A Tours 

RSND 41 RSND 41 14 4 diététiciennes  

3 infirmières  

1 psychologue 

1 patient ressource 

1 référent respiratoire 

1 chargée de mission 

1 secrétaire élu d’une association 

1 éducateur sportif bénévole 

1 coordinatrice de CLS 

 

oui 

Session 

7 

« Construire le 

partenariat dans le 

cadre d’une 

démarche projet » 

Référentiel 

réalisé par la 

MFCVL 

2 jours 

22.03.2017 

23.03.2017 

A Orléans 

MFCVL MFCVL 7 2 coordinatrices de CLS 

1 formateur consultant 

1 conseiller de développement 

1 puéricultrice 

oui 
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1 chargé de mission régional 

1 responsable de service à la 

personne 

 

Session 

8 

« Construire le 

partenariat dans le 

cadre d’une 

démarche projet » 

Référentiel 

réalisé par la 

MFCVL 

2 jours 

27.06.2017 

28.06.2017 

A Blois 

MFCVL MFCVL 11 1 chargé de projet 

1 directrice structure médico-

sociale 

1 attaché de direction 

1 membre de l’URPS 

1 orthophoniste 

1 chargé de mission santé 

1 assistante sociale 

1 cadre de santé 

1 éducatrice spécialisée 

1 infirmière 

1 assistante médico-

administrative 

oui 

Session 

9 

« Construire le 

partenariat dans le 

cadre d’une 

démarche projet » 

Référentiel 

réalisé par la 

MFCVL 

2 jours 

07.11.2017 

08.11.2017 

A Chartres 

 

MFCVL MFCVL 5 1 responsable de service  

1 conseillère technique  

1 directrice  

1 infirmier  

1 aide-soignante  

oui 

Session 

10 

« Construire le 

partenariat dans le 

cadre d’une 

démarche projet » 

Référentiel 

réalisé par la 

MFCVL 

2 jours 

13.11.2017 

14.11.2017 

A Tours 

MFCVL MFCVL 11 2 secrétaires administratives 

1 bénévole 

1 directrice 

1 hôtesse de résidence d’accueil 

oui 
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 1 vice-présidente d’association 

1 assistante sociale 

1 conseillère en insertion 

professionnelle 

1 documentaliste 

1 chargé de mission 

1 animatrice de réseau 

 

Session 

11 

« Construire le 

partenariat dans le 

cadre d’une 

démarche projet » 

Référentiel 

réalisé par la 

MFCVL 

2 jours 

23.11.2017 

24.11.2017 

A Bourges 

 

MFCVL MFCVL 7 2 conseillères ESF 

1 éducatrice spécialisée 

1 responsable de service 

1 chargée de projet 

1 assistante sociale 

1 cheffe de projet 

 

oui 

Session 

12 

« Construire le 

partenariat dans le 

cadre d’une 

démarche projet » 

Référentiel 

réalisé par la 

MFCVL 

2 jours 

11.12.2017 

12.12.2017 

A Blois 

 

MFCVL MFCVL 6 1 directeur adjoint  
1 diététicienne  
1 assistant social  
1 animatrice RAM  
1 coordinatrice de projets  
1 étudiante ingénieur  

oui 

Session 

13 

« Promouvoir et 

favoriser la 

promotion de la 

santé mentale » 

Référentiel 

réalisé par le 

Codes de l’Indre 

1 jour 

21.09.2017 

A Châteauroux 

Codes de 

l’Indre 

Codes de 

l’Indre 

9 4 infirmières 
2 coordinatrices de CLS 
1 chargée de mission santé 
1 chargée de diffusion 
1 conseillère pénitentiaire 

oui 
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Session 

14 

« Promouvoir et 

favoriser la 

promotion de la 

santé mentale » 

Référentiel 

réalisé par le 

Codes de l’Indre 

1 jour 

28.09.2017 

A Orléans 

Codes de 

l’Indre 

Codes de 

l’Indre 

13 3 coordinatrice de CLS 
2 accompagnatrices socio-
culturelles 
1 conseiller 
1 responsable de service soins 
et prévention 
1 AMP 
1 agent de développement 
1 conseillère en insertion 
sociale et professionnelle 
1 psychologue 
1 puéricultrice de PMI 
1 animatrice de réseau de 
création d’entreprise. 

oui 

Session 

15 

« Promouvoir et 

favoriser la 

promotion de la 

santé mentale » 

Référentiel 

réalisé par le 

Codes de l’Indre 

1 jour 

07.11.2017 

A Bourges 

Codes de 

l’Indre 

Codes du Cher 14 6 infirmières 
2 coordinatrices de CLS 
1 chargée de mission 
1 psychologue 
1 responsable de service 
1 cadre de pôle 
1 psychologue du travail 
1 animateur territorial de 
santé 

oui 

Session 

16 

« Promouvoir et 

favoriser la 

Référentiel 

réalisé par le 

Codes de l’Indre 

1 jour 

16.11.2017 

A Blois 

Codes de 

l’Indre 

Codes de 

l’Indre 

13 2 éducateurs spécialisés  
1 AMP 
1 responsable d’unité de vie 

oui 
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promotion de la 

santé mentale » 

1 responsable de coordination 
de projets 
1 coordinatrice de CLS 
1 animatrice de GEM 
1 directrice 
1 responsable 
1 infirmière scolaire,  
1 art-thérapeute 
1 délégué départemental 
1 conseillère technique santé 

Session 

17 

« Promouvoir et 

favoriser la 

promotion de la 

santé mentale » 

Référentiel 

réalisé par le 

Codes de l’Indre 

1 jour 

24.11.2017 

A Tours 

Codes de 

l’Indre 

Codes de 

l’Indre 

11 2 cadres de santé  
2 infirmières scolaires 
1 infirmière 
1 coordinatrice 
1 assistante sociale 
1 directrice 
1 psychologue 
1 responsable d’accueil action 
sociale 
1 chargée de mission 

oui 

Session 

18 

« Promouvoir et 

favoriser la 

promotion de la 

santé mentale » 

Référentiel 

réalisé par le 

Codes de l’Indre 

1 jour 

14.12.2017 

A Chartres 

Codes de 

l’Indre 

CESEL 14 4 infirmières 
2 assistantes sociales 
1 responsable d’unité 
éducative 
1 sophrologue 
1 diététicienne 
1 agent ARS 

oui 
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1 chef de projet 
1 travailleur social 
1 conseillère en insertion 
socio-professionnelle 
1 responsable 

 
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 24 mai au 30 juin 2016 pour 

définir le programme de formations 2017 présenté dans le tableau ci-dessus.  Le questionnaire a été élaboré par la chargée de mission FRAPS région, partagé 

avec les responsables d’antennes FRAPS, testé auprès d’une animatrice de CLS, d’1 agent de la direction des affaires sociales d’un conseil départemental et 

d’une stagiaire M2 PEPS à la FRAPS, puis revu avec les membres du comité pédagogique (experts universitaires).  

Le questionnaire proposait de répondre aux items suivants : 

- Les coordonnées complètes du répondant 
- Sa formation initiale et continue en promotion de la santé et éducation pour la santé. 
- Ses besoins en formation selon une approche « méthodologique », « thématique », « populationnelle » et selon une approche « échanges de 

pratiques ». 
- La durée de formation souhaitée/idéale.  
- Son intérêt de participer à une formation en ligne. 
 

Le questionnaire pouvait être rempli à titre individuel ou pour un groupe de personnes par un directeur ou un responsable de service. 

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, 134 questionnaires ont été retournés, ce qui correspond aux besoins en formation d’environ 900 personnes. Les résultats de cette 

enquête ont permis de définir l’offre de formation de la FRAPS de 2017. Questionnaire d’évaluation sur les besoins en formations en annexe 5 p.113. 
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Collaboration avec les Universités 

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

Un comité pédagogique (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, 
- d’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 est composé de 6 membres : 

- 2 enseignants-chercheurs à l’Université François Rabelais de Tours, 
- 1 praticien hospitalier représentant du laboratoire de santé publique de l’Université François Rabelais,  
- 1 représentant des membres de la FRAPS,  
- le directeur de la FRAPS 
- la référente formation 

 

En 2017, il a été sollicité à 3 reprises :  

- En avril dans le cadre de l’enquête de besoin en formations (2018), afin de valider le questionnaire d’enquête. 
- Le 26 juillet 2017 dans le cadre de la rédaction des appels à candidatures pour les formations 2017 à destination des adhérents de la FRAPS. 
- Le 22 septembre 2017 pour donner leur avis sur les candidatures reçues. 

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

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

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

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

 

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 (exemple : Formation de formateurs pour les salariés, animée par des membres du comité pédagogique). 

 

En 2017, la démarche d’amélioration continue s’est poursuivie : 

- Engagement de la FRAPS dans une démarche d’habilitation DPC (Développement Professionnel Continu) auprès de l’ANDPC (Agence Nationale du 
DPC) destinée aux professionnels de santé. La formation « Education thérapeutique du Patient atteint de maladie chronique » de 42h, en partenariat 
avec le Réseau Santé Nutrition Diabète 41 a obtenu cette habilitation. 

- Engagement de la FRAPS dans une démarche de référencement Datadock dans le cadre de la loi du 5 mars 2014 sur la réforme de la formation 
professionnelle continue. 

- La réunion du 30 juin 2017 qui a réuni les formateurs, les membres du comité pédagogiques et la chargée de mission formation a permis de présenter 
le bilan de l’activité formations 2016, de l’analyser et de le discuter. Les échanges entre participants ont soulevé plusieurs axes d’amélioration et/ou 
questionnements : 

o Questionnement sur la nécessité de réaliser une enquête de besoin en formation chaque année. 
o Insérer le questionnaire des attentes au bulletin d’inscription afin de simplifier l’organisation et les délais d’information aux formateurs. 
o Nécessité de prendre en compte les prérequis dans les futures formations dans le cadre de la démarche de référencement Datadock. 
o Proposer un espace AGORA pour les formateurs afin de partager plus facilement. 
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Pour finir, comme indiqué dans le tableau de présentation des formations, chaque session de formation proposée en 2017 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 disponibles à la FRAPS. 

 

 

Formations organisées hors projet 2017 (auto-financement) : 

 

- Formation « Education thérapeutique du Patient atteint de maladie chronique » de 42h en partenariat avec le RSND 41 : 
o En raison de la forte demande exprimée par les professionnels de santé de la région afin de réponde aux exigences de l’Agence Régionale de 

Santé Centre-Val de Loire, 2 sessions de cette formation ont été organisée, l’une au premier semestre, l’autre au second semestre : 
▪ Les 30 et 31 janvier, 02 et 03 mars, 06 et 07 avril 2017 à Tours : 8 stagiaires (1 cadre de santé, 1 coordinatrice à domicile, 2 infirmières, 

2 diététiciennes, 1 directrice d’association, 1 préparatrice en pharmacie) 
▪ Les 02 et 03 octobre, 09 et 10 novembre, 11 et 12 décembre 2017 à Tours : 9 stagiaires (4 infirmières, 1 médecin, 1 patient ressource, 

1 chargée de projet formatrice, 1 coordinatrice, 1 orthophoniste) 
o Le Réseau de santé Diapason 36 a également sollicité la FRAPS pour animer cette formation auprès des professionnels de santé membres du 

réseau. Celle-ci s’est déroulée les 09 et 10 février, 16 et 17 mars, 27 et 28 mars 2017, auprès de 8 stagiaires, 3 diététiciennes et 5 infirmières. 
 

- Formation de formateurs : pour poursuivre la collaboration avec l’Université, la FRAPS a organisé en partenariat avec 2 membres du comité 
pédagogique, une session de cette formation les 26 et 27 juin 2017, auprès de 11 stagiaires : 2 animateurs prévention, 1 chargé de prévention, 1 
éducatrice spécialisée, 1 directrice, 1 responsable prévention/formation, 1 intervenante en prévention, 1 orthophoniste, 1 infirmière, 1 chargé 
d’insertion, 1 chargé de mission. 
 

- Formation « Réseaux sociaux et promotion de la santé » : En partenariat avec la Mutualité Française Centre-Val de Loire, cette formation a été 
organisée le 22 juin 2017 auprès de 6 stagiaires : 1 cadre socio-éducatif, 1 chargé de communication, 1 documentaliste, 1 assistante administrative, 1 
informatrice jeunesse, 1 responsable documentaliste. 
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Commentaires libres : 
 
➢ Difficultés rencontrées sur l’axe formation : 

 

• Des désistements encore trop nombreux bien que moins importantes que les autres années 

Malgré un effort constant pour sensibiliser les stagiaires par l’intermédiaire du catalogue de formation, du site Internet, de la convocation envoyé 15 jours 

avant la formation et d’un rappel 3 jours avant, 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 et/ou en fonction des thématiques de formation 

Malgré la réalisation d’une enquête de besoin en formation pour construire le catalogue formation, certaines sessions sont moins prisées que d’autres. Cela 

peut dépendre de la thématique mais aussi de la période à laquelle cette formation est proposée ou du territoire sur laquelle elle est proposée. Le département 

de l’Indre par exemple est l’un des départements en région Centre-Val de Loire sur lequel les acteurs sont moins nombreux et plus difficiles à mobiliser. Cette 

année, la formation « construire le partenariat dans le cadre d’une démarche projet » a été annulée à Châteauroux et reportée sur Blois.  

 

• La difficulté de réserver des salles de formation 

Comme signalé dans le rapport d’activité de 2015 et 2016, l’organisation de formations de proximité est complexe sur certains territoires de la région car il 

est difficile de réserver des salles adaptées en termes de taille, d’accessibilité, proche d’un lieu de 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 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. La FRAPS les en remercient vivement. 
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➢ Eléments positifs de l’axe formation : 
 

• Des stagiaires nombreux 

Les 18 sessions de formation du pôle ont été réalisées entre janvier et décembre 2017 et ont permis de former 199 acteurs en région Centre-Val de Loire, soit 

une moyenne de 11 stagiaires par session. 

 

• 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 2017, 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 le Réseau 

Santé Nutrition Diabète 41. La 4ème formation a été animée par l’Association Francophone de Diffusion de l’Entretien Motivationnel (AFDEM), organisme de 

référence pour cette thématique. 

 

• Un agrément DPC pour la formation des professionnels paramédicaux 

En 2017, la FRAPS a obtenu le renouvellement de son 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). 3 sessions de la formation « Education thérapeutique du Patient » de 42h, conforme à la demande de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de 

Loire ont ainsi pu être organisées, permettant aux professionnels concernés de remplir leur obligation DPC. 

 

• Engagement dans une démarche de référencement Datadock 

La loi du 5 mars 2014 a confié aux financeurs de la formation professionnelle la responsabilité du suivi et du contrôle de la qualité des organismes de formation 

avec lesquels ils travaillent. Objectifs : améliorer la transparence de l’offre de formation et favoriser une montée en charge progressive de la qualité des 

actions de formation. Dans ce cadre, une base de données unique sur la formation professionnelle sous l’angle de la qualité a été créée : elle s’appelle 

Datadock. Elle permet aux financeurs de la formation professionnelle (OPCA) réunis au sein du GIE D2OF de vérifier la conformité des organismes de formation 

vis-à-vis des 6 critères qualité définis par la Loi. En 2017, la FRAPS s’est engagée dans cette démarche de référencement Datadock. La FRAPS a été référencée 

le 02 février 2018. 
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• Développement des formations en auto-financement 

L’activité « formations » s’est développée en 2017 par l’organisation et la réalisation de formations payantes (inter ou intra-entreprise), qui permettent à la 

FRAPS d’élargir son offre de formation, de poursuivre et étendre le partenariat avec ses adhérents pour l’animation des formations et de pouvoir assurer le 

suivi administratif et logistique des formations en auto-financement.  Ce développement a pu s’effectué notamment grâce à l’habilitation DPC obtenu pour la 

formation ETP et le référencement Datadock en cours. 
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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 :  Oui      Non 
- Si oui, nombre de réunions du comité technique organisées au cours de l’année :  

 

 Date Thème 
Nb de 

participants 
Structures d’origine des participants 

Réunion 1 27/06/2017 

(2H) 

- Modalité de travail des conseillers méthodologiques 

autour du dispositif d’appui 

- Besoins en séminaires 2018 

- Questions diverses 

- Démarche méthodologique pour les projets PJJ et 

Lycée en santé 

 

12 - Mutualité Française Centre 

- Codes 18 

- Codes 36 

- Fraps centre et antennes 41-37-45 

- Adres 

- Addictocentre 

 
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/ 

http://www.frapscentre.org/agora/module_fichier/index.php?id_dossier=1
http://www.frapscentre.org/appui-aux-acteurs/conseil-mthodologique/
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Nombre de nouveaux conseillers intégrés dans le pôle en 2017 : 2  
 

o Chloé CHERRIER, responsable de l’AT37 de la FRAPS (en remplacement de congé maternité de Delphy Colas-Boudot) 
o Laura NEGRE, chargée de mission de l’AT41 de la FRAPS (en remplacement de congé maternité de Ludmilla MALFRAY) 

 
 

Animation du réseau des conseillers en méthodologie de projets  
- Nombre de rencontres organisées au cours de l’année :  

 

 
Date Thème 

Nombre de 
participants 

Structures d’origine des participants 

Réunion 1 

18.05.2017 - Restitution de la formation « Intégrer 
les données probantes dans le conseil et 
l’accompagnement méthodologique » 
- Préparer la prochaine Force de FRAPS 
sur les données probantes 
- Préparer les interventions à l’AG de la 
FRAPS en intégrant les données 
probantes (ou pas) à nos actions qui 
seront présentées. 

16 inscrits FRAPS région 

FRAPS AT37 

FRAPS AT41 

FRAPS AT45 

Réunion 2 

13.03.2018 

(report) 

- Projet « Aller bien pour Mieux 

Apprendre » 

19 inscrits Santé Publique France (SPF) 

Education Nationale 

FRAPS région 

FRAPS AT37 

FRAPS AT41 

FRAPS AT45 

Codes du Cher 

Codes de l’Indre 

CESEL 
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Typologie de l’accompagnement 

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

 

 Typologie du public bénéficiaire du conseil 
méthodologique 

Thème du projet accompagné 

Conseil méthodologique 1 

Professionnels (Responsable Régional des 

affaires publiques) 

NILE observatoire de la régionalisation (18 

décembre) 

Prévention du cancer du col de l’utérus en région Centre val de 

Loire. 

Conseil méthodologique 2 Professionnels (Vie 37) Repérage et orientation de la Crise Suicidaire. 

Conseil méthodologique 3 
Dialogue Autisme Formation diplômante et universitaire sur les Troubles du Spectre 

Autistique. 

Conseil méthodologique 4 

Pascal Usseglio – Responsable inter régional 

aux actions associatives- 

Association des paralysés de France (auprès 

de la CRSA) 

1-Permettre aux personnes en situation de handicap d’identifier 

leurs besoins, les interlocuteurs, les moyens correspondant et les 

modalités pour accéder à leurs droits en matière de santé 

2-Développer leurs capacités à être acteur de santé notamment de 

leur prévention, en mettant en place en proximité des actions de 

soutien dans le temps. 

3-Sensibiliser les acteurs professionnels, structures, institutions du 

secteur sanitaire, médico-social et social qui sont en relation avec 

des personnes en situation de handicap et/ou leurs aidants par la 

diffusion de guides, outils, formations issues de la modélisation de 

ces expériences pour essaimer les savoirs utiles à leurs actions de 

demain auprès de personnes en situation de handicap. 
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Appui aux acteurs de terrain (collectifs) 
      - Nombre de conseils méthodologiques délivrés :  

 

 Typologie du public bénéficiaire du conseil 
méthodologique 

Thème du projet accompagné 

Conseil méthodologique 1 

Etudiants à l’école de sages-femmes de Tours Promotion de la santé, animation de séances de vie affective et 

sexuelle (techniques et outils) et aide à la construction du diagnostic 

et des besoins 

Conseil méthodologique 2 

Conférence professionnelle et cours de 

gestion et financement de projets à 

l’université de Tours pour les Master I et II 

Promotion de la santé 

16h d’intervention sur ce module avec examen 

Conseil méthodologique 3 
Professionnels de l’institut de Formation des 

cadres de Santé de Tours 

Représentation de la santé et de la maladie dans l’interculturalité 

Démarche d’éducation à la santé 

Conseil méthodologique 4 
Conférence professionnelle et 

accompagnement mémoire et soutenance 

Les enjeux des politiques publiques en promotion de la santé 

 
Appui aux ARS 
 Oui        Non  

Si oui :  
 

 Typologie du projet 
accompagné 

Dates Outils utilisés pour accompagner la démarche 

Projet 1A 

Séance plénière de la 

CRSA 

31.05.2017 

 

- Présentation du rapport d’activité 2016 de la CRSA  
- Nouveau règlement intérieur de la CRSA  
- Présentation rapport annuel 2016 « sur le respect des droits des 

usagers du système de santé » 
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- Remise du diplôme pour le lauréat du Label 2016  « Droits des 
usagers » en région Centre-VdL  

- Avis de la CRSA sur le nouveau zonage lié aux aides à l’installation 
des médecins  

- Elaboration du PRS 2 
- Questions diverses  

Projet 1B 
Séance plénière de la 
CRSA 

14.09.2017 - Élaboration du PRS 2 
- Questions diverses 

Projet 1C 

Séance plénière de la 

CRSA 

07.12.2017 

 

- Avis sur les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante 
ou par des difficultés dans l’accès aux soins, concernant la 
profession de  
médecins  

- Information sur la définition des zones du schéma régional de 
santé de la région Centre-VdL 

- Elaboration du PRS 2 
- Lancement d’une expérimentation de guichet unique (art 158) 

auprès d’un conseil territorial de  
   santé en région  Centre-VdL 

- Questions diverses 

Projet 2 

Commission spécialisée 

Prévention en 2017 

08.02.2017 

24.04.2017 

26.04.2017 

20.06.2017 

20.09.2017 

21.11.2017 

 

- Accompagnement méthodologique 
- Apports en promotion de la santé 

Les ordres du jour des séances sont en annexe à partir de la page 123. 
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Appui à des milieux spécifiques 
 Oui        Non 
Si oui : 
 

 
Nombre de projets 

accompagnés 
Typologie du projet accompagné 

Typologie des 
professionnels 
accompagnés 

Outils utilisés pour accompagner la 
démarche 

Éducation Nationale Accompagnement 
de 15 établissements 
+ 30 établissements 
avec l’appel à projets 
du Conseil Régional 

- 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 

Projet PJJ 2 projets sur 2017 - Appel à projet PNA (DRAAF) : axé 

sur l’amélioration de l’alimentation 

des jeunes PJJ, le gaspillage 

alimentaire et les circuits courts. 

(Conseil méthodologique, ateliers 

outils et animations) 

- PJJ promotrice de santé : Axé sur 

le bien-être et la promotion de la 

santé au sein de la PJJ pour les 

jeunes et pour les professionnels.  

- Éducateur·rice·s PJJ 

- Conseillère technique 
santé PJJ 

- Fiche conseiller méthodologique 

- outils pédagogiques sur la gestion des 

émotions 

- outils pédagogiques sur l’alimentation 
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(Conseils méthodologiques, 
formations/sensibilisations) 

CLS Ville de Blois Accompagnement politique CLS de 

Blois 

- Maires Adjoints  

- élus et chef de service 

- Conseil méthodologique 
- Bureau des maires adjoints 

Centre de santé Ville de Blois Accompagnement politique 
Création d'un Centre de santé 

- Maires adjoints 
- Elus et chef de service 

- Conseil méthodologique 
- Bureau des maires adjoints 

Réseau Régional 
Sport santé bien-
être 
(RSSBE) 

2 projets sur 2017 - Travail sur le projet « Dispositif 
d’Inclusion Par le Sport » - 
UFOLEP : structurer la thématique 
« APS et Santé » afin de 
développer l’accessibilité des APS 
pour tous publics, promouvoir les 
APS comme facteur de santé public 
(préservation de l’état de santé, 
prévention des maladies 
chroniques). 

 

- Aide à la recherche d’intervenant 
pour formation « Rando Santé » - 
CROS. 

 

- Coordinatrice de CLS 
- Acteurs du sport et de la 
santé 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Chargé de mission 
 

- Animation d’une table ronde lors 
d’une journée territoriale Sport Santé, 
- Mise à disposition d’outils de 
communication et logistique Créés par 
la FRAPS AT 37, 
- Valorisation sur site web page 
internet SSBE région et 37. 
 
 
 
- Proposition d’intervenants spécialisés 
dans le SSBE. 

Maisons de santé 
pluridisciplinaires 

1 projet 
Accompagnement à la journée 
régional des MSP sur Blois 

- Directeur 
- Communication 
- recherche de salle 
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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 

Les FA du CLS 
accompagnés 
Thématique :  

CLS 

1h30 CLS Chinonais 
Chargée de missions 
CLS 

Méthodologie de projet 
Démarche participative 
Réunion des CLS 
Mail/téléphone/entretien 
Ressources documentaires 
DP 
Mise en réseau/orientation 

Accompagnement 2 

Les FA du CLS 
accompagnés 
Thématique :  

CLS 
 

4h30 CLS Pays Loire Nature Coordinatrices CLS 

Méthodologie de projet 
Démarche participative 
Réunion des CLS 
Mail/téléphone/entretien 
Ressources documentaires 
DP 
Mise en réseau/orientation 
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Réunions de travail dans le cadre du projet d’animation régional des CLS :  
Si oui :  

 Date 

Ordre du jour 
Typologie des 
professionnels 
accompagnés 

Réunion 1 
(téléphonique) 

01/09/17 • Contexte : 
• Echanges autour des liens existants salariés adhérents FRAPS/CLS (CM, 
formation,…) 
• Leviers et freins des CLS 
• Liens : 
  - CLS/dispositif régional (adhérents, salariés, données probantes, 
orientations SPF, CRSA, ARS, SRSP, …), 
  - CLS/MPS, 
  - CLS/élus, 
  - CLS/autres partenariats 
• Proposer des objectifs pour l’animation régionale des CLS 2017/2020 

Salariés de la FRAPS 

Réunion 2 06/10/17 • Informations, actualités : présentations, avancée des CLS  
• Retours sur les questionnaires de besoins des coordonnateurs de CLS  
• Priorités de travail 

Coordinatrices CLS 
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Séminaire / Réunion technique organisé(e)s pour l’année 2017 :  
 

 Date Thème 
Partenaires du pôle 
impliqués dans le 

séminaire 

Nombre de 
participants 

Structures d’origine des 
participants 

Séminaire régional CLS #1  
+ Réunion technique des 
coordinatrices CLS 

23/01/2018 Les milieux de vie, 
déterminants de la santé 
des habitants des 
démarches locales en 
Région : 
LA QUALITE DE L’AIR 
INTERIEUR 

• ARS Centre – Val de 
Loire 
• CAF du Cher 
• MFC Centre – Val de 
Loire 
• CMEI 
• ALEC37 
• LIG’AIR 
• NESTING 

60 Professionnels de la Santé 
Coordinatrice des CLS 

 
 

 
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 ? 
Nous avons travaillé l'évaluation du conseil méthodologique en démarche qualité interne avec le guide d'auto-évaluation INPES. 

 
Commentaires libres : 
 
Le conseil méthodologique reste un axe fort de la FRAPS, elle permet ainsi des accompagnements de projets d’envergure régionales mais aussi de faire le 
lien avec l’université et la participation à la construction des politiques publiques locales en santé, notamment le PRS II.



 

 

 

Rapport d’activité 2017 - FRAPS                                                                       53  

     

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

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.) :  
 

 Date Thème 
Partenaires du pôle 

impliqués dans 
l’animation de la journée 

Nombre de 
participants 

Structures d’origine des 
participants 

Lancement de la Semaine du rein 28/02/17 
• Prévention des maladies 
rénales 

• FNAIR 56 
Professionnels de santé, 
patients et entourage. 

Journées « Ateliers sur les 
techniques d’animation en 
prévention » au Séminaire 
Interrégional de Santé Publique de 
l’Ouest 

23/03/17 • Techniques d’animation 
• Laboratoire de Santé 
Publique 

65 Internes en médecine. 

Soirée d’informations sur la 
vaccination 

10/10/17 • Vaccination • CPAM 45 58 Professionnels et public. 

Des exemples de visuels crées pour ces événements sont disponibles en annexe 7 (p129-130). 
 
Évaluation 
1. Y a-t-il une évaluation de ces journées ? 

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

 
 
Principaux résultats 
Les participants à ces journées sont globalement satisfaits d’y avoir assisté. Les points forts précisés : l’accueil/logistique, la qualité des interventions et 
les échanges avec les différents professionnels. Certains participants regrettent cependant les temps de pause parfois un peu courts, sur certaines 
journées, qui ne permettent pas de pouvoir échanger avec les autres participants sur leurs différentes pratiques professionnelles. 
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Commentaires libres 
 
- Difficultés rencontrées sur l’axe « Journées d’échanges de pratiques » 
Pourtant proposés, les services en communication que nous offrons à nos partenaires ne sont pas assez sollicités, bien que des projets restent 
redondants d’une année sur l’autre. De plus, comme pour la plupart des journées organisées, il est parfois compliqué de mobiliser les personnes 
inscrites jusqu’au bout, en effet, les chiffres annoncés sont souvent différents des chiffres au jour J. Malgré une communication sur nos différents 
supports, il n’y a malheureusement pas de retours concernant les absences.  

 
- Éléments positifs de l’axe « Journées d’échanges de pratiques » 
Les retours restent favorables et encourageants. Comme les années précédentes, les thématiques abordées sont toujours en lien avec les priorités 
régionales en santé publique.  
Les partenaires « habitués », notamment parmi adhérents, continuent à faire appel à nous pour leurs événements régionaux afin de réaliser des visuels 
(affiches, flyers…). 
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5. Axe « Appui documentaire » 
 

Fonctionnement de l’axe « Appui documentaire » 
- Nomination d’un référent de l’axe 
 Oui      Non 
Si oui, organisme d’origine du référent : FRAPS Centre - Mathilde POLLET – FRAPS Antenne LOIRET 
 
Le comité technique 
Existence d’un comité technique spécifique à l’axe  
 Oui      Non 

 
Si oui, nombre de réunions du comité technique organisées au cours de l’année :  
Pas de réunion en 2017. Les membres du réseau Crescendoc ont souhaité éclaircir l’articulation entre le pôle de compétences et l’IREPS en cours de 
formalisation avant d’organiser des réunions. 

 
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 31/06/2017 :  7985 documents dans la Crescen’base. 
 
- 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 30/06/2017 : 1401 outils d’interventions dans la Crescen’Base. 
 
 
Animation des documentalistes de la région 
- Nombre de rencontres organisées au cours de l’année : 4 
 
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.  

http://www.frapscentre.org/crescenbase
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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 17/03/17 

Intervention doc dans le cadre de la 

formation Compétences Psychosociales 

proposée dans le cadre du partenariat 

avec l’éducation nationale. 

15 

Education Nationale Région 

Centre Val de Loire 

Animation 2 18/05/17 

Formation Interne des salariés FRAPS 

aux données probantes proposé par la 

documentaliste formée (formation 

FNES) 

18 

FRAPS  

Animation 3 30/03/17 

Animation formation Blois – Maison 

Bleue - « Démarche éducative et 

initiation à l’Education Thérapeutique 

du Patient » avec doc AT41 

Voir sur la partie Formation 

/ 

Animation 4 16/05/17 

Présentation des ressources lors d’une 

formation Tours – « Compétences 

psychosociale au service de la 

promotion de la santé » 

Voir sur la partie Formation 

/ 

 
 
Relais de la documentation 

- Nombre d’antennes relais en documentation au 31/06/2017 : 6 antennes locales 
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• Cher : CODES 18 
4 cours Avaricum à Bourges 18000 Bourges 
02 48 24 38 96 – doc.codescher@wanadoo.fr 
 
• Eure-et-Loir : CESEL 
Hôtel Dieu – 34 rue Maunoury 28018 Chartres cedex 
02 37 30 32 66 – cesel@cesel.org 
 
• Indre : CODES 36 
73 rue Grande 36000 Châteauroux 
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 
 
 
 
 

mailto:doc.codescher@wanadoo.fr
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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- 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. Globalement les 
utilisateurs sont satisfaits de services rendus par les centres de documentation. Le service de Prêt Inter Structure est particulièrement apprécié par les 
utilisateurs. 
 
Commentaires libres 
 
➢ Difficultés rencontrées sur l’axe « Appui documentaire » : 

• 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. 

 
• La mise en place de l’IREPS en région Centre Val de Loire a mis en attente les réunions du réseau. Mais cela n’a pas empêché les documentalistes 
d’alimenter la base de données documentaire (outil indispensable pour chaque centre de documentation).  

 
• Les documentalistes des 3 CODES n’ont pas pu participer aux productions du réseau en 2017. Ce qui a de fait ajouter une lourde charge de travail 
aux 3 documentalistes des antennes FRAPS. 

 
➢ Éléments positifs de l’axe « Appui documentaire » : 

• Les documentalistes des antennes FRAPS ont contribuées à faire vivre le réseau en proposant pour l’ensemble des formations portées par le pôle 
de compétence en fournissant une production documentaire thématique pour chacune d’elle. 
 
• Une réflexion sur les données probantes a été menée. Une documentaliste formée a pu faire un retour à l’ensemble de l’équipe salariés.  

 
• Les documentalistes ont contribué à la rédaction des deux numéros de la revue Force de FRAPS parus en 2017. 

 
• Les documentalistes proposent le contenu de la rubrique « documentation » pour chaque numéro de la lettre électronique Fraps’Info. 

 
• L’animation du portail Veille au Centre s’est maintenue. 239 informations ont été taguées entre janvier et juin 2017. 
 



 

 

 

Rapport d’activité 2017 - FRAPS                                                                       59  

     

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

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 : 3 
 

 Date Thème Outils présentés 
Nombre de 
participants 

Structure d’origine des 
participants 

Indre-et-Loire 

03/02/2017 Alimentation et 

Environnement 

Envi’Santé : Jeu de 

plateau créé par l’ADES 

du Rhône, ABC Diététique 

et Prosom permettant 

d’aborder les liens entre 

l’environnement et la 

santé auprès des 16-25 

ans 

Photoexpression 

A table. Un dossier 

pédagogique autour du 

thème de l'alimentation. 

Collège & Lycée. 

LITZENBURGER Laurent, 

MENZEL Peter, MORLOT 

Philippe, THOMAS Pierre-

Jean. Alliance sud, Centre 

Régional de 

Documentation 

26 Education nationale  

Enseignants, 

Infirmieres, CPE, 

Magasinier, Chef de 

cuisine, SAENES, 

Service civique 
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Pédagogique de Lorraine, 

2011 

 
Jeunes et alimentation 
Un dossier 
photolangage® pour 
penser ce que manger 
veut dire. BELISLE Claire, 
DOUILLER Alain. Paris : 
Chronique Sociale, 
Comité Départemental 
d'Education pour la Santé 
de Vaucluse, 2012, Coll. 
Savoir communiquer,  
 

PHILIPPET Catherine, 

POLOME Lydia, 

WARNANT Gaelle. 

Alimentation et 

environnement. Guide 

de bonnes pratiques 

pour des modes de 

consommation 

alimentaire respectueux 

de l'environnement et 

soucieux d'un 

développement durable. 

Centre d’Enseignement et 



 

 

 

Rapport d’activité 2017 - FRAPS                                                                       61  

     

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

de Recherche pour 

l’Environnement et la 

Santé de l’Université de 

Liège, 2006, 86 p. 

Techniques d’animation :  

Le jeu de la ficelle : 

"http://jeudelaficelle.net/ 

Et toi, tu manges quoi ? 

Petits débats entre ados" 

Bisbrouille dans la 

tambouille. Réconcilier 

bon, vite fait, pas cher, 

éthique, durable, 

équilibré... possible ? 

 

DVD : 

Et toi, comment tu 

manges ? Vidéo-débat sur 

l'alimentation chez les 

jeunes Association Imp-

Actes, Des Mots & des 

Mains, 2010, 15 mn 

 

Loiret 14/03/17  Travailler les 

compétences 

psychosociales en 

formation d’adulte 

- Art-langage Bien-être 

Mal être : Ce support 

inspiré de la méthode « 

Photolangage® » propose 

14 14 participants = IDE 

Cadre de santé, 

Psychotérapeute, 

Psycho Géronto (x2), 
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de travailler avec des 

reproductions d’œuvres 

d’art afin d’ouvrir 

l’expression des 

participants à une 

dimension décalée de la 

réalité quotidienne. Il vise 

notamment à favoriser 

l'expression des 

représentations sur le 

bien-être et le mal-être et 

sur les différents couples 

de CPS en leur proposant 

d’exprimer leurs 

émotions face à des 

œuvres d'art. Il s'adresse 

principalement aux 

jeunes et aux adultes 

dans le cadre d'actions de 

prévention mais peut 

aussi s'utiliser avec 

d'autres publics (enfants, 

patients dans des séances 

d'éducation 

thérapeutique, personnes 

âgées...)  

cadre de santé (x3), 

formatrice sanitaire et 

sociale (x2), Educatrice 

spécialisée, Praticien 

Shiatsu, Manip radio, 

chargée de clientèle 

(x2 

Structure  

organismes de 

formation secteur 

médico-social 
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- COMETE : Pour aider les 

équipes soignantes à 

développer les 

compétences 

psychosociales des 

patients en éducation 

thérapeutique, ce que 

recommande la Haute 

autorité de santé, le 

COMETE contient des 

activités, des fiches 

méthodologiques et des 

jeux de carte autour des 

thématiques suivantes : 

l’appropriation de la 

maladie, l’identification 

et la résolution de 

problèmes, l’image de 

soi-les projets de vie-

l’avenir, les émotions, le 

rapport aux autres, 

l’entourage et les 

ressources, la confiance 

en soi  

- Le cartable des 

compétences 

psychosociales" : site 
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collaboratif et évolutif qui 

propose des ressources 

informatives et 

pédagogiques évolutives. 

Il s’adresse à celles et 

ceux qui souhaitent 

renforcer les 

compétences 

psychosociales (CPS) des 

enfants et pré-

adolescents.  

- L’évaluation des CPS en 

insertion : Ce 

questionnaire décline les 

CPS en s’inspirant de 

situations que peuvent 

rencontrer les jeunes 

dans leur insertion ; 

cependant, son intention 

n'est pas 

d'instrumentaliser les CPS 

à des fins uniquement 

centrées sur l'insertion : il 

insiste sur l'importance 

de la transversalité de ces 

compétences. Il 

comporte 100 questions, 
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10 questions pour 

chacune des 10 

compétences. 

L'expérience a révélé une 

durée de passation du 

questionnaire entre 10 et 

20 minutes.  

- Le qu’en dit on (version 

adulte) : Ce jeu de cartes 

aborde les 

représentations et les 

attitudes sur le thème du 

lien social. C'est un 

support d'expression en 

groupe. 

Loir-et-Cher 02/03/17 Santé au travail Vivant au travail. VASEY 
Catherine, Vivant au 
travail, prévenir le burn-
out le temps d’une pause. 
Noburnout, 2010. 
Cet outil de prévention 
réalisé par la psychologue 
Catherine Vasey se 
présente sous forme de 
cartes. Chaque joueur 
prend une minute pour 
répondre à la question 
posée à haute voix. Le 

11 Une conseillère en 
insertion 
professionnelle, un 
consultant 
indépendant, une 
documentaliste, un 
praticien en relation 
d’aide, une chargée de 
prévention, une 
coordinatrice des 
projets personnalisés 
et animatrice des 
soutiens, une directrice 
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temps nécessaire pour 
« entrer en réflexion ». 
L’objectif de cet outil est 
de faire le point sur sa 
relation au travail, de 
prendre un moment de 
réflexion et de partage 
pour pouvoir changer ses 
habitudes  

Et si on parlait d’autre 
chose. IREPS Pays de la 
Loire pôle Loire 
Atlantique, mars 2011. 
Et si on parlait d’autre 
chose permet aux 
participants d’analyser 
des situations stressantes 
et de faire émerger des 
stratégies pour faire face 
à ces situations. 
Les participants 
endossent le rôle de neuf 
personnages qui vont 
devoir faire face à des 
évènements de vie 
stressants. C’est au 
groupe d’élaborer 
collectivement des 
stratégies pour faire face 
à ces évènements.  

de crèche, une 
puéricultrice, une 
responsable 
prévention, une 
psychologue du travail 
et un praticien 
masseur. 
Leur structure : une 
mission locale, la 
CPAM 41, un ESAT, une 
crèche, le conseil 
départemental du Loir-
et-Cher, la CPAM 45, 
Pôle Emploi.  
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> Objectifs : 
- Analyser une situation 
de stress 
- Connaitre les stratégies 
possibles pour faire face à 
des évènements de vie 
stressants (stratégie de 
coping).  
- Permettre aux 
participants d’échanger 
sur le vécu des situations 
stressantes. 

 
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. 
 
 
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 pour le 1e semestre 2017 : 1 

 

 
Date Thème 

Nombre de 
participants 

Structures d’origine des participants 

Journée Technique 
« Prévention du suicide chez 
les personnes âgées » 

13/09/17 • Prévention du suicide 120 

Paramédical, Aide-soignant, Médecins, Éducateur, 

Assistantes Sociales, Psychologues, Assistants de vie, 

IDE, Personnels administratif, Responsables de service. 

Les visuels créés pour cette journée sont en annexe 8 (p.130-131). 
 
Outils de communication 
- Existence d’un site Internet du pôle 
   Oui      Non 
Si oui, adresse du site : www.frapscentre.org  
 
- Existence d’une plaquette de présentation du pôle 
 Oui      Non 
 
- Existence d’une lettre d’information du pôle (Newsletter) pour l’année 2017 : 
 Oui      Non 
 
 
 
 

http://www.frapscentre.org/
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Si oui, 
 

 Date de parution Thèmes abordés Nombre de destinataires 

Lettre 1 19.01.2017 

• Actualités en France 
• Actualités en région Centre 
• Actualités du PRC (documentation, formation, 
conseil méthodologique) 
• Les antennes territoriales 
• Retour et remerciements sur les 30 ans de la Charte 
d’Ottawa 
 

763 

Lettre 2 10.03.2017 

• Actualités en France 
• Actualités en région Centre 
• Actualités du PRC (documentation, formation, 
conseil méthodologique) 
• Les antennes territoriales 
• Focus sur les formations du repérage de la crise 
suicidaire en Indre-et-Loire 
• Focus sur les semaines d'information sur la santé 
mentale (SISM) 2017 
 

771 

Lettre 3 09.05.2017 

• Actualités en France 
• Actualités du PRC (documentation, formation, 
conseil méthodologique) 
• Les antennes territoriales 
• Focus sur la campagne SEV 2016 
• Valorisation ORRA 
• Valorisation Force de FRAPS 

783 
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Lettre 4 30.06.2017 

• Actualités en France 
• Actualités du PRC (documentation, formation, 
conseil méthodologique) 
• Les antennes territoriales 

781 

 
Il est possible de retrouver les précédents envois sur le site internet de la FRAPS : http://www.frapscentre.org/fraps-info 
 
- Existence de publications / revues thématiques pour l’année 2017 (annexe 11 disponible p.134) :  
 Oui      Non 
Les revues « Force de FRAPS » sont disponibles sur le site internet de la FRAPS : http://www.frapscentre.org/productions-fraps-2/force-de-fraps 
 
Si oui, 
 

 Date de parution Thème abordé 

Revue 1 Avril 2017 FORCE DE FRAPS - Les compétences psychosociales. 

Revue 2 Décembre 2017 FORCE DE FRAPS - Les données probantes. 

 
 
Commentaires libres 
 
➢ Difficultés rencontrées sur l’axe « Communication et visibilité du pôle » 

L’annonce du départ en congé maternité de la chargée de communication a été une difficulté à gérer dans l’organisation de la communication. En effet, 
n’ayant pas pu être remplacée, de nombreuses tâches ont dû être reportées à l’année 2018. Notamment pour la création du « Groupe Communication » (mis 
en place en janvier 2018 avec une première réunion en février 2018) et la refonte complète du site de la FRAPS. Cependant, un travail de recherche et d’analyse 
de l’existant a été fait en 2017 afin d’affiner les besoins pour le nouveau site à venir. La suite sera prise en charge par un prestataire extérieur en 2018, la 
demande étant complexe.   
 
 

http://www.frapscentre.org/fraps-info
http://www.frapscentre.org/productions-fraps-2/force-de-fraps
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➢ Éléments positifs de l’axe « Communication et visibilité du pôle » 

Le site Internet bénéficie d’une audience satisfaisante : 60 425 pages vues du 01/01/2017 au 31/12/2017 (Annexe 9 p.133). On constate une relance du site 
internet, en comparaison à l’année 2016 (environ 3% d’augmentation). Le temps passé par utilisateur unique sur le site reste constant. Les éléments ayant 
été le plus consultés sont : la formation, les informations générales sur la FRAPS et la documentation.  
 

La FRAPS-info (Annexe 10 p.134) lettre d’information bimestrielle du pôle, continue à être lue par de nombreux acteurs de la région ce qui montrent un vif 
intérêt pour les actions de promotion de la santé développées en région Centre – Val de Loire.  
De plus, il est à noter que ce sont aux acteurs d’effectuer la démarche de s’inscrire à cette lettre (via notre site) ; on constate des inscriptions quasi 
hebdomadaires. Depuis l’utilisation de la plateforme Mailchimp pour l’envoi de la newsletter, les désabonnements volontaires n’ont pas été fréquents (le 
logiciel faisant automatiquement le tri dans les adresses qui pour lui sont « fantômes ») et le taux d’ouverture est assez satisfaisant (en moyenne 35% 
d’ouverture). 
 
La FRAPS possède également ses réseaux sociaux : une page Facebook (/fraps.centre) comptant 196 abonnés et un compte Twitter (@fraps_centre) comptant 
629 abonnés. Ces outils permettent de mieux valoriser les actions de la FRAPS et d’entrer en contact direct avec le public ou les acteurs. Il faudra cependant 
améliorer l’utilisation de ces outils au quotidien.  
 
La FRAPS utilise un environnement numérique de travail de groupe : L’Agora. Grâce à cette plateforme, il est possible de mettre à disposition les documents 
de travail ou d’information facilement et rapidement. La plateforme en ligne est administrée par la FRAPS et accessible à l’équipe mais également aux 
adhérents, aux conseillers méthodologiques, aux membres du CA et du bureau. 
 
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 TV Tours, 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. 
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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. 

 

• Déroulé de la reprise des travaux sur ORRA, de sa mise en œuvre aux côtés de l’ARS et de sa mise à jour : 

 

- Relations avec le prestataire :  

DATES ACTIONS 

Octobre 2016 Livraison du site modifié avec la cartographie - Prestataire ICONIC David Pitchal 

Février 2017 Modifications complémentaires sur les questionnaires incohérents entre eux. Négociation difficile pour y parvenir. Toutes 

les incohérences n'ont pas été levées mais le site est toutefois opérationnel. Un devis de modification a été établi sur la 

remontée des bugs et améliorations souhaitées. 

 

- Dates de rencontres avec l’ARS :  

DATES ACTIONS 

06/02/17 Réunion de préparation ARS du 9 février avec Edmond Guillou. 

09/02/17 Présentation ORRA aux agents ARS. 

24/02/17 Réunion avec Edmond Guillou et Olivier FORET (géomaticien), ARS - Présentation des guides de saisie. 

 

Tous les trimestres Points d’avancements réguliers (tous les trimestres) avec l'ARS par téléphone et email. 
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- Déploiement de la démarche en interne :  

DATE ACTION 

11/04/17 Réunion de présentation - Sensibilisation des équipes FRAPS et CODES à la saisie dans ORRA et demi-journée d'échanges. 

 

- Déploiement de la démarche en interne – 36 participants en région :  

DATES ACTIONS 

03/06/17 à Orléans Accompagnements dans les antennes. 

26/09/17 à Tours Accompagnements dans les antennes. 

03/10/17 à Blois Accompagnements dans les antennes. 

08/12/2017 à Châteauroux Accompagnements dans les antennes. 

 

- Rédaction des guides de saisie : 

DATE ACTION 

Février 2017 Rédaction de 2 guides de saisie à l'usage interne et d'un guide utilisateur. 

 

- Bilan en Base : 

• Fiches ACTIONS : 
- 12 nouvelles fiches actions renseignées en 2017, 

- 3 nouvelles fiches actions saisies par les personnes ayant suivies l'atelier collectif, 

- 7 nouvelles fiches actions concernent les antennes (activités de missions), 

- 2 acteurs ont proposé par email, de manière spontanée, des éléments pour faire figurer leur action.  

 
• Fiches ACTEURS : 

- 25 nouveaux acteurs saisis en 2017, 

- 382 mises à jour de fiches acteurs classées par thématiques et géolocalisées (travail réalisé par Romain LANIESSE) et quelques antennes FRAPS,  

Soit un total en base de 382 acteurs et 66 fiches actions au 31 décembre 2017. 
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- Bilan annuel : 

Réalisation d'un bilan de fin d'année remis à l'ARS Centre Val de Loire en janvier 2018 qui a donné lieu à des orientations et pistes de travail pour 2018. 

Le bilan est disponible en annexe 12 p.135. 

 
 
➢ Le site internet : www.frapscentre.org 

 
Le site internet de la FRAPS a subi quelques modifications d’ordre visuels, afin d’améliorer ce support de communication. Cependant, il n’a pas été possible 
cette année de tout mettre en œuvre pour la refonte totale du site. Ce point est reporté pour l’année 2018, où l’intervention d’un prestataire extérieur sera 
utile afin d’adapter au mieux le site, en fonction des besoins utilisateurs.  
 
En revanche, il est possible de constater (cf. partie Communication) que le site de la FRAPS reste un vecteur intéressant pour la communication de la FRAPS 
mais également de ses partenaires. Le site a été amélioré avec la trame actuelle afin de mettre en avant dès la page d’accueil des éléments importants, 
notamment pour la valorisation des publications, des événements importants et de la formation. 
 
 
 

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 d’un plan 
d’amélioration. Pour mettre en œuvre ce plan, 4 réunions collectives ont été organisées et 4 groupes de travail ont été constitués en 2015.  
 
 
 

http://www.frapscentre.org/
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Ceux-ci ont permis :  
 

- l’élaboration d’un « livret nouvel arrivant » (nouveau salarié, stagiaire…) disponible en format papier sur chaque site de la FRAPS et sur l’AGORA en 
version électronique 

- la mise à jour d’un diaporama de présentation de la FRAPS 
- la création d’un espace AGORA pour les adhérents 
- la création d’une arborescence pour un nouveau site Internet 
 

En 2016, 4 réunions rassemblant les salariés de la FRAPS région et antennes (avec invitation des membres du bureau) ont permis d’auto-évaluer l’activité « 
conseil méthodologique ». 
 
En 2017, 2 travaux ont été menés en parallèle : 
 

- Le rapport de synthèse et le plan d’action d’amélioration issus de l’autoévaluation de l’activité « conseil méthodologique » ont été rédigés par un 
groupe de travail. 
- Les salariés de chaque site de la FRAPS, région, AT37, AT41 et AT45, ont rédigé leur Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 

(DUERP). Cette démarche consistait à recenser les risques et les évaluer, définir les actions de prévention associées et proposer un calendrier de réalisation. 
La FRAPS a fait le choix de rédiger le DUERP à partir de 3 grilles proposées par la médecine du travail de Tours : les risques liés au travail administratif, ceux 
liés aux locaux et les risques psychosociaux. 

 
3 réunions collectives réunissant tous les salariés de la FRAPS ont été organisées afin de présenter l’état d’avancement des travaux en cours de chaque 
groupe de travail : Dates des réunions : 3 jours d’accompagnements de structures 
Le 07 avril 2017 
Le 23 juin 2017 
Le 30 novembre 2017 
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Evaluation des formations 2015 à distance (après 6 mois) 
 
Certaines 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 :  

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

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

- Identifier les points forts et les points à améliorer des formations.  

- Identifier de nouveaux besoins en formations.  

Le protocole d’évaluation est identique pour toutes les formations. L’enquête est réalisée par la diffusion d’un questionnaire en ligne conçu à partir du 

logiciel Google Drive©. Le questionnaire est diffusé par mail, avec deux relances systématiques dont la dernière à j-1.  

En 2017 : 

- l’évaluation à 6 mois de la formation « La santé connectée en promotion de la santé » animée par Formatic Santé en 2016 a été finalisée et a donné 
lieu à la rédaction d’une synthèse évaluative. Celle-ci a été diffusée à tous les stagiaires et à l’intervenante qui l’a elle-même valorisée dans son 
réseau (région de Nîmes). Elle est également en ligne sur le site de la FRAPS. (Synthèse évaluation - Annexe 12 p.137) 

- l’évaluation à 6 mois de la formation « Education Thérapeutique du Patient atteint de maladie chronique » de 42h a également été réalisée. La 
synthèse évaluative sera publiée en 2018. 
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CONCLUSION 

Un rapport d'activité, cette année encore d'une grande richesse, avec de multiples actions aussi bien du siège que des antennes de la FRAPS. Grand merci 
à nos financeurs, aux adhérents et partenaires, aux administrateurs et salariés de permettre la qualité du travail effectué. 

L'année 2017 est aussi un virage intéressant avec le portage désormais d'un dispositif régional de soutien, et l'évolution vers le regroupement des antennes 
et des CODES en IREPS au sein de la FRAPS. 

  

L'extension des missions de la FRAPS a nécessité entre autres de 
travailler sur :  

• Le renforcement de la formation des salariés ; 

• Un meilleur fonctionnement de l'Agora notamment en conseil 
méthodologique ; 

• Une forte participation et intervention aux journées régionales ; 

• La valorisation du projet d'accompagnement aux interventions de PPS 
des étudiants de l’École de Sage femme ; 

• La mutualisation des listings mails et de la communication avec la MFC. 

• Un travail partagé en formation avec notamment les IREPS, la MFC et 
Dialogue Autisme ; 

• L'acquisition de compétences pour les salariés de la FRAPS, sur les 
données probantes, et la vie affective et sexuelle des personnes en 
situation de handicap. 

 

Par ailleurs nous construisons quelques ambitions pour 2018 : 

• Travail sur plan de communication (recrutement) ; 

• Action ORRA données prometteuses ; 

• Refonte du site internet ; 

• Acquisition d'un portail documentaire ; 

• Acquisition d'un logiciel de formation ; 

• Proposition d'une formation régionale sur les données probantes ; 

• Participation au Service sanitaire en santé ; 

• Poursuite des publications Force de FRAPS (Littératie) ; 

• Mise en place d'un module E.learning ETP et PS ; 

• Acquisition de Sarbacane en lien avec la MFC ; 

• Travail sur HPS avec MFC et l'Hôpital de Blois en pilotage. 
 

L'ensemble de ces activités reste au service des adhérents et de la promotion de la santé en région.



 

 

 

 

Rapport d’activité 2017 - FRAPS              78 

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

PARTIE 3 : Les projets régionaux thématiques 
 

1.  Projet régional : Lycée en Santé  
 

Année de réalisation Année scolaire 2016-2017 

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 2016-2017. 

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

Déroulement de l’action 
 

- Accompagnement méthodologique : Repérage des établissements à 
accompagner toute l’année scolaire : quinze établissements ont été 
contactés et 10 lycées ont accepté un rendez-vous de travail suite à la 
sollicitation de la FRAPS. 
Accompagnement de l’appel à projets 2017-2018 du conseil régional Centre 
–Val de Loire : une trentaine d’établissements régionaux. 
Déplacement sur site, contact par téléphone et par courriel. 
- Développer la prévention par les pairs 
Une matinée avec un intervenant « spécialiste » de cette approche a été 
organisée sur cette thématique (le 17 mai 2017 à Orléans), celle-ci a été 
annulée en raison du peu d’inscrits : 22 inscrits. Tous les personnels des 
lycées régionaux étaient invités à cette matinée.  
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- Valorisation des actions mises en œuvre :  
Repérage des actions à valoriser, organisation des déplacements et   
valorisation de 6 établissements régionaux en participant à une action de 
prévention : un établissement sur chaque département de la région Centre 
Val de Loire. 
Réalisation et diffusion d’une plaquette de communication.   
 
- Organisation de journées de mutualisation autour de l’alimentation en 
lien avec le thème de l’environnement : 
Le projet prévoyait une journée par département sur le thème de 
l’alimentation en lien avec l’environnement. Deux intervenants ont coanimé 
avec la FRAPS ces temps de rencontre :  M. Courbon, spécialiste de 
l’alimentation et Estelle Keffert et Adèle Muller pour l’association 
Génération Cobayes. Des outils d’intervention ont été présentés à chacune 
de ces sessions. Seules quatre journées ont été mises en œuvre sur les 
départements de l’Indre, du Cher, du Loiret et de l’Indre-et-Loire. Ces 
journées ont réuni une centaine de participants : 22 participants sur l’Indre, 
le Cher et l’Indre et Loire et 50 sur le Loiret où une classe de jeunes en 1ère a 
été intégrée à la demande de professeurs. 
Les personnes sur les départements de l’Eure et Loir et du Loir et Cher qui le 
souhaitaient ont été invitées à participer aux sessions organisées sur les 
autres départements (les journées sur le 28 et 41 ont été annulées en 
raison d’inscriptions insuffisantes). 
- Diffusion d’outils dans tous les lycées publics et privés, MFR 
Sur l’année scolaire 2016-2017, deux outils ont été diffusés aux lycées :  
La fresque de l’ANPAA « Home Party » de l’ANPAA Bretagne sur les prises 
de risques. Celle-ci a été envoyée dans les lycées publics de la région 
Centre-Val de Loire en décembre 2016. Cet outil était financé sur l’année 
scolaire 2015-2016. La FRAPS a préparé l’envoi (conditionnement) et a 
envoyé les fresques via la poste. 
En juin 2017, tous les lycées publics ont été dotés du kit éco-dragues de 
l’association Génération Cobayes. Chaque lycée a reçu un tiers de son 
effectif lycéen en préservatif avec lubrifiant sans perturbateur endocrinien. 
Le préservatif a été diffusé dans une enveloppe contenant des flyers sur les 
sources de pollution quotidiennes.  

Résultats obtenus 

En juillet 2017 : 
Principaux résultats  
87 questionnaires renseignés (taux de réponse de 98%) par les 
établissements.  
Quelques chiffres : 
 
33 644 jeunes ont bénéficié d’une ou plusieurs actions de prévention-
promotion de la santé en région Centre-Val de Loire, 
 
180 personnels adultes des établissements d’enseignement se sont 
engagés dans ces actions soit 82 infirmières, 43 professeur-e-s-formateur-
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rice-s, 32 proviseur-e-s et adjoint-e-s, 23 CPE, 7 professeur-e-s 
documentalistes et 13 autres personnels. 
 
436 actions ont été mises en œuvre sur les volets alimentation-activité 
physique, conduites à risques et santé-environnement, 
 
101 actions sur le volet alimentation-activité physique au bénéfice de   
jeunes avec des actions diverses sur l’équilibre alimentaire, la réduction du 
gaspillage en restauration scolaire, l’activité physique… 
 
 249 actions sur le volet conduites à risques au bénéfice de  jeunes avec 
des actions en éducation à la sexualité, les consommations de produits 
psycho actifs, la gestion du stress et le développement des CPS, la 
prévention routière, 
 
86 actions sur le volet santé environnement au bénéfice de   jeunes avec 
des actions de formation sur le secourisme, des actions sur le don du sang, 
sur l’environnement. 
 
Sur les trois volets, ce sont les jeunes de seconde qui bénéficient le plus 
d’actions représentant   15 700   jeunes sur les 33 644 jeunes qui ont 
bénéficié d’actions.  
 

Perspectives Reconduction du dispositif sur l’année scolaire 2017-2018. 

Budget de l’action 
Co-financement ARS Centre-Val de Loire et Conseil Régional Centre Val de 
Loire : 155 800 Euros. 

Partenaires 

Conseil régional Centre-Val de Loire ARS (Partenaire et financeur), Centre 
Val de Loire (Partenaire et financeur), Rectorat d’Orléans Tours (Partenaire), 
Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 
(Partenaire)/ Direction de l’Apprentissage (Partenaire). 
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2. Projet régional : Moi(s) Sans Tabac 
 

Année de 
réalisation 

Réalisation de juillet à décembre 2017  

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. 

• 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.  

Résultats 
obtenus 

Évaluation confiée à la MFC pour l’ensemble du dispositif.  

Perspectives A priori, reconduction de la campagne en 2018. 

Budget de 
l’action 

2500 euros  

Partenaires 
 

Professionnels de la santé dans le domaine de l’addiction. 
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3. Projet régional : Action régionale autour de la journée Mondiale de Lutte contre 
le Sida. 

 

Année de 
réalisation 

2017  

Thématique 
traitée 

Santé sexuelle via les actions autour de la journée mondiale de lutte contre le 
VIH/SIDA. 

Contexte 

Afin de mettre en lumière les actions des partenaires autour du 1er décembre 
– Journée mondiale de la lutte contre le Sida, une expérimentation 
interdépartementale a été menée en 2013 dans le Loir-et-Cher et l’Indre-et-
Loire. Un livret interdépartemental a été produit sur ces deux territoires. La 
communication en conséquence a été de plus grande portée. Une réussite qui 
a permis d’envisager l’implication d’autres départements dans une réflexion 
commune. 
 
Le projet s’est donc régionalisé en 2014. Divers acteurs œuvrant sur la 
thématique en région ont été invités à échanger à plusieurs reprises sur une 
régionalisation de cette journée, avec l’appui du Dr Jean-François Dailloux, 
organisateur du Forum VIH Tourangeau depuis plus de 20 ans. 
 
Pour la troisième année, ce projet est co-piloté par la FRAPS et le COREVIH 
Centre Poitou-Charentes. Il propose de rassembler les initiatives de chacun 
par la création d’une communication partagée, autour d’une thématique 
commune, assurant la cohérence des initiatives locales. Cette année 2016, 
nous avons souhaité mettre en avant le dépistage , étant donnés les nouveaux 
outils et lieux le permettant. 

Public cible  
 

• Public cible : acteurs en PPS et santé sexuelle de la Région CVDL, 
• Bénéficiaires : habitants de la Région CVDL et certains public vulnérables 
ciblés, 
• Territoire d’intervention : Région CVDL. 

Objectifs 

• Objectif général : 
Consolider le comité de pilotage régional de la journée autour d’une action 
commune et permettre pour chaque département une remontée d’initiatives 
locales. 
 
• Objectifs spécifiques :  
► Développer et/ou renforcer les connaissances sur le VIH des professionnels 
de santé et du public de la région. 
► Faire savoir que cette pathologie reste d’actualité malgré sa chronicité et 
les grandes avancées thérapeutiques. 
► Identifier et valoriser les initiatives Santé VIH des départements. 
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Résultats 
obtenus 

• Réunions de préparation le 22 septembre 2017 et le 24 octobre 2017 
- En Région : 
  ► Communiqué de Presse Régional 
  ► Affiche régionale,  
  ► Programme régional  
  ► Signatures mails, un bandeau, un sticker. 
 
- En départements : 
►Affiche du Loir-et-Cher 
►Affiche Blois 
►Affiches du Loiret (Affiche Montargis, Affiche Orléans, Flyers Orléans) 
► Indre-et-Loire, action R2S : 
• Réactualisation des plaquettes et du logo du R2S 
• Recensement des actions autour de la journée du 1er décembre sur le 
département du 37 
• Communication au sein du réseau des actualités sur la vie affective et 
sexuelle 
 
Le R2S s’est réuni 3 fois au cours de l’année. En 2017, ont été édité deux 
supports de communication pour informer le tout public et les professionnels 
sur les structures qui informent, dépistent et accompagnent notamment par 
le soin en Indre-et-Loire : 
► Télécharger la plaquette tout public 
► Télécharger la plaquette pour les professionnels 
 
• Association VIH Val de Loire : 
1) Forum Santé et VIH – 1er décembre 2017 
25ème Forum Santé et VIH : 1er décembre à la salle Thélème aux Tanneurs à 
Tours de 9h30 à 22h30. Retrouver le programme sur : http://www.infos-
ville.com/tours/forum-sante-site/   
Un article paru le 4 novembre 2017 dans la Nouvelle République : Dépistez-
vous on peut faire quelque chose pour vous.  
 
2) Cafés santé 
L’association VIH Val de Loire a organisé également des cafés santé qui ont eu 
lieu 1 fois par mois le vendredi à 20h au bar-brasserie le St Germain (10 avenue 
de Grammont) à Tours. Ces cafés santé étaient ouverts et gratuits pour tous. 
 
Pour aller plus loin : 
► Outil numérique de suivi des patients atteints du VIH 
► Santé Publique France, article du 28 novembre 2017 
► Dans le contexte de hausse du nombre de cas d’hépatite A que connaissent 
plusieurs régions de France, dont la région Centre-Val de Loire, un dépliant 
créé par l’ARS de la région Centre-Val de Loire destiné à inciter les hommes 
ayant des relations sexuelles avec les hommes à la vaccination contre 
l’hépatite A est disponible. 
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► L’application TUP (Trouve un préservatif) permet de trouver des 
préservatifs gratuits, de localiser des évènements sur le thème des IST ainsi 
que de trouver des lieux de dépistage des IST. 
► Site du COREVIH Centre Poitou Charentes, où vous trouverez notamment 
la liste des Cegidd (CEntre Gratuit d’Information, Dépistage et Diagnostic) et 
les textes officiels ainsi qu’un questionnaire d’évaluation de prises de risques. 
► Plateforme Région Centre Val-de-Loire contraception IVG sexualité 
► Rapport du HCSP sur la santé sexuelle et reproductive. 

Budget de 
l’action 

3000€ 
 

Partenaires 
 

• Agence régionale de santé du Centre-Val de Loire (ARS) 
• COREVIH Centre Poitou-Charentes (Comité de coordination régionale de 
lutte contre le VIH) 
• AIDES, site dépistage du VIH 
• Réseau VIH du Cher 
• Réseau Santé et Précarité 28 (CESEL) 
• ANPAA  36 (Association de lutte et d’information SIDA de l’Indre) 
• VIH Val de Loire 
• Réseau Ville-Hôpital VIH 37 
• Hepsilo (Réseau Ville Hôpital – Hépatites SIDA Loiret) 

Valorisation 

Demande de publication pour un ouvrage d’enseignement St2S des objectifs 
de ce projet. 
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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. 

 

985 personnes ont bénéficié des services du centre de ressources (602 visites, 54 demandes par mail, 

14 demandes par téléphone et 56 dépôts). Les personnes sont principalement des professionnels de 

santé (34 %), de l’éducatif (35 %), du social (10 %) et des étudiants (16 %). 

274 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…. 

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

infirmiers. Les thématiques de prêt les plus demandées sont l’alimentation, les addictions et les 

compétences psychosociales. 

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

56 conseils documentaires ont été donnés.  

La documentaliste est intervenue 55 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 13 espaces documentaires 

départementaux. 

2 ateliers d'outils d'intervention en éducation pour la santé ont été organisés : 

- « Addictions » : le 13 juin 2017 : 11 personnes 

- « Education thérapeutique du patient » : le 19 octobre 2017 : 9 personnes 
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❖ 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. 

 

52706 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 et la documentaliste ont effectué 144 conseils 

méthodologiques (88 effectués par les chargées de missions et 56 par la documentaliste) auprès 

d’acteurs du département, collectif ou individuel, sur une étape ou plus de la méthodologie de projet. 

Ils ont concerné 204 personnes. Les bénéficiaires de ces conseils sont des professionnels du secteur 

médico-social (139), des étudiants (43), de l’éducation (8), des bénévoles ou aidants (14) et élu (1). 

En 2017 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 

13 personnes ont suivi l’intégralité de cette formation le 15 et 16 mai 2017. Cette formation sur 2 

journées permet de sensibiliser les acteurs du département à ces concepts. 

- Les techniques d’animation en prévention : les choisir et les utiliser. Gérer un groupe 

Cette formation s’est déroulée les 6 et 7 avril 2016. 11 personnes ont suivi cette formation. 

- Devenir personne relais en éducation pour la santé  

8 personnes ont participé à cette formation le 13 et 14 mars 2017 à Tours. 
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- Accompagner la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap 

Cette nouvelle formation a pour objectifs de permettre aux professionnels d’accompagner au mieux 

leur public sur cette thématique de la santé sexuelle. 12 personnes ont participé à cette formation le 

9 et 10 octobre 2017. 

- 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 Descartes (9 février 2017) et à Tours (16 mars 

2017) : 25 participants. 

- Interventions auprès d’étudiants  

337 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 : 

Coordinations :  

- Coordination sur la thématique de l’éducation thérapeutique du patient : le CLET 37 (2 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. 
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- Coordination sur la thématique vie affective et sexuelle : le Réseau Santé Sexualité (3 réunions). 

Différents travaux ont été engagés en 2017 : 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 (4 réunions). La semaine du 24 au 29 avril 2017 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 SPF et régionales pour cette semaine. 

Co-coordination : 

- 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 Descartes et Tours. Les permanences estivales se poursuivent 

également. Le répertoire des structures d'aide alimentaire du département a été diffusé en 2000 

exemplaires environs auprès de l'ensemble des structures des secteurs médico-sociaux. Un groupe 

de travail réfléchit à sa dématérialisation en créant un site internet. 

Participations :  

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

en lien avec le Réseau de Lutte contre le SIDA. Elle est proposée autour de la journée mondiale de 

lutte contre le SIDA. L’antenne 37 participe à l’organisation de cette journée de sensibilisation du 

grand public et propose également un stand de diffusion. 

- Res’Ados coordonné par la Maison des Adolescents 37, regroupe les acteurs du territoire œuvrant 

en faveur des jeunes et / ou adolescents (Espace Santé Jeunes, Protection Judiciaire de la Jeunesse, 

Planning Familial, Education Nationale, …). Le réseau des professionnels de l’adolescence 37 s’est 

réuni plusieurs fois en 2017, l’antenne 37 y participe ponctuellement. 

- En 2017, la SISM était sur le thème « santé mentale et travail » et a eu lieu du 13 au 26 mars 2017 

à Tours. Afin d’organiser au mieux cet événement un COPIL avec différents acteurs : GEM 37, MGEN, 

Mutualité Française Centre, Ville de Tours, etc. se réunit plusieurs fois en amont. L’antenne 37 y 

participe ponctuellement. 

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 centre de documentation de l'antenne du Loir et Cher propose deux services distincts :  

 

❖ La documentation (prêts d’ouvrages, d’outils d’intervention, recherches documentaires...) : 
Un centre de documentation ouvert au public sans rendez-vous 18 h par semaine (soit 936 h par an).  
655 visites  
740 demandes (visites, mail, téléphone)  
560 professionnels et 180 étudiants ont fréquenté nos services.  
80 recherches documentaires (bibliographies, sitographies, synthèses, …) et 40 produits 
documentaires ont été réalisés.            
 
Les deux thématiques de prêts les plus demandées sont les compétences psychosociales et la 
nutrition. 
 
Les personnes sont principalement des professionnels de santé (42%), de l’éducation (30%), des 
étudiants (13%), du social (11%). 
 
371 prêts ont été effectués dans l'année –  
 
❖ La diffusion (relais et diffusion des campagnes de prévention nationales). - 59 664  

documents diffusés – : 
 

Participation à 11 espaces documentaires départementaux (d’information, de mise à disposition de 

documents et échanges ) ont été animés.          

 

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 91 conseils méthodologiques auprès de 167 bénéficiaires. 

Les bénéficiaires de ces conseils sont majoritairement des professionnels du social (35%) puis de la 

santé (23%) et de l’éducation (8%). 

 

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. 
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Afin de répondre à cet objectif, l’antenne territoriale de Loir et Cher a mis en place, en 2017, les 

différentes formations suivantes.  

 

• Formation méthodologie de projet en éducation pour la santé – 13 janvier 2017 
Le pôle de compétence a sollicité l’antenne territoriale de Loir et Cher afin d’assurer une formation 

à destination des professeurs STMS de la région Centre- Val de Loire. La thématique sélectionnée est 

la méthodologie de projet.  

11 enseignantes ont participé à cette journée de formation. 

 

Les objectifs de cette journée de formation sont les suivants :  

• Appréhender les différentes étapes de la méthodologie de projet en promotion de la santé 
• Optimiser les projets en promotion de la santé 
• Échanger autour de l’étape de l’évaluation de projet 
 

• Monter des actions nutritionnelles à destination d’un public en situation de handicap – 9 mars 
2017 
Cette formation sur une journée permet de :  

• Concevoir l’acte alimentaire comme un acte éducatif à part entière 

• Réfléchir sur ses propres représentations alimentaires 

• Acquérir des repères sur les bases d’une alimentation équilibrée. 

• Acquérir les notions de base de la méthodologie de projets en prévention 

• Découvrir des outils et des actions d’intervention en promotion de la santé 

• Favoriser les échanges d’expériences et la mise en réseau des participants 

11 personnes étaient présentes : infirmière, animatrice, éducatrices spécialisées, maîtresse de 

maison, psychomotricienne, conseillères en économie familiale, documentaliste. 

Leur structure : ITEP, GEM, SESSAD, Foyer d’hébergement, CEF, Foyer de vie, ESAT.  

 

• L’animation et ses techniques : réussir son action de prévention – 27 et 28 avril 2017 
Cette formation sur deux jours permet :  

• Acquérir des connaissances en animation de groupe 
• Favoriser la participation des usagers lors de son action 
• Choisir une ou plusieurs techniques en fonction de son public, son objectif et du temps disponible 
 
14 personnes étaient présentes : infirmière, éducatrice PJJ, bénévole, chargée de prévention, 

chargée de mission, moniteurs-éducateurs. 

Leur structure : CDSAE, PJJ, Jardins de cocagne, CPAM, SAMSAH, IME, ANPAA, lycée horticole, MAS, 

SAJ Espoir, Familles Rurales. 

 

• Ateliers de présentation d’outils d’intervention en éducation pour la santé  

▪ Le bien-être au travail le 2 mars 2017 à Blois : 11 participants 

▪ La parentalité le 28 septembre 2017 à Blois : 9 participants 
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• Vie affective et sexuelle à destination des personnes en situation de handicap – 15 et 16 juin 2017 
Cette formation de deux jours permet de :  

● Inviter les professionnels des établissements médico-sociaux à s’engager dans cette réflexion 
institutionnelle, qu’est le domaine de la vie affective et sexuelle. 

● Connaître la législation en vigueur pour intervenir auprès de la personne en situation de 
handicap. 

● Prendre conscience des freins et leviers dont disposent les équipes pour accompagner les 
personnes accueillies dans l’expression de leur vie affective. 

● Proposer une méthodologie et des outils d’intervention en faveur du respect de l’intimité et de 
l’épanouissement de la vie affective et sexuelle. 

 

La formation s’adresse aux bénévoles et professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire.  

17 personnes étaient présentes : moniteur éducateur, AMP, Psychologue, Directrice, Conseillère en 

ESF, Sage-Femme, Aide-soignante, Educateur spécialisé. 

Leur structure : CHAS Adapei 41, Foyer occupationnel, SADL, Foyer d’hébergement, Centre 

hospitalier, Foyer d’accueil spécialisé, SAVS. 

 

• Formation Nutrition à la Mission Locale de Blois  

A la demande de la Mission Locale de Blois, l’antenne 41 a conçu et animé une journée de formation 

à destination des jeunes suivis dans le cadre de la garantie jeunes. 

15 jeunes ont suivi cette formation le 6 juillet. 

 

• Formation méthodologique dans le cadre de Moi(s) sans tabac 
A la demande de l’ambassadeur la Mutualité Française Centre-Val de Loire, une Chargée de mission 

est allée former sur une après-midi sur la méthodologie de projet. 

10 personnes ont suivi cette formation le 14 septembre 2017. 

 

 • « Les compétences psychosociales » - 9 et 10 octobre 2017 
Cette formation de deux jours permet de :  

• Découvrir les compétences psychosociales (CPS) et comprendre leur utilisation. 

• Appréhender les différents projets et ressources s’appuyant sur le développement des CPS.  

• S’initier à la mise en place d’un projet en éducation pour la santé s’appuyant sur les CPS. 

 

La formation s’adresse aux bénévoles et professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire.  

13 personnes étaient présentes : Infirmiers, Assistant de service social, élève AMP, Educatrice 

Spécialisée, Responsables de service, Psychologue. 

Leur structure : CHAS Adapei 41, CCAS, Lycée, IFSI, Mairie, Pole Emploi, Centre Hospitalier 

 

• Interventions auprès d’étudiants 

A destination des étudiants BPJEPS de Blois- association RESPIRE 

L’antenne 41 a présenté aux élèves en formation BPJEPS lors d’une après-midi le paysage d’acteurs 

en promotion de la santé, la définition des concepts en santé publique, ainsi qu’une présentation 

d’outils d’intervention. Cette session de formation a eu lieu le 6 février et comprenait 7 stagiaires. 

A destination des étudiants 1ère année IFSI de Blois  
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L’antenne 41 a présenté aux élèves IFSI lors d’une après-midi le paysage d’acteurs en promotion de 

la santé, la définition des concepts en santé publique, ainsi qu’une présentation d’outils 

d’intervention. Cette session de formation a eu lieu le 30 mars devant plus de 100 étudiants. 

 

A destination des étudiants 1ère année IFAS de Montoire sur le Loir  

L’antenne41 a présenté aux élèves IFAS lors d’une matinée le paysage d’acteurs en promotion de la 

santé, la définition des concepts en santé publique, ainsi qu’une présentation d’outils d’intervention. 

Cette session de formation a eu lieu le 19 septembre 2017 devant 16 étudiants. 

 

 

Le 6 avril 2017 : la déléguée régionale de l’Association Française des Diététiciens Nutritionnistes a 

sollicité l’antenne de Loir et cher pour une présentation sur « les outils éducatifs dans la pratique 

diététique individuelle et collective ». 

 

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.  

- Journée mondiale sans tabac 
- Moi (s ) sans tabac 
 

▪ Coordination vie affective et sexuelle :  
3 réunions dans l’année 

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

 

- La journée mondiale de lutte contre le sida en lien avec le projet régional (projection du 

film 120 battements par minute aux Lobis et débat avec des lycéens avec le CEGIDD) 

 

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

- Organisation de la journée régionale Prévention du suicide chez les personnes âgées à 
Blois le 13 septembre 2017 

 

▪ Coordination Vaccination :  
3 réunions dans l’année.  

- Semaine Européenne de la Vaccination 
- Questionnaire à destination des professionnels du GHT sur la vaccination anti-grippale 
- Campagne anti-grippale 
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Interventions de proximité 
 

Présentation d’outils d’intervention aux Infirmiers scolaires 

A la demande de l’inspection académique, une chargée de mission a présenté, le 9 janvier 2017, aux 

infirmières scolaires des outils d’intervention sur l’estime de soi (15 personnes).  

 

Semaines d’Information sur la Santé mentale avec le CLS du Territoires Vendômois 

L’antenne a participé à une après-midi d’échanges le 21 mars 2017 organisée par le Contrat Local de 

Santé de Vendôme à l’occasion de la SISM sur le bien-être au travail. 

Une chargée de mission et la documentaliste ont présenté aux professionnels de la diffusion et des 

outils d’intervention sur le thème du bien-être. 

 

Semaines d’Information sur la Santé mentale avec le GEM AMILA 41 

Une présentation d’outils d’intervention en éducation pour la santé sur la thématique bien-être au 

travail à la demande du GEM 41 a été réalisée le 14 mars 2017. 

 

Rendez-vous du sport santé avec l’USEP 41 

Le 7 et 10 avril 2017, l’antenne 41 est intervenue auprès de 200 enfants, du CP au CE2 pour évoquer 

avec eux les différents messages de prévention santé. 

A cette occasion, les Chargés de mission et la Documentaliste ont créé un outil d’intervention en 

éducation pour la santé en reprenant le concept des Incollables. 

Un ensemble de 50 questions sur la thématique du sommeil, de l’hygiène bucco-dentaire, du soleil, 

de la nutrition et l’hygiène corporelle ont été créés. L’outil est désormais dans la base Crescenbase. 

 

Parcours du Cœur avec la Fédération Française de Cardiologie et le CLS de Blois 

154 élèves (du CP au CE2) de deux écoles de Blois (Mirabeau et Molière) ont réalisé le mercredi 03 

mai un parcours Santé avec une marche enfants - parents- enseignants depuis les écoles jusqu' au 

parc de l'Arrou et des « ateliers santé » sur place, sur les thématiques de l’alimentation équilibrée, 

des gestes qui sauvent et de l’activité physique. 

 

Le CLS de Blois a sollicité l’antenne pour animer un atelier. La FRAPS a animé un atelier sur le thème 

activité physique et alimentation. Il s’agissait d’un quizz de 20 questions à destination des enfants, 

par groupe de 10-12. 

 

Journée mondiale sans tabac 

Le 29 mai, stand d’information et de documentation dans le cadre de la journée mondiale sans tabac 

dans l’entreprise CHIESI, laboratoire pharmaceutique, à St Gervais la Forêt. (40 salariés) 

 

Rencontre sur les Quartiers d’été avec le Programme de Réussite Educative de Blois 

Le 11 juillet, une Chargée de mission et la Documentaliste sont intervenus auprès des enfants dans 

le cadre des Quartiers d’été pour animer un stand sur la nutrition. 

 

Présentation d’outils d’intervention sur le Bien Vieillir 
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Le 13 septembre, Stand d’information et animation autour des outils d’intervention en santé 

publique sur le thème du bien-vieillir dans le cadre de la journée technique régionale sur la 

prévention du suicide chez les personnes âgées. 

 

Rencontre Enseignants/Parents/Partenaires à Blois 

Le 25 septembre, l’antenne sur sollicitation de la Directrice des écoles Jules Ferry et Mirabeau de 

Blois, est intervenue auprès des enseignants sur les outils disponibles en éducation pour la santé. 

 

Journée bien-être à Vendôme avec le CLS de Vendôme 

Le 10 octobre, sur sollicitation du CLS de Vendôme, l’antenne est intervenue sur la question du bien-

être en proposant un atelier sur les compétences psychosociales aux femmes d’un quartier prioritaire 

de Vendôme. 
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3. Antenne territoriale de Loiret (45) 
 

Documentation en promotion de la santé. 

 
668 demandes (visites, mail, téléphone) ont été traitées par le centre de documentation en 2017 :  
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...) 

- 393 prêts ont été effectués dans l'année 

- 569 entretiens documentaires 

- 35 conseils méthodologiques en documentation 

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

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

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

- 88324 documents diffusés  

- Participation à 11 actions de communication grand public et colloque ou de journées de travail 
départementales (Forums diabète, Forum CESC 45, mars, bleus, octobre-rose...). 

 

Conseils méthodologiques. 

 
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 84 conseils méthodologiques. 

 

Types de conseils 

Ponctuels  Longs 

Individuels Collectifs Individuels Collectifs 

Hors contrat Local de santé 46 3 26 8 

 

Les conseils ponctuels et individuels ont été effectués auprès de 194 professionnels et bénévoles du 
département du Loiret pour les aiguiller dans la mise en place de leurs projets. 



 

 

Rapport d’activité 2017 - FRAPS  96 

 

Dans le cadre des CLS nous avons accompagné :  

• CLS d’Orléans métropole : animation et rédaction de LiLo Santé (Comité de rédaction 
(2h/mois) + rédaction et envoi (8h/mois)  soit 120h / an 
Mise à disposition des ressources pédagogiques et documentaires et accompagnement 
méthodologique des acteurs proposant des actions qui s’incluent dans le CLS 

• CLS 3 pays : Participation au forum santé de lancement du CLS, participation aux groupes du 
diagnostic (santé mentale / maladies chroniques) inscription dans les groupes de travail 

• CLS Pays Beauce Gâtinais en Pithiviers : soutien aux acteurs proposant des actions dans le 
cadre du CLS. (Atelier outils auprès du service enfance jeunesse), participation au groupe de 
travail « promotion et prévention santé » 

• CLS Pays du Giennois : soutien aux acteurs proposant des actions dans le cadre du CLS Le CLS 
du Montargois : participation à la réunion CLSM, à la journée « accessibilité culturelle », 
soutien aux acteurs proposant des actions dans le cadre du CLS 

Formation en éducation pour la santé. 

241 personnes formées en 2017 en 10 jours + 4 formations à la demande de formation : 

- Compétences psychosociales (2j) = 15 participants (divers éducation nationale et médico-social) 
 
- prévenir le harcèlement (1j) = 15 participants (divers éducation nationale et médico-social) 
 
- Vie affective et sexuelle et handicap (2j) = 14 participants (divers médico-social) 
 
- techniques d’animation (2j)= 5 participants (divers éducation nationale médico-social) 
 
- Devenir personne relai en prévention scolaire sur les IST (1j) = 6 participants (divers éducation 
nationale) 
 
- IFMP puéricultrices, module de santé publique (2j) = 22 participantes  
 
L’antenne réalise également des formations sur demande (payante ou sur convention)  
  
- MFR (1j) = 8 participants formateurs MFR 
 
- CPS éducation nationale (2j) = 15 participants éducation nationale  
 
- Amicentre (2j) = 13 participants (salariés missions locales) 
 
-IRFMK = 90 étudiants 3ème année (2 Cours magistraux / 1 TD) 
 
 
3 demi-journées d’ateliers outils réalisées en 2017  46 participants (10 documentalistes éducation 
nationale / 14 formateurs secteur santé social / 22 éducateurs enfants adolescents) 
 
L’antenne a donc touché 241 personnes dans le cadre des formations et ateliers en 2017. 
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Coordination territoriale des acteurs en promotion de la santé. 

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

- coordination santé mentale : 3 réunions (19/01/2017 = 12 participants 11/07/2017 = 17 
participants 22/11/17 = 16 participants)     
Projet  contribution au guide départemental des acteurs de la santé mentale Loiret et coordination 
des SIMS pour le Loiret 
 
- coordination vaccination : 3 réunions (20/03/2017 = 10 participants ; 23/05/2017 = 7 participants ; 
08/09/2017 = 5 participants) 
Projet  1 soirée d’info le 10 novembre 2017 (58 participants) 
 
- coordination aide alimentaire : 2 réunions (04/04/2017 = 8 participants ; 26/09/2017 = 8 
participants) 
Projet  1 journée de formation « équilibre alimentaire et précarité » (8 participants) 
 
- coordination VIH : 3 réunions (27/02/2017 = 10 participants ; 11/04/2017 = 9 participants 
08/09/2017 = 8 participants ;  
Projet  Participation à l’organisation du 1er décembre et du sidaction  

 

Interventions de proximité. 

Atelier « gestion 

de 

l’émotionnel » 

Augmenter 
la capacité 
des agents à 
gérer leur 
stress et 
leurs 
émotions  
 

Agents de la 

Direction 

régionale des 

finances 

publiques  

(25 

participants) 

Régional 1 journée Sur devis  

(pas de 

financement 

ARS) 

 

Atelier 

« L’alimentat

ion et 

l’activité 

physique » 

Développer 
les savoirs et 
savoir-faire 
des 
participants 
face à 
l’alimenta-
tion afin 
qu’ils soient 
plus 
autonomes  
 

Résidents du 

SAVS  

(10 

participants) 

 

Institut 

des 100 

arpents 

Saran 

(Loiret) 

1 séance 

de 3 

heures 

Sur devis  

(pas de 

financement 

ARS) 
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Atelier  

« le gout et 

les 5 sens » 

Découvrir les 
5 sens et leur 
rôle dans 
l’alimenta-
tion et 
sensibiliser 
les élèves à 
l’équilibre 
alimentaire 

83 élèves des 

classes de 

6ème du 

collège Max 

Jacob à St 

Jean de la 

Ruelle 

St Jean 

de la 

Ruelle 

(Loiret) 

 

2 demies-

journée 

Sur devis  

(pas de 

financement 

ARS) 

Olympiade 

des sciences 

à l’école 

 

Découvrir les 

5 sens et leur 

rôle dans 

l’alimenta-

tion et 

sensibiliser 

les élèves à 

l’équilibre 

alimentaire 

160 élèves 

de 

maternelle 

(grande-

section) et 

primaire (CP 

au CE2) des 

écoles du 

quartier de 

l’Argonne  

Orléans 2 jours Gratuit  

(dans le cadre 

d’un 

partenariat) 

Journée  

« Bien être des 

acteurs du 

soin »  

avec le Réseau 

Loiret Santé  

atelier outil 

« vivant au 

travail » 

 

Présenter 

l’outil 

« vivant au 

travail » et 

susciter 

l’envie de 

l’utiliser dans 

la pratique 

quotidienne 

des 

participants. 

10 

participants 

Orléans 1 journée Gratuit  

(dans le cadre 

d’un 

partenariat) 

Forum 

parentalité CAF 

 Bonhomme 

alimentation + 

« le gout et  

les 5 sens » 

Sensibili

ser les 

enfants 

et leurs 

familles 

à 

l’équilibr

e 

alimenta

ire 

250 enfants 

dans le cadre 

scolaire 

(intervention 

dans les 

écoles 

publiques et 

privées de la 

commune)  

Neuville 

aux bois 

(Loiret) 

3 

journé

es 

Gratuit  

(dans le cadre 

d’un 

partenariat) 
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PJJ Promotrice 

de santé   

- Parcours du 

gout (40 

participants) 

- guide « pour 

manger Fred 

s’organise » (8 

participants) 

- formation / 

ateliers gestion 

des émotions (15 

participants) 

- atelier outils (8 

participants) 

 

améliorer la 
santé globale 
des jeunes 
pris en 
charge par 
la PJJ en 
agissant sur 
l'ensemble 
des 
déterminants 
de 
santé 
accessibles 
pendant la 
prise en 

charge 

Professionn

els de la PJJ 

/ jeunes 

sous main 

de justice 

(70 

personnes 

touchées) 

Régi

on 

 Financé dans 

le cadre de 

l’AAP DRAAF 

PNA sauf 

formation 

gestion des 

émotions = 

Accompagne

ment PJJ 

promotrice de 

santé 
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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 13.01.15). 
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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 formations. 
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Annexe 6 – Ordres du jour de la CSP. 
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Annexe 7 – Exemple visuels « Semaine du Rein – FNAIR ». 
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Annexe 8 – Visuels « Journée Suicide ». 
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Annexe 9 – Statistiques des visites sur le site www.frapscentre.org. 
 

 
 
  

http://www.frapscentre.org/
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Annexe 10 – Aperçu de la FRAPS’Info – Lettre d’informations Janvier/Février 2017. 
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Annexe 11 – Couverture FORCE DE FRAPS – Les données probantes. 
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Annexe 12 – Bilan ORRA. 
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Annexe 13 – Synthèse d’évaluation – Formation « Santé Connectée ». 
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