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AXE 1 : ANIMATION DU POLE DE COMPETENCE

Activités prévues dans le projet
Etat d’avancement et commentaires
Population cible
Les 7 comités PACA (CRES et CoDES) et les acteurs de la promotion et de l’éducation pour la santé et des champs connexes de la région
Lieu d’action
Région PACA
1. Le CRES coordonne l’activité des comités et organise 4 La coordination se fait tout au long de l’année
rencontres d’échanges et de formation pour les chargés Objet de la rencontre : Auto-formation à l’outil d’autoévaluation de l’INPES
de projet du pôle de compétences
Date : 8-9 février 2010
er
ème
Nombre et qualité des personnes présentes : 16 personnes le 1 jour, 15 le 2
jour. 4 directeurs de
- 26 janvier 2010
CoDES (04, 05, 06, 13), 9 chargés de projets CRES CoDES, 3 chargés de projets autres
- 8-9 février 2010 : Formation au guide INPES
Commentaires : L’absence de l’intervenante de l’INPES a conduit les participants à expérimenter seuls l’outil à
- 19 octobre 2010
partir de cas concrets en petit groupe.
Objet de la rencontre : Travail et échanges des chargés de projets sur le bilan du pôle année 3
Date : 14 juin 2010
Nombre et qualité des personnes présentes : 4 chargés de projets CoDES (04-06-13-84) + 1 chargée de
pôle CRES
Commentaires : Cette date remplace celle du 26 janvier 2010 qui n’a pas pu être maintenue du fait du départ
de la chargée de projets pôle du CRES.
Objet de la rencontre : Formation à l’outil PREFFI 2.0
Date : 19 octobre 2010
Nombre et qualité des personnes du pôle présentes : 6 personnes : 5 chargés de projets CoDES (04, 06,
13, 83, 84) + 1 chargée de projet CRES
Commentaires : Formation assurée par Monsieur Demeulemeester
2. Le CRES anime le pôle par de multiples contacts avec Exemples (partenaires, modalité de contact, objet) :
les partenaires institutionnels et associatifs
22 avril 2010 : Journée de travail avec les directeurs des CoDES
6 et 7 mai 2010 : Rencontre de présentation du pôle avec l’ARS
Avril 2010 : Rencontre avec l’association ONCOPACA (réseau régional de cancérologie)
+ contacts téléphoniques
3. Les CoDES animent le pôle dans chacun de leur Exemples (partenaires, modalité de contact, objet) :
département :
Présentation du pôle et participation au comité de pilotage sport et santé, au comité de pilotage éco mobilité
Contacts multiples avec les partenaires et présence et éducation à l’environnement urbain, au CLSPD de Digne, aux clubs sportifs de Manosque, au collectif santé
formelle et informelle auprès des acteurs de terrain
des jeunes, aux partenaires de al PIJ, des MECS, de l’ANPAA et CSAPA.
rencontre des cadres de santé de l’IFSI de Digne pour l’organisation de module concernant la méthodologie de
projets, les concepts en santé publique, l’éducation thérapeutique du patient
recherche de partenaires pour la journée départementale : CDOS, délégation ARS 04, université de la
Méditerranée faculté de sports, sports pour tous, collectif sportif manosquin, CODEP 06, mairie de Sorgues 84,
Ligue de Provence…..

CRES

CRES

CoDES 04

présentation des missions du pôle à l’occasion de diverses réunions tout au long de l’année
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4.

Plusieurs rencontres de la chargée de mission et de la directrice du Codes 05 avec le directeur du Centre
Hospitalier d’Embrun pour développer un partenariat entre les deux structures et envisager la création d’un
pôle de santé publique au sein de l'hôpital. (14/01; 3/02, 10/03, 29/04 + 18/06 pour préparation commune de la
journée départementale)
- 09 mars 2010 : présentation par la directrice au directeur de l’UDAF des missions du Codes 05, du Pôle de
compétences, des formations et des accompagnements méthodologiques.
25 mars 2010: rencontre de l’équipe de la Maison des Solidarités du territoire de Briançon: présentation du pôle
de compétences et recensement des besoins
-10 juin 2010: rencontre de l’équipe de la Maison des Solidarités du territoire d’Embrun : présentation du pôle
de compétences et recensement des besoins

CoDES 05

Activité qui se réalise en continu, au fur et à mesure des rencontres avec les partenaires et les institutionnels.
Le CODES 06 rencontre différentes personnes afin de présenter le pôle de compétences et les missions
permanentes du CODES.
Présentation des missions du pôle à l’occasion de diverses réunions tout au long de l’année
Activité qui se réalise en continu au fur et à mesure des rencontres avec les partenaires et institutionnels. Le
CODES 83 rencontre au fur et à mesure les différentes personnes afin de présenter le pôle de compétences et
les missions permanentes du CODES 83.

CoDES 06

Cette activité se développe au long court lors de diverses réunions avec des partenaires institutionnelles et
associatifs. Lors des réunions, le CoDES présente systématiquement les missions du Pôle de compétences.

CoDES 84

Le CRES se rend deux fois dans l’année à Paris Objet de la rencontre : Journée nationale des pôles de compétences
Date : 9-10 décembre 2010
(réunions nationales d’échanges de pratiques)
Nombre et qualité des personnes du pôle présentes : 3 personnes du CRES : directrice + 2 chargées de
projets pôle de compétences
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AXE 2 : FORMATIONS
Objectif opérationnel 1 : Permettre aux acteurs locaux et régionaux l’appropriation de nouveaux outils de suivi et d’évaluation de programmes ou de projets

Activités prévues dans le projet
Etat d’avancement et commentaires
Population cible
Instructeurs et porteurs de projets de la promotion et de l’éducation pour la santé et des champs connexes de la région
Lieu d’action
Région PACA
1. Le CRES et les CoDES proposent 10 jours de formation Les dates et contenu des formations n’ont pu être respectés du fait de l’organisation progressive des
équipes de l’ARS. Le CRES a donc opté pour la mise en œuvre de 10 journées de formation répondant
à la méthodologie et à l’évaluation de projets :
CRES, CoDES 13 et 83 : 5 jours méthodologie + 5 jours aux besoins exprimés par les partenaires et s’intégrant dans les objectifs de l’axe 2 du pôle de
compétences (permettre aux acteurs locaux et régionaux l’appropriation de nouveaux outils de suivi et
évaluation
CoDES 04-05-06-84 : 2 formations de 5 jours d’évaluation de programmes ou de projets).
méthodologie et évaluation
Intitulé de la formation : Formation à l’outil d’auto- évaluation de l’INPES
Date : 9 juin 2010
Voir Classeur 1 (1/2), annexes 2.1.1.1 à 2.1.1.4
Nombre et qualité des participants : 12 : 4 directeurs CoDES + 6 chargés de projets CoDES + 2 chargés de
projet CRES
Commentaires : Animation de la formation par Emmanuelle Hamel

CRES

Intitulé de la formation : Formation à l’outil PREFFI 2.0
Date : 18 octobre 2010
Nombre et qualité des participants : 13 coordonnateurs Ateliers santé Ville de la région PACA
Commentaires : Formation animée par Monsieur Demeulemeester
Intitulé de la formation : Formation CD ROM « méthodologie et évaluation d’action ou de programmes de
santé publique »
Date : 5 novembre 2010
Nombre et qualité des participants : 6 participants : DRJSCS (1), personnel hospitalier (2), ARS (3)
Commentaires : Animation de la formation par Zeina Mansour
Intitulé de la formation : Formation CD ROM « méthodologie et évaluation d’action ou de programmes de
santé publique »
Date : 25 novembre 2010
Nombre et qualité des participants : 8 professionnels de l’ARS
Commentaires : Animation de la formation par Zeina Mansour
Intitulé de la formation : Formation aux outils d’information SIRSé et OSCARS
Date : 2-3 décembre 2010
er
ème
Nombre et qualité des participants : 13 personnes le 1 jour, 15 le 2 : professionnels de l’ARS
Commentaires : Formation animée par le CRES et l’ORS PACA
Intitulé de la formation : Formation aux outils d’information SIRSé et OSCARS
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Date : 24-25 janvier 2011
er
ème
Nombre et qualité des participants : 13 personnes le 1 jour, 12 personnes le 2
jour : 4 coordonnateurs
ASV, 1 DRJSCS, 1 CRES PACA, 1 conseil général, 2 hospitalier, 4 professionnels associatifs
Commentaires : Formation co-animée par le CRES et l’ORS PACA
Intitulé de la formation : Formation aux outils d’information SIRSé et OSCARS
Date : 24-25 février 2011
Nombre et qualité des participants : 10 : professionnels associatifs et hospitaliers
Commentaires : Formation co-animée par le CRES et l’ORS PACA et délocalisée sur le département des
Alpes Maritimes (Nice)
Intitulé de la formation : Méthodologie et évaluation
Date : 29 et 30 mars, 20,21, 22 avril
Nombre et qualité des participants : ²12 inscrits, 11 présents
1 assistante sociale (Accueil santé 04)
1 accompagnatrice sociale (Association Aussi)
1 responsable communication (MJC Manosque)
1 conseillère ESF (La Fourmie gourmande)
2 animatrices sociales
1 coordinatrice (Groupe d’entraide mutuelle)
2 infirmières (La Populaire, HAD)
1 éducatrice de santé (CoDES 04)
1 étudiante (IFSI)
Commentaires :
Intitulé de la formation : Méthodologie et évaluation
Date : 11 et 12 octobre, 17, 18 novembre et 14 décembre
Nombre et qualité des participants : 12 inscrits, 9 présents
1 infirmière (Centre éducatif Jean Escudier)
1 agent d’animation (CADA Manosque)
1 Conseillère en Economie Sociale Familiale (Foyer Paul Martin)
1 Responsable (La Populaire)
1 Conseiller Pédagogique d’Education (Lycée Beaux de Rochas)
1 diététicienne (CoDES 04)
1 responsable d’association (Mains ouvertes à l’intergénérationnel)
1 stagiaire en master
1 stagiaire en préparation du D.E. de Conseillère en Economie Sociale Familiale
Commentaires :
Intitulé de la formation : Méthodologie et évaluation
Date : 8 et 9 mars, 19 et 20 avril,17 mai
Nombre et qualité des participants : 4 participants (IDE scolaire du LEGTA, responsable OCCE, éducatrice
de santé CODES 05, stagiaire IDE)
Commentaires : 6 personnes inscrites à cette formation, 2 personnes excusées le jour de la formation.
Dernière journée a été reportée au 9 juillet à la demande des participants pour leur permettre de prendre du
recul par rapport aux 2 sessions.
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Le groupe restreint, par sa motivation et sa bonne participation, a permis un soutien méthodologique adapté à
sa structure.
Intitulé de la formation : Méthodologie et évaluation
Date : 15 et 16 mars, 29 et 30 avril 18 mai
Nombre et qualité des participants : 10 participants à la session I, 9 participants, en session II et 4
participants à la dernière journée prévue initaliement le 18 mai et reportée au 1er juillet
Commentaires : A la session II, deux personnes ont été excusées pour des raisons professionnelles, et une
personne a souhaité rejoindre le groupe, la dernière journée a été reportée au 1er juillet à la demande des
participants, cependant seules 4 personnes ont participé
Une journée isolée devait permettre de travailler sur un retour d’expérience, il semblerait que cela n’ai pas été
suffisamment mobilisateur
Intitulé de la formation : Méthodologie et évaluation de projets en éducation pour la santé
Date : 8, 9 et 10 mars + 19 et 20 avril 2010
er
ème
Nombre et qualité des participants : 14 participants au 1 module et 12 participants au 2
module (2 AS
CCAS Antibes, 2 CESF AGIS 06, 2 médecins généralistes, 2 infirmiers CHU Nice, 1 infirmier CG06, 1
infirmière EN, 1 responsable CCAS Nice, 1 directrice adjointe crèche Puget Théniers, 1 responsable service
jeunesse Mairie du Broc, 1 chargée de mission CAP Méditerranée)
Commentaires :
Intitulé de la formation : Méthodologie et évaluation de projets en éducation pour la santé
Date : 13, 14 et 15 septembre + 21 et 22 octobre 2010
er
ème
Nombre et qualité des participants : 8 participants au 1 module et 7 participants au 2
module (1
infirmière CDAG et 1 éducatrice jeunes enfants CG06, 1 coordinatrice Pôle Social Association ISI, 1
enseignante Lycée Estienne d’Orves, 1 présidente Association Pôle Psy, 1 cadre de santé et 1 IDE CH
Cannes, 1 MCU PH Odontologie CHU Nice)
Commentaires :
Intitulé de la formation : Méthodologie
Date : 15-16-28 juin 2010 et le 31 janvier 2011
Nombre et qualité des participants : 7 participants
Commentaires : cette formation initialement prévue les 29-30 avril/2-3 juin et 9 novembre 2010 a été reportée
faute de participants, elle s'est déroulée sur Arles où il y avait une demande ce qui explique que seulement 4
jours au lieu des 5 prévus afin de tenir compte des 4 déplacements sur le site.
Intitulé de la formation : Evaluation
Date : 7-8 juin/11-12 octobre (annulées) remplacées par les 1-2 et 14 décembre 2010
Nombre et qualité des participants : 9 inscrits 6 participants (Consultante, coordinatrice réseau AP-HM,
chargée de mission, coordinateur SARA, 2 en recherche d'emploi)
Commentaires : les dates initiales ont été plusieurs fois annulées et reportées faute de participant. Elles sont
programmées en 2011 suite à une demande spécifique sur l'évaluation d'un centre social. Dates : le 5 avril, le
17 mai et le 7 juin
Intitulé de la formation : Méthodologie et évaluation de projets de promotion de la santé
Date : 03,04 fév (+) 30,31 mars (+) 22 avril
Nombre et qualité des participants : 15 stagiaires (2 CISP missions locales, Infirmière Conseil Général Var,
animatrice prévention association de santé communautaire, un médecin, une chef de cuisine en collège, un
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éducateur spécialisé CHRS, directeur et chargée de prévention MGEN, 2 éducatrices spécialisées et directeur
adjoint d’1 CSAPA, une diététicienne hospitalière, 2 instructrice CPAM VAR.
Commentaires: Calendrier des séminaires de la formation adapté.
Intitulé de la formation : Evaluation de projets de promotion de la santé
Date : 29,30 sept (+) 20,21 oct (+) 25 nov
Nombre et qualité des participants : 8 stagiaires (directrice d’association, neuropsychologue, CESF,
chargée de mission Politique de la Ville, Diététicienne en formation, Coordinatrice d’association, Animatrice
centre social, Educatrice spécialisée sauvegarde de l’enfance).
er
Commentaires : 8 stagiaires présents sur 15 inscrits initialement & 1 séminaire reculé dans le mois de
septembre pour des raisons organisationnelles.
Intitulé de la formation : Méthodologie et évaluation
Date : 25-26 mai et 15-16-17 juin 2010
Nombre et qualité des participants : 11 participants
1 agent de développement social local, 2 animateurs du CoDES 66, 1 éducateur spécialisé Campa, 1
secrétaire médicale, 1 infirmer de l’Atir, 1 cadre socio éducatif, 1 sage femme cadre, 1psychologueCoordinatrice MDA, 1 directrice de crèche, 1 président d’association
Commentaires :

CoDES 84

Intitulé de la formation : Méthodologie et évaluation
Date : 12-13 octobre et 17 - 18 - 19 novembre 2010
Nombre et qualité des participants : 16 participants
1 coordinatrice de Clic, 1 cadre de santé en centre de soins addictologie, 1 cadre supérieur de santé
hospitalier, 1 médecin hospitalier, 2 diététiciennes, 1 assistante sociale, 1 chef de service SOS D.I, 1 directrice
SOS D.I, 3 infirmières de la mission de santé publique, 1 infirmière Aist, 1 coordinatrice Santé, 2 animateurs,
Commentaires :
2.

Le CRES se forme au référentiel d’auto- évaluation de
la qualité des projets de promotion de la santé proposé
par l’INPES

3.

Le CRES forme les CoDES à l’outil d’auto-évaluation de
l’INPES

Voir Classeur 1 (1/2), annexe 2.1.3
4.

Chaque CoDES propose 1 formation de 2 jours à l’outil
d’autoévaluation de l’INPES, aux acteurs de terrain
dans leur département

Voir Classeur 1 (1/2), annexes 2.1.4.1 à 2.1.4.2

Date : 16- 17- 18 juin et 20- 21- 22 septembre 2010
Nombre et qualité des participants du pôle : 2 chargées de projets du CRES PACA
Observations : Présence d’un chargé de projets du CRES PACA pour chacune des sessions de formation de
formateurs mises en place par l’INPES à Paris.
Intitulé de la formation : Auto-formation à l’outil d’autoévaluation de l’INPES
Date : 8-9 février 2010
er
ème
Nombre et qualité des personnes présentes : 17 personnes le 1 jour, 15 le 2
jour : CoDES 04, 05, 06,
13, 83, 84, CRES PACA, IREPS Lorraine, AIDES Rhône Alpes Méditerranée et AIDES 06
Commentaires : L’absence de l’intervenante de l’INPES a conduit les participants à expérimenter seuls l’outil
à partir de cas concrets en petit groupe.
Date : 29 et 30 novembre
Nombre et qualité des participants : 6 inscrits, 4 présents
Commentaires : La formation était initialement prévue les 28, 29 juin 2010. Elle a été reportée en raison d’un
nombre insuffisant d’inscrits. La session de formation de novembre a été programmée pour former au guide
l’équipe du CoDES 04. (Pour des raisons organisationnelles, le CoDES 04 n’a
pu réaliser l’évaluation de ces deux journées de formation)
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5.

Chaque CoDES propose une formation de 3 jours aux
techniques d’animation en éducation pour la santé

Voir Classeur 1 (1/2), annexes 2.1.5.1 à 2.1.5.6

Date : 2 et 3 décembre 2010
Nombre et qualité des participants : 6 participants : 3 personnes de l’ANPAA, 2 personnes du CODES 05, et
une personne directrice adjointe d’une association
Commentaires : Formation prévue en octobre, reportée en novembre, mais organisée en décembre
Date : 4 et 5 octobre 2010
Nombre et qualité des participants : 6 participants (1 diététicienne CODES 06, 1 cadre de santé et 1 IDE CH
Cannes, 1 présidente et 1 trésorière Association Pôle Psy, 1 Délégué SIS)
Commentaires :
Date : 6-7 décembre 2010
Nombre et qualité des participants : 6 participants : 1 formateur ; 1 cadre de santé ; 1 infirmière ; 2 chef de
projet ; 1 demandeur d'emploi
Commentaires :
Date : 08 et 09 novembre 2010
Nombre et qualité des participants : 13 stagiaires
-Responsable de secteur centre social – accompagnateur social CHRS – éducateurs spécialisés – bénévole –
directeur SSIAD, d’associations – animateur d’accueil – chargés de projets santé
Date : 20 et 21 décembre 2010
Nombre et qualité des participants : 6 dont 2 coordinatrices de réseau de soins, 2 chargées de projet d’une
association de promotion de l’allaitement, 2 chargées de projets du Codes.
Commentaires : Initialement prévue les 20 et 21 septembre 2010, la formation a été reportée au mois de
décembre en raison d’un nombre insuffisant d’inscrits.
Date : 18, 19 et 20 mai
Nombre et qualité des participants : 18 inscrits, 17 présents
1 conseillère ESF (Association la Fourmie gourmande)
1 bénévole (secteur associatif)
1 assistante familiale (Aide sociale à l’enfance)
1 cadre de santé infirmier (CH Digne)
1 conseillère conjugale (CG)
ème
1 étudiante infirmière en 2
année IFSI
1 monitrice éducatrice (IME)
1 comédien
1 animateur théâtre
1 organisateur de spectacle
2 animateurs
1 chef de service (Mairie de Digne)
1 formatrice (Greta, coodyssée,…)
1 assistante sociale (Education nationale)
1 documentaliste (CoDES)
Commentaires :
Date : 27- 28 septembre et 5 octobre 2010
Nombre et qualité des participants : 15 participants: professionnels du Conseil général(4) personnel de
l’AMPTA, personnel d’un centre médical, Assistante sociale de l’éducation nationale, animatrice de maison de
retraite, psychologue
La troisième journée a été animée par Mme Belisle, conceptrice du photolangage. Le personnel de l’AMPTA
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Partenariats

n’est pas venu à cette dernière journée
Commentaires :
Cette formation a eu lieu au centre hospitalier d’Embrun ce qui a permis la participation des personnes du nord
du département. Présence multi pluridisciplinaire riche en échanges et grande satisfaction des participants. Co
animation avec la directrice du Codes 05
Date : 3 et 4 juin + 27 septembre 2010
Nombre et qualité des participants : 13 participants (4 infirmières EN, 1 infirmière CG06, 1 infirmière CH
Sainte Marie, 1 délégué SIS, 1 animateur Association La Semeuse, 1 diététicienne CROUS, 1 chargée de
projets CCAS Nice, 1 médiatrice Association ARBRE, 1 formatrice Compagnie théâtrale des 3i, 1 stagiaire
ème
CODES 06) et 10 participants à la 3
journée
Commentaires : Les 3 participants se sont excusés pour des contraintes professionnelles
Date : 1er-8 avril 2010 – 22 novembre 2010
Nombre et qualité des participants : 9 inscrits 6 participants (éducateur sportif associatif, 2 UFOLEP, EPMM,
CDOS13, demandeur d'emploi)
Commentaires : En partenariat avec le CDOS
La 3ème journée a eu lieu le 22 novembre suite à une demande de la mission locale de la Ciotat
Date : 3, 4, 5 mars 2010
Nombre et qualité des participants : 17 stagiaires (Art thérapeute, 3 diététiciennes, Educateur spécialisé en
CHRS, 3 Infirmières hospitalières, 2 référents technique en EPS CPAM VAR, 2 infirmière UCSA, animateur de
prévention associatif, assistante sociale associative, Infirmière CG 83, 2 animateurs d’accueil association
accueil SDF
Date : 03 et 04 mai et 9 novembre 2010
Nombre et qualité des participants : 11 participants
1 sociologue, 2 salariés d’associations, 1 infirmière scolaire, 1 responsable de club jeunes, 1 coordinatrice Clic,
1 médecin coordinateur de réseau de santé, 2 éducatrices Advsea, 1 directrice de crèche, 1 infirmière Ucsa
Commentaires : La première partie de la formation était programmée pour les 08 et 09 mars mais elle a été
reportée à cause de fortes chutes de neige rendant les déplacements sur le département impossibles.
Monsieur Demeulemeester, ORS PACA, AIDES, IREPS Lorraine, INPES (Emmanuelle Hamel)

CoDES 06

CoDES 13

CoDES 83

CoDES 84

CRES

Coordinatrice ASV – Comédien spécialisé en théâtre forum et images (6T- Théâtre) – CG – Mairie de Digneles-Bains.
Présence de Madame Claire Belisle, conceptrice de la technique du “Photolangage” pour animer la troisième
journée
ARCOM Formation pour les 2 premières journées de la formation aux techniques d’animation
CDOS

CoDES 04

- CODES 84 : présence d’une chargée de projets pour l’aide à la co-animation d’une journée de cette formation
dédiée au Photolangage.
- Mme Claire BELISLE pour l’animation d’une journée de cette formation dédiée au Photolangage car
conceptrice de la méthode.
Mr Jean-Paul Jeannin - Arcom formation

CoDES 83
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AXE 2 : FORMATIONS
Objectif opérationnel 2 : Permettre aux acteurs locaux et régionaux l’accès à une offre de formation continue et initiale en éducation pour la santé

Activités prévues dans le projet
Etat d’avancement et commentaires
Population cible
Instructeurs, porteurs de projets et futurs professionnels de la promotion et de l’éducation pour la santé et des champs connexes de la région
Lieu d’action
Région PACA
1. Le CRES et les CoDES organisent et planifient les Début 2010, le catalogue de formation a été publié à 5 000 exemplaires. Mis à disposition des CoDES, ceux-ci
activités de formation et réalisent un catalogue commun assurent sa diffusion sur leur territoire.
des formations proposées dans le cadre des activités du Le catalogue est également en ligne sur les sites internet du CRES et des CoDES.
pôle. Diffusion du catalogue à 500 exemplaires.

CRES et
CoDES

Voir Classeur 1 (2/2), annexe 2.2.1
2.

En partenariat avec le Conseil Régional PACA chaque
CoDES met en place une formation à l’éducation pour la
santé pour les personnels des missions locales de son
département. (financement CR)

Voir Classeur 1 (2/2), annexe 2.2.2

Objet : Animation départementale des personnels de mission locale
Date : 18 mars 2010
Nombre et qualité des participants : 19 présents
Tous les conseillers des missions locales du département des Alpes de Haute Provence
Commentaires : Trop nombreux dans une salle non adaptée

CoDES 04

Objet : Formation EPS
Date : 25 mars et 15 avril 2010
Nombre et qualité des participants :
Tous les conseillers des missions locales du département Alpes de Haute Provence
Commentaires : Partenariat avec le CG, l’ANPAA, l’AISMT, la PASS et le service psychiatrique Nord et sud,
le CIDFF, le CARRUUD, la MDPH, Cap emploi, OPCALIA, ISASTIS, AGEPHIP PACA, le SAIP, le service de
l’APAJH, la CRAM.
Objet : Animation départementale des personnels de mission locale sur le repérage des structures ressources
en santé sur le département des Hautes-Alpes
Date : 2 mars 2010
Nombre et qualité des participants : 41 personnes présentes
Commentaires : Co animation chargée de mission et directrice du Codes 05 et mobilisation importante des
intervenants pour présenter leurs structures

CoDES 05

Objet : Formation EPS
Date : 22-23 mars 2010
Nombre et qualité des participants : 18 personnes inscrites
Commentaires : Le thème “Jeunes & Précarité” a particulièrement intéressé les participants et notamment le
travail sur les représentations. Une personne inscrite n’a pas pu participer pour raisons de santé, une personne
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a suivi la formation à partir du lundi après midi, une personne n’est venue participer qu’à la journée du mardi
Co animation chargée de mission et directrice Codes 05 et participation de l’Inspection du travail et de la
médecine du travail.
Objet : Animation territoriale des personnels de mission locale
Date : 22 mars 2010
Nombre et qualité des participants : 16 participants (5 Conseillers Insertion Professionnelle, 1 Conseiller
Emploi, 1 Responsable secteur formation santé social, 1 chargé d’accueil, 2 référents ETAPS, 2 coordinateursformatrice ETAPS, 2 coordinatrice ASV, 1 médecin Espace Santé Jeunes, 1 stagiaire MLJ)
Commentaires : Territoire Cannes – Antibes – Grasse
Partenariat avec le Service réglementation et le centre d’examens de santé de l’assurance maladie – CPAM
06 ; la responsable des centres de planification et des professionnels des CDAG – CG06 ; le service de
pédopsychiatrie de l’hôpital d’Antibes

CoDES 06

Objet : Animation territoriale des personnels de mission locale
Date : 26 mars 2010
Nombre et qualité des participants : 10 participants (3 Conseillers Insertion Professionnelle, 1 CPI/Référente
santé, 2 référentes ETAPS, 1 assistante sociale, 1 psychologue ETAPS, 1 psychologue PAEJ/MLJ, 1
assistante de formation ETAPS)
Commentaires : Territoire Nice – Menton
Partenariat avec le Service réglementation et le centre d’examens de santé de l’assurance maladie – CPAM
06 ; la responsable des centres de planification, la responsable du Carrefour Santé Jeunes et des
professionnels des CDAG – CG06 ; un pédopsychiatre de la Maison des Adolescents de Nice ; le service de
pédopsychiatrie de la Fondation Lenval et le Centre d’Accueil Psychiatrique du CHU de Nice)
Objet : Formation « Méthodes et concepts en EPS »
Date : 29-30 avril 2010
Nombre et qualité des participants : 13 participants (12 Conseillers Insertion Professionnelle, Social,
référent santé MLJ ; 1 chargé d’accueil)
Commentaires :
Objet : Réunion de bilan
Date : 25 mai 2010
Nombre et qualité des participants : 6 personnes (1 directeur Missions Locales, 1 responsable Centres de
planification, 1 responsable Carrefour Santé Jeunes, 2 professionnels des CDAG, 1 coordinatrice « Réseau
Santé des Adolescents »)
Commentaires :
Objet : Animation départementale des personnels de mission locale
Date : 25 janvier 2010
Nombre et qualité des participants : 6 inscrits, 5 présents, Directrice et Conseillère de la mission locale de la
Ciotat, Directrice adjointe de la mission locale d'Aubagne, 2 personnes du PAEJ d'Aix- en-Provence
Commentaires : Territoires : Aubagne, bassin Huveaune, La Ciotat, Pays d’Aix, Pays Minier
Objet : Animation départementale des personnels de mission locale
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Date : 27 janvier 2010
Nombre et qualité des participants : 9 inscrits, 9 présents
Commentaires : Territoires : Arles, Est Etang de Berre, Pays Martegal, Pays Salonais, Golf de Fos
Objet : Animation départementale des personnels de mission locale
Date : 28 janvier 2010
Nombre et qualité des participants : 4 inscrits, 1 présent
Commentaires : Territoires : Marseille
Objet : Formation EPS
Date : 2-3 mars 2010
Nombre et qualité des participants : 11 inscrits, 9 présents
Commentaires :
Objet : Journée départementale d'échanges de pratiques
Date : 25 novembre 2010
Nombre et qualité des participants : 29 participants : conseillers et agents d'accueil missions locales
Commentaires :
Objet : Réunion préparatoire activités
Date : 07 janvier 2010 (matinée)
Nombre et qualité des participants: 12 (les directeurs et référents santé des 9 ML du Var)

CoDES 83

Objet : Animation territoriale des personnels de mission locale
Date : 25 janvier 2010
Nombre et qualité des participants : 26 (CISP des missions locales et les partenaires associatifs,
institutionnels, professionnels de santé, ….du territoire)
Commentaires : Territoires de Brignoles, Fréjus- Draguignan
Objet : Animation territoriale des personnels de mission locale
er
Date : 1 février 2010
Nombre et qualité des participants : 63 (CISP des missions locales et les partenaires associatifs,
institutionnels, professionnels de santé, ….du territoire)
Commentaires : Territoires de Toulon
Objet : Sensibilisation/Formation en EPS
er
Date : 1 mars
Nombre et qualité des participants : 24 CISP
Commentaires : Journées de formation- sensibilisation des conseillers insertion mission locale des territoires
de Toulon, Brignole, Fréjus- Draguignan
Objet : Sensibilisation/Formation en EPS
Date : 08 mars
Nombre et qualité des participants : 9 CISP des ML
Commentaires : Journées de formation- approfondissement des référents santé mission locale des territoires
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de Toulon, Brignoles, Fréjus- Draguignan
Objet : Sensibilisation/Formation en EPS
Date : 26 avril 2010
Nombre et qualité des participants : 16 CISP
Commentaires : Journées de formation- sensibilisation des conseillers insertion mission locale des territoires
de Toulon, Brignoles, Fréjus- Draguignan
Objet : Réunion préparatoire activités PROJETS 2010
Date : 15 septembre 2010 (matinée)
Nombre et qualité des participants: 5 (des directeurs et des référents santé des 9 ML du Var)
Objet : Réunion préparatoire PROJETS 2011
Date : 18 novembre 2010 (après-midi)
Nombre et qualité des participants: 6 (une directrice et des référents santé des 9 ML du Var)
Objet : Réunion de présentation du projet aux 4 Missions locales de Vaucluse
Date : 08 décembre 2009
Nombre et qualité des participants : 4 dont une responsable et 3 référents santé
Commentaires :
Le CoDES a organisé cette rencontre avec les responsables des missions locales (ML) afin de leur présenter
le projet de formation et de recueillir les besoins de leur équipe.
A cette occasion, plusieurs thématiques communes sont apparues :
 Contraception, sexualité,
 Souffrance psychique,
Et notamment une forte demande de l’ensemble des ML sur :
 Accès aux droits, accès aux soins
C’est sur la base de ces besoins, que le contenu des formations en direction des conseillers a été adapté.

CoDES 84

Objet : Animation départementale des personnels de mission locale sur la thématique « Accès aux droits et
accès aux soins »
Date : 18 mai 2010
Nombre et qualité des participants : 18 participants
Commentaires : 18 personnes s’étaient inscrites et 16 y ont participé.
Au cours de cette rencontre, différents partenaires sont intervenus : la Caf, la Cpam et la Maison des
Adolescents.
Objet : Formation EPS
Date : 12 octobre et 28 octobre 2010
Nombre et qualité des participants : 11 participants pour la première journée, 08 pour la seconde
Commentaires : La première journée de ce module de formation a été coanimée avec les partenaires
suivants : le Mfpf de Nyons, le centre de planification du centre hospitalier d’Orange.
La seconde journée initialement prévue le 28 octobre a été reportée en raison des grèves nationales. Elle a
ainsi eu lieu le 22 décembre
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3.

Le CRES et les CoDES poursuivent le travail
d’intégration de l’EPS dans les programmes de
formations initiales des professions du social et de la
santé (IFSI, IUFM, IFCS…) en participant à la définition
des contenus et à l’enseignement et en accueillant des
stagiaires
L’ensemble de ces activités est financé par ailleurs.

Thème : Méthodologie de projets et évaluation en éducation et promotion de la santé
Structure d’intervention : Institut de formation des cadres de santé (IFCS)
Date : 10-15-29 septembre et 6-13 octobre 2010 + encadrement d’une vingtaine de travaux à partir de janvier
2011
Commentaires : Chaque intervention est d’une durée de 3h30, reconduite chaque année.

CRES

Thème : Méthodologie de projets et évaluation en éducation et promotion de la santé
Structure d’intervention : IFSI Marseille la Blancarde et IFSI Salon de Provence
Date : 10 juin et 9 septembre 2010
Commentaires : L’intervention se déroule sur une demi- journée.
Thème : Méthodologie de projets et évaluation en éducation et promotion de la santé
Structure d’intervention : Institut de formation de manipulateur d'électroradiologie médicale
Date : 9- 12 février 2010
Commentaires : 5 demi-journées d’intervention sur ce module sont assurées par le CRES chaque année.
Thème : Méthodologie de projets et évaluation en éducation et promotion de la santé
Structure d’intervention : Sciences politiques
Date : 26 mars, 30 avril, 21 mai et 16 juin 2010
Commentaires : Ces formations s’adressent aux équipes du Régime Social des Indépendants (RSI)
Structure d’origine : Université de la Méditerranée, Aix Marseille 2, faculté de médecine
Diplôme préparé ou profil du stagiaire : Master 2
Durée du stage : 6 mois
Thème : Les concepts, et la méthodologie de projet en santé publique.
L’éducation pour la santé des patients.
Structure d’intervention : IFSI
Commentaires : Des rencontres de préparation des contenus d’enseignements ont été réalisées. Les
interventions ne rentrent pas dans le cadre des financements du Pôle de compétences.
Stagiaires :
Structure d’origine : IFSI
Diplôme préparé ou profil du stagiaire : DE Infirmier
Durée du stage : 1 mois
3 stagiaires

CoDES 04

Structure d’origine : Institut de formation des cadres de santé de Grenoble
Diplôme préparé ou profil du stagiaire : Cadre de santé
Durée du stage : 1 semaine
Structure d’origine : La Cadenelle Marseille
Diplôme préparé ou profil du stagiaire : BTS ESF
Durée du stage : 1 semaine
Structure d’origine : Lycée professionnel Marie Curie Marseille
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Diplôme préparé ou profil du stagiaire : CESF
Durée du stage : 4 mois
Structure d’origine : Lycée David Neel
Diplôme préparé ou profil du stagiaire : Concours d’entrée Ecole d’infirmiers
Durée du stage : 1 semaine
2 stagiaires
Thème : Santé Publique
Structure d’intervention : CRP Chantoiseau auprés des étudiants Aides Soignants à Briançon
Date : 22 janvier 1er Février 2010
Commentaires :

CoDES 05

Thème : Santé Publique
Structure d’intervention : STAPS 1ière année
Date : 18 janvier 2010
Commentaires :
Thème : Illustration de l’éducation pour la santé
Structure d’intervention : IFSI de GAP auprès des étudiants 1ière année
Date : 17 mars 2010
Commentaires :
Structure d’origine : IFSI de GAP
Diplôme préparé ou profil du stagiaire : étudiante infirmière 3ème année
Durée du stage : du 1er mars au 26 mars
Structure d’origine : IFSI de GAP
Diplôme préparé ou profil du stagiaire : étudiante infirmière 3ème année
Durée du stage : du 27 septembre au 18 octobre 2010
Structure d’origine : Institut de Formation des Cadres de Santé-CHU Grenoble
Diplôme préparé ou profil du stagiaire : 2 cadres infirmiers
Durée du stage : 22 novembre au 26 novembre
Thème : « Santé publique, définition et concepts »
ère
Structure d’intervention : IFSI Monaco – 1 année
Date : 22 février 2010
Commentaires : Participation à la définition des contenus de l’enseignement

CoDES 06

Thème : « Méthodologie de la démarche en santé publique »
ère
Structure d’intervention : IFSI Monaco – 1 année
Date : 23 février 2010
Commentaires : Participation à la définition des contenus de l’enseignement
Thème : « Santé publique, définition et concepts, les politiques de santé en France »
ème
Structure d’intervention : IFSI Monaco – 2
année
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Date : 19 mars 2010
Commentaires : Participation à la définition des contenus de l’enseignement
Thème : « Les grands problèmes de santé publique » + « Investigation auprès d’une population : élaboration
d’un outil d’enquête »
ème
Structure d’intervention : IFSI Monaco – 2
année
Date : 21 septembre 2010
Commentaires : Participation à la définition des contenus de l’enseignement
Thème : « Investigation auprès d’une population : élaboration d’un outil d’enquête (suite)»
ème
Structure d’intervention : IFSI Monaco – 2
année
Date : 28 septembre 2010
Commentaires : Participation à la définition des contenus de l’enseignement
Thème : « Méthodologie de projet »
ème
Structure d’intervention : IFSI Monaco – 3
année
Date : 12 octobre 2010
Commentaires : Participation à la définition des contenus de l’enseignement
Structure d’origine : Lycée Estienne d’Orves
ère
Diplôme préparé ou profil du stagiaire : Elève de 1 année de BTS « Services et prestations des secteurs
sanitaire et social »
Durée du stage : 6 semaines
Thème : Santé Publique : Concepts et définitions/Risques sanitaires/Politiques de santé
Structure d’intervention : IFSI Salon de Provence
Date :
Commentaires : 2 h auprès des 2éme année

CoDES 13

Thème : Santé Publique : Concepts et définitions/Politiques de santé
Structure d’intervention : IFSI Aubagne
Date : 11 mars/25 mars
Commentaires : 2 heures auprès des 1ere année
Thème : Santé Publique : Concepts et définitions/Risques sanitaires/Politiques de santé
Structure d’intervention : IFSI Aubagne
Date : 15 septembre/21 septembre/10 novembre
Commentaires : 2 h auprès des Aides Soignantes
Thème : Santé Publique : Concepts et définitions/Education thérapeutique/Diagnostic de Santé
Structure d’intervention : IFSI Sainte-Marguerite
Date : 27 septembre (2x2h)/30septembre (2x2h)/8 octobre (2x3h)
Commentaires : Promotion de 160 étudiants de 2éme année
Thème : Santé Publique : Diagnostic de Santé
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Structure d’intervention : IFSI Aubagne
Date : 8 décembre (2h) / 16 décembre (3h)
Commentaires :
Participation à la définition des contenus d’enseignement :

CoDES 83

Thème : L’Education pour la Santé dans les cursus des élèves Infirmiers
Structure d’intervention : IFSI Fréjus-Saint Raphaël
Date : 27 juillet 2010 (RDV téléphonique)
Commentaires : Accompagnement du nouveau programme des EIDE ; quelle place pour l’Education pour la
Santé dans les cursus de formation ?
Thème : L’Education pour la Santé dans les cursus des élèves Infirmiers
Structure d’intervention : IFPVPS à La Garde
Date : 28 juillet 2010 (rencontre sur site)
Commentaires : Accompagnement du nouveau programme des EIDE ; quelle place pour l’Education pour la
Santé dans les cursus de formation?

 En 2010, des cadres formateurs d’IFSI se sont inscrits et ont accompagné leur étudiants dans des
ateliers de présentation d’outils pédagogiques proposés par le CODES 83 dans le cadre du Pôle de
compétences : 2 cadres formateurs présents (sur 3 inscrits) et 2 étudiants. Intégration des cadres
formateurs à l’activité proposée par le Pôle favorisée largement afin d’améliorer le développement de
l’Education pour la Santé dans les cursus de formation des infirmiers, des puéricultrices de l’IFPVPS.

Accueil de stagiaires :
Structure d’origine : Lycée Bonaparte (Toulon)
ème
Diplôme préparé ou profil du stagiaire : Elève 2
année de BTS « Carrière sanitaire et sociale »
Durée du stage : 7 semaines
Structure d’origine : Lycée Bonaparte (Toulon)
Diplôme préparé ou profil du stagiaire : Elève 1ère année de BTS « Carrière sanitaire et sociale »
Durée du stage : 6 semaines, 2 jours
Structure d’origine : CNED
Diplôme préparé ou profil du stagiaire : Etudiante BTS diététique
Durée du stage : 4 semaines
Structure d’origine : Institut de Formation des Cadres de Santé d’Aix en Provence
Diplôme préparé ou profil du stagiaire : Etudiante cadre de santé
Durée du stage : 2 semaines
Structure d’origine : Lycée Estienne d’Orves (Nice)
ère
Diplôme préparé ou profil du stagiaire : Elève 1 année de BTS « Carrière sanitaire et sociale »
Durée du stage : 6 semaines
Structure d’origine : Lycée BONAPARTE (Toulon)
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Diplôme préparé ou profil du stagiaire : Elève 2
Durée du stage : 6 semaines (3 en 2011)

ème

année de BTS « Carrière sanitaire et sociale »

Thème : Rencontre avec la cadre responsable du module de Santé Publique
Structure d’intervention : IFSI Avignon
Date : 31 août 2010
Commentaires :

CoDES 84

Intervention auprès d’étudiants
Thème : La santé communautaire (1 intervention)
Structure d’intervention : IMF Avignon
Commentaires : Ecole d’assistants de service social
Thème : Les déterminants de santé (1 intervention)
Structure d’intervention : IMF Avignon
Commentaires : Ecole d’assistants de service social
Thème : La santé et l’éducation pour la santé (4 interventions)
Structure d’intervention : G.I.P.E.S. – AVIGNON – Ecole d’auxiliaires puéricultrices
Commentaires : Approche introductive de l’éducation pour la santé.

Accueil des stagiaires en 2010
Structure d’origine : IMF
Diplôme préparé ou profil du stagiaire : Assistante de service social
Durée du stage : 12 semaines mois
Structure d’origine : IMF
Diplôme préparé ou profil du stagiaire : Assistante de service social
Durée du stage : 12 semaines mois
Structure d’origine : IFSI Avignon
ème
Diplôme préparé ou profil du stagiaire : Etudiant de 3
année
Durée du stage : 1 mois
4.

Le CRES réalise une brochure de présentation
collective des instituts de formations sanitaires et
sociaux, mettant l’accent sur l’enseignement et les
débouchés en éducation pour la santé et la santé
publique

Le CRES PACA a réalisé une enquête de besoin auprès des IFSI de la région PACA suite à la mise en place
des nouveaux référentiels de formation.

CRES

Voir Classeur 1 (2/2), annexe 2.2.4
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5.

Le CRES et les CoDES concernés consolident les
partenariats avec les universités (stages proposés aux
étudiants, participation aux unités d’enseignement…)
L’ensemble de ces activités est financé par ailleurs.

Thème : Politiques régionales de santé (instances et organisation) + Méthodologie de projet en éducation et
promotion de la santé
Structure d’intervention : Faculté des Sports de Luminy, master Sciences et Techniques des Activités
Physiques et Sportives (STAPS)
Date : 17-24 septembre et 8 octobre 2010
Commentaires : Le CRES a également participé une journée au jury de sélection du master 2, le 5 juillet
2010.

CRES

Thème : Contexte, organisation et structures régionales de santé
Structure d’intervention : Université Aix- Marseille I, master psychologie sociale de la santé
Date : 2 février 2010
Commentaires :
Thème : Evaluation en éducation thérapeutique du patient
Structure d’intervention : Faculté de médecine Marseille, Lyon et Clermont Ferrand, DIU Education
thérapeutique du patient
Date : 29 avril 2010
Commentaires : 30 étudiants ont suivi ce module
Thème : Territoire et santé : les ateliers santé ville
Structure d’intervention : Université d’Aix- Marseille II, master 1 et 2 sociétés, environnement et enjeux
sanitaires (SENS)
Date : 10 novembre 2010
Commentaires : Les étudiants des masters SENS 1 et 2 sont également accueillis dans les locaux du CRES
les 8 et 13 octobre 2010 : présentation du centre documentaire, d’OSCARS et de BIB-BOP
Thème : Recherche documentaire en éducation thérapeutique du patient et Introduction, concepts à l’ETP
Structure d’intervention : Faculté de médecine de Nice, DIU Education Thérapeutique du patient
Date : 7 mai 2010
Commentaires :
Structure d’origine : Université Aix- Marseille II, Faculté de médecine de Marseille
Diplôme préparé ou profil du stagiaire : Master 2 santé publique et ingénierie des systèmes de santé
Durée du stage : 5 mois et demi
Thème : Alimentation et activités physiques en ESAT
Structures d’intervention : ESAT du département
Date : de novembre 2010 à avril 2011 en alternance
Commentaires :

CoDES 04

Structure d’origine : Université d’Auvergne Clermont 1
Diplôme préparé ou profil du stagiaire : master 2 d’éducation et santé publique
Durée du stage : 3 mois
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Thème : Rencontre avec le cadre infirmier responsable de l’UE santé publique
Structure d’intervention : IFSI GAP
Date : 5 février 2010
Commentaires : Présentation du nouveau programme des IFSI

CoDES 05

Thème : Rencontre avec le responsable de l’antenne STAPS
Structure d’intervention : IUT GAP
Date : 7 janvier 2010
Commentaires : Présentation du Codes 05, de ses missions, et des possibilités de sensibilisations des
étudiants
Structure d’origine : UFR STAPS Nice
Diplôme préparé ou profil du stagiaire : Elève de Master 1 PESAP
Durée du stage : 4 semaines

CoDES 06

ENSEIGNEMENTS

CoDES 13

Thème : Education pour la santé, Méthodologie de projet
Structure d’intervention : Université de la Timone
Date : 11, 15 et 22 janvier 2010
Commentaires : 16h d'intervention auprès des MP1 et MP2

Thème : Diagnostic de santé publique
Structure d’intervention : IFSI Montperrin
Date : 9 septembre (4h)
Commentaires : 80 étudiants
Thème : Rôle et fonction de l'éducatrice de santé
Structure d’intervention : Université de la Timone
Date : 19 janvier 2010
Commentaires : 3h30 d'intervention auprès des MP1 et MP2
Thème : Evaluation : L'Outil de catégorisation des résultats
Structure d’intervention : Université de la Timone
Date : 20 janvier 2010
Commentaires : 3h30 d'intervention auprès des MP1 et MP2
Thème : Méthodologie d'articles
Structure d’intervention : Université Aix-Marseille - Lambesc
Date : 5 février 2010 (4h) + 5 autres demi-journées soit 20 h au total + régulations par mail
Commentaires : FEST
Thème : Recueil et traitement des données
Structure d’intervention : Université de Lambesc
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Date : 28 septembre (4h) / 29 septembre (6h) / 30 septembre (6h)
Commentaires : FEST MP2 (38 étudiants) / IFCS MP1 (33 étudiants) / IFCS MP2 (34 étudiants)
Thème : Evaluation : Outil de catégorisation des résultats
Structure d’intervention : IFCS
Date : 3 novembre et 20 décembre 2010
Commentaires :
STAGES
Thème : Pré-enquête pour le projet sur les cantines scolaires
Structure d’intervention : Ecoles maternelles, élémentaires
Commentaires :
Structure d’origine : Université Timone
Diplôme préparé ou profil du stagiaire : Master 2 Santé Publique
Durée du stage : 5 mois du 15 février au 15 juillet
CoDES 83
Thème : La méthodologie de projets de promotion de la santé
Structure d’intervention : IFPVPS
Date : 19 janvier 2010
ère
Commentaires : Intervention (2 heures) effectuée par le chargé de projets du pôle auprès des élèves de 1
année (module optionnel).
Thème : Les modèles d’intervention en Education pour la Santé – Les méthodes et outils d’intervention
Structure d’intervention : Université de Provence –département des sciences de l’Education
Date : 11 janvier 2010
Commentaires : Intervention (4 heures) effectuée par le chargé de projets du pôle auprès des étudiants en
licence.
Thème : La relation éducative en santé
Structure d’intervention : Université de Provence –département des sciences de l’Education
Date : 20 avril 2010
Commentaires : Intervention (3 heures) effectuée par le chargé de projets du pôle auprès des étudiants en
licence.
Thème : La méthodologie de projets en Education pour la Santé
Structure d’intervention : IFPVPS du Var
Date : 21 avril 2010
Commentaires : Intervention (2 heures) effectuée par le chargé de projets du pôle auprès des élèves
auxiliaires de puériculture.
Thème : Education pour la santé du patient : Evaluer la motivation dans le processus d’observance.
Structure d’intervention : IFSI Fréjus/Saint Raphael
Date : 04 mai 2010
Commentaires : Intervention (2 heures) effectuée par le chargé de projets du pôle auprès des élèves en soin
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infirmier de seconde année
Thème : Méthodologie de projet : Régulation et évaluation d’actions en Education pour la Santé
Structure d’intervention : IFSI Fréjus/Saint Raphael
Date : 18 mai 2010
Commentaires : Intervention (6 heures) effectuée par le chargé de projets du pôle auprès des élèves en soin
infirmier de troisième année.
Thème : Prévention – Promotion de la Santé - Education pour la Santé : les concepts
Structure d’intervention : IFSI Fréjus/Saint Raphael
Date : 21 mai 2010
Commentaires : Intervention (6 heures) effectuée par le chargé de projets du pôle auprès des élèves en soin
infirmier de première année.
Thème : Présentation du CODES et ses actions : quelles méthodes d’intervention ? quelle articulation avec le
PRSP PACA ?
Structure d’intervention : IFSI de la Croix Rouge, Ollioules
Date : 21 juin 2010
Commentaires : Intervention (2 heures) effectuée par le chargé de projets du pôle auprès des élèves en soin
infirmier de première année.
Thème : Les concepts : Prévention – Promotion de la Santé - Education pour la Santé – Education
thérapeutique du patient
Structure d’intervention : IFPVPS du Var
Date : 09 septembre 2010
Commentaires : Intervention (4 heures) effectuée par le chargé de projets du pôle auprès des élèves en soins
infirmier de seconde année.
Thème : Démarche et outils en santé publique : Besoins/demandes/moyens et ressources
Structure d’intervention : IFPVPS du Var
Date : 06 décembre 2010
Commentaires : Intervention (2 heures) effectuée par le chargé de projets du pôle auprès des élèves en soins
infirmier de seconde année.
Accueil des stagiaires en 2010
Structure d’origine : Université d’Aix en Provence
Diplôme préparé ou profil du stagiaire : Master 2 Psychologie sociale de la Santé
Durée du stage : 4 mois

6.

Structure d’origine : CNED
Diplôme préparé ou profil du stagiaire : Bts diététique
Durée du stage : 1 mois
du stagiaire : Master 2 Psychologie sociale de la Santé
Durée du stage : 4 mois
Le CRES et les CoDES poursuivent et renforcent Date : 13-14 janvier 2010
l’activité de sensibilisation des décideurs en favorisant Qualité des personnes rencontrées : Médecins territoriaux
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les échanges et proposant le cas
accompagnement de leurs projets santé

échéant

un

Commentaires : Le CRES a répondu à la demande du CNFPT pour l’animation d’une formation de 2 jours sur
méthodologie de projets en éducation et promotion de la santé
Date : Février 2010
Qualité des personnes rencontrées : Nouvelle Inspectrice DT04 ARS
Commentaires :

CoDES 04

Date : Mai 2010
Qualité des personnes rencontrées : Nouveau directeur de cabinet du préfet
Commentaires
Date : Novembre 2010
Qualité des personnes rencontrées : Directeur 04 05 du SPIP
Commentaires
Date : Décembre 2010
Qualité des personnes rencontrées : Nouvelle responsable 04 05 PJJ
Commentaires
Rencontres et sensibilisation par la directrice du Codes 05 :

CoDES 05

Date : 10/02/2010
Qualité des personnes rencontrées : Directeur du SPIP
Commentaires : Présentation des missions du Codes et du Pôle de compétences, proposition de formations,
d’accompagnement méthodologique
Date : 26/02 & 21/06/2010
Qualité des personnes rencontrées : Directrice DDCSPP 05
Commentaires : Présentation des missions du Codes et du Pôle de compétences, proposition de formations,
d’accompagnement méthodologique à la nouvelle directrice et à ses services
Date : 01/04, 28/06 & 21/09/2010
Qualité des personnes rencontrées : Directrice de l’action territoriale et transversale, Directeur Pôle
cohésion sociale et solidarités du Conseil Général, Directrice des politiques de prévention de l’action sociale
Commentaires : Présentation des missions du Codes et du Pôle de compétences, proposition de formations,
d’accompagnement méthodologique, demande de soutien aux missions du Codes 05
Date : 18/05/2010
Qualité des personnes rencontrées : Directeur de Cabinet du Préfet
Commentaires : Présentation des missions du Codes et du Pôle de compétences, des différentes actions de
prévention
Date : 25/05/2010
Qualité des personnes rencontrées : Responsable Antenne de Gap Conseil Régional
Commentaires : Présentation des missions du Codes et du Pôle de compétences, proposition de formations,
d’accompagnement méthodologique, demande de soutien aux missions du Codes 05
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Date : 02/07/2010
Qualité des personnes rencontrées : Directeur CPAM 05
Commentaires : Présentation des missions du Codes et du Pôle de compétences, proposition de formations,
d’accompagnement méthodologique, demande de soutien aux missions du Codes 05
Date : 19/07/2010
Qualité des personnes rencontrées : Elus et responsable du Contrat Urbain de Cohésion Sociale
Commentaires : Présentation des missions du Codes et du Pôle de compétences, proposition de formations,
d’accompagnement méthodologique, demande de soutien aux missions du Codes 05
Date : 24/08 & 07/09/2010
Qualité des personnes rencontrées : Responsable de la Délégation territoriale ARS 05 & Chargée de
missions Promotion de la santé
Commentaires : Présentation des missions du Codes et du Pôle de compétences, proposition de formations,
d’accompagnement méthodologique, demande de soutien aux missions du Codes 05
Date : 16/09/2010
Qualité des personnes rencontrées : Mr le Maire Ville de Briançon
Commentaires : Présentation par la directrice et le président, des missions du Codes et du Pôle de
compétences, proposition de formations, d’accompagnement méthodologique, demande de soutien aux
missions du Codes 05
Date : 08/10/2010
Qualité des personnes rencontrées : Me le Maire de la ville d’Embrun
Commentaires : Présentation des missions du Codes et du Pôle de compétences, proposition de formations,
d’accompagnement méthodologique
Date : 10/11/2010
Qualité des personnes rencontrées : Responsable territoriale 04/05 MSA
Commentaires : Présentation des missions du Codes et du Pôle de compétences, proposition de formations,
d’accompagnement méthodologique, demande de soutien aux missions du Codes 05
Date :
Qualité des personnes rencontrées :
Commentaires : Activité qui se réalise en continu, au fur et à mesure des rencontres avec les partenaires et
les institutionnels. Le CODES 06 rencontre différentes personnes afin de présenter le pôle de compétences et
les missions permanentes du CODES
Date : 7 juillet
Qualité des personnes rencontrées : Madame Milliat, Directrice de l'hôpital Sainte Marguerite

CoDES 06

CoDES 13

Date : 3 février
Qualité des personnes rencontrées : Directeur Centre Gérontologique Départemental
Date : 29 mars
Qualité des personnes rencontrées : Monsieur Lahmadi, Programme de Réussite éducative
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Date : 23 avril
Qualité des personnes rencontrées : Madame Dinicola, Mutualité Française
Date : 7 juillet
Qualité des personnes rencontrées : Madame Chollier CRIR-AVS
Date : 24 septembre
Qualité des personnes rencontrées : Madame Vignal, Association Régionale pour l'Intégration
Date : 7 juillet 2010
Qualité des personnes rencontrées : Madame AERHMANN Agnès, nouvelle chargée de mission territoriale
Conseil Régional pour Toulon

CoDES 83

Date : 15 Juillet 2010
Qualité des personnes rencontrées : Madame AYACHE Florence, délégué territorial Var de l’ARS PACA
Date : 26 Juillet 2010
Qualité des personnes rencontrées : Madame le Dr POTTIER Anne, Conseil Général
Commentaire : le Dr POTTIER instruit les demandes de financement des associations pour le CG 83. Lors de
la rencontre nous avons insisté sur le soutien et l’accompagnement que nous pouvons apporter aux porteurs
de projets.
Date : 29 juillet 2010
Qualité des personnes rencontrées : GONZALEZ Annette, chef du service cohésion territoriale et sociale
Date : 12 Aout 2010
Qualité des personnes rencontrées : Madame LEVY Geneviève, députée, 1ere adjointe au maire de la
mairie de Toulon
Date : 9 décembre 2010
Qualité des personnes rencontrées : Madame AERHMANN Agnès, Monsieur Pierre NICOLA chargés de
missions au Conseil Régional paca et Cyril AMIC et Laurence FRAPPA. Complémentarité et offre du pole de
compétences dans le cadre du réseau IPSI.
Date : 5 mars
Qualité des personnes rencontrées : Directrice de la communication Conseil général
Commentaires : Demande de présentation de l’activité du CoDES

CoDES 84

Date : 7 avril
Qualité des personnes rencontrées : Chargée de mission Préfecture
Commentaires : Projet de répertoire « jeunes »
Date : 12 juillet
Qualité des personnes rencontrées : Chargée de mission santé Ville de Sorgues
Commentaires : Projet de démarche santé sur la commune de Sorgues
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Date : 26 juillet
Qualité des personnes rencontrées : Chargée de mission politique de la Ville Préfecture
Commentaires : Le point sur les Ateliers santé Ville en Vaucluse
Date : 21 septembre
Qualité des personnes rencontrées : Vice Présidente de la Région Paca
Commentaires : Les missions du CoDES et développement d’un projet régional sur la nutrition
Date : 24 Septembre
Qualité des personnes rencontrées : Responsable CUCS Avignon
Commentaires : Rdv relatif à la place de la santé dans la politique de la Ville d’Avignon
Date : 20 octobre
Qualité des personnes rencontrées : Rencontre de la nouvelle responsable de l’antenne territoriale de
Vaucluse de l’ARS
Commentaires : la nouvelle organisation locale de l’ARS et le rôle du CoDES

Partenariats

Date : 10 Décembre 2011
Qualité des personnes rencontrées : Adjoint à la santé Ville d’Apt
Commentaires : projet de mise en place d’un atelier santé ville
Conseil Régional, Conseil Général, Missions Locales, IFSI

CoDES 04
CoDES 05

CGD, ARI, CRIR-AVS
Mouvement français du planning familial de Nyons, Centre de Planification Familiale du centre hospitalier
d’Orange, la Caisse d’Allocation Familiale et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Vaucluse.
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AXE 3 : Ingénierie de projets/ conseil en méthodologie et en évaluation en EPS
Objectif opérationnel 1 : Renforcer l’accès des acteurs à un service compétent en conseil en méthodologie et évaluation de projets

Activités prévues dans le projet
Etat d’avancement et commentaires
Population cible
Porteurs de projets de la promotion et de l’éducation pour la santé et des champs connexes de la région
Lieu d’action
Région PACA
1. Les CoDES accompagnent sur la durée 8 à 10 projets, 1. Nom de la structure : Secours catholique
Champ d’intervention de la structure : aide sociale, précarité
soit 4 à 7 rencontres par structure porteuse.
Qualité de(s) personne(s) accompagnées : chargée de projet
Objectif de l’accompagnement : Auto évaluation, et construction d’outils de planification.
Nombre de rencontres réalisées : 5
Commentaires : En cours d’accompagnement

CoDES 04

2. Nom de la structure : HAP
Champ d’intervention de la structure : ETP et observance à domicile
Qualité de(s) personne(s) accompagnées : Infirmière
Objectif de l’accompagnement : Rédaction du projet et évaluation
Nombre de rencontres réalisées : 2
Commentaires : En cours d’accompagnement
3. Nom de la structure : Mairie de Manosque
Champ d’intervention de la structure : Fonctions territoriales
Qualité de(s) personne(s) accompagnées : Responsable prévention
Objectif de l’accompagnement : Construction d’une politique des gestions des risques alcool en entreprise
Nombre de rencontres réalisées : 4
Commentaires : Accompagnement terminé
4. Nom de la structure : Lycée Pierre Gille de Gennes
Champ d’intervention de la structure : Education nationale
Qualité de(s) personne(s) accompagnées : Chef d’établissement, Infirmière scolaire, enseignants, CPE
Objectif de l’accompagnement : Aide à la rédaction d’un projet inter-établissement autour de la santé des
jeunes scolarisés, et à la recherche de financement.
Nombre de rencontres réalisées : 5
Commentaires :
5. Nom de la structure : Lycée Pierre Gille de Gennes
Champ d’intervention de la structure : Education nationale
Qualité de(s) personne(s) accompagnées : Professeur de physique- chimie
Objectif de l’accompagnement : Suivi d’un projet de recherche action et aide à l’évaluation
Nombre de rencontres réalisées : 3
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Commentaires : En cours d’accompagnement.
6. Nom de la structure : Lycée Martin Bret
Champ d’intervention de la structure : Education nationale
Qualité de(s) personne(s) accompagnées : chef d’établissement, l’infirmière scolaire, et une enseignante
impliquée.
Objectif de l’accompagnement : Réaliser l’évaluation d’un projet terminé en vue de déterminer les
perspectives d’évolutions et de suite du projet prévention des addictions et des risques en milieu professionnel.
Nombre de rencontres réalisées : 2
Commentaires : En cours d’accompagnement
7. Nom de la structure : Fondation de France
Champ d’intervention de la structure : Divers
Qualité de(s) personne(s) accompagnées : Porteurs de projets financés en 2009- 2010 par la Fondation de
France dans les Alpes de Haute Provence. Soit 9 collèges accompagnés, le MFPF 04 et l’association Théâtre
santé média.
Objectif de l’accompagnement : Accompagner les 11 porteurs de projets à leur auto évaluation et à la
rédaction de leurs rapports d’auto évaluation intermédiaires et finaux.
Nombre de rencontres réalisées :
2 rencontres d’une journée en collectif + le suivi individualisé de chaque porteur (en moyenne 2 à 3 rencontres
ou échanges par porteurs).
8-Nom de la structure : 9 Etablissements scolaires (Collèges), le MFPF 04, et l’association Théâtre santé
média financés par la Fondation de France.
Champ d’intervention de la structure : Enseignement, la prévention et l’éducation pour la santé
Qualité de(s) personne(s) accompagnées : Le groupe responsable des projets PSC1 composé d’infirmières
scolaires, et d’enseignants. Un comédien responsable d’association, et l’infirmière du MFPL 04.
Objectif de l’accompagnement : Auto évaluation et rédaction d’un rapport d’auto évaluation.
Nombre de rencontres réalisées : 2 rencontres d’une journée en groupe et un suivi individualisé pour chaque
porteur de janvier à septembre 2010.
Commentaires : D’autres structures souhaitent bénéficier d’un accompagnement méthodologique mais nous
ne sommes pas parvenu à ce jour à nous rencontrer en raison de plannings respectivement chargés.
1-Nom de la structure : Association “Ligne d’Horizon”
Champ d’intervention de la structure : culturel
Qualité de(s) personne(s) accompagnées : animatrice
Objectif de l’accompagnement : reformalisation des objectifs de l’association pour une meilleure visibilité de
la structure
Nombre de rencontres réalisées : 3 rencontres
Commentaires : Arrêt de l’accompagnement, la personne a débuté une formation
2-Nom de la structure : Conseil général
Champ d’intervention de la structure : service Insertion
Qualité de(s) personne(s) accompagnées : personnes en charge du développement du PDI sur le
département
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Objectif de l’accompagnement : construire les objectifs du pacte territorial d’insertion et le présenter aux
partenaires
Nombre de rencontres réalisées : 6 rencontres
Commentaires :
3-Nom de la structure : Maison des Solidarité d’Embrun
Champ d’intervention de la structure : coordination gérontologique
Qualité de(s) personne(s) accompagnées :référente “personnes âgées”
Objectif de l’accompagnement : Elaborer un projet expérimental de relais d’aide à domicile
Nombre de rencontres réalisées : 5 rencontres
Commentaires : Projet écrit qui doit être présenté aux décideurs du conseil général
4-Nom de la structure : Épicerie Sociale des Hautes Alpes
Champ d’intervention de la structure : soutien aux personnes en difficulté sociale
Qualité de(s) personne(s) accompagnées : coordonnateur
Objectif de l’accompagnement : mettre en place un projet en direction des bénévoles et des ayant droits sur
l’éducation pour la santé sur l’alimentation et l’hygiène
Nombre de rencontres réalisées : 3 rencontres puis arrêt
Commentaires : difficulté de maintenir les rendez vous, annulation au dernier moment n’est pas dans une
dynamique d’accompagnement souhaite qu’on écrive un projet pour sa structure
5-Nom de la structure : L’antre de mots
Champ d’intervention de la structure : atelier d’écriture en direction d’un public fragilisé
Qualité de(s) personne(s) accompagnées : animatrice
Objectif de l’accompagnement : soutien dans l’évaluation d’un projet financé par le conseil régional et
l’Europe
Nombre de rencontres réalisées : 6 rencontres
Commentaires : accompagnement toujours en cours
6--Nom de la structure : Mutualité sociale Agricole
Champ d’intervention de la structure : prévention et éducation pour la santé en direction des seniors
Qualité de(s) personne(s) accompagnées : La Coordinatrice en gérontologie du Conseil Général du secteur
d’Embrun, l’Assistante Sociale de CARSAT Sud Est, l’Agent de Développement Social Local de la MSA
Objectif de l’accompagnement : méthodologie de projet dans le cadre d’une recherche de financement pour
poursuivre une expérimentation
Nombre de rencontres réalisées : 3 rencontres
Commentaires : 2rencontres n’ont pu se concrétiser faute de mauvais temps
Accompagnement méthodologie qui se poursuivra en 2011
7-Nom de la structure : Futur Anterieur
Champ d’intervention de la structure : établissement de soins psychiatriques pour adolescents
Qualité de(s) personne(s) accompagnées : Infirmières
Objectif de l’accompagnement : Soutien au montage de projet en éducation du patient
Nombre de rencontres réalisées : 2 rencontres
Commentaires : Accompagnement Méthodologique en cours, nécessitera d’être poursuivi en 2011
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8-Nom de la structure : Centre Social Intercommunal du pays des Ecrins
Champ d’intervention de la structure : animation socioculturelle
Qualité de(s) personne(s) accompagnées : équipe pluridisciplinaire de différentes structures (référente
famille, Assistante sociale de secteur, puéricultrice de secteur, conseillère sociale et juridique de l’association
MAPEmonde)
Objectif de l’accompagnement : aide à l’élaboration d’un projet communautaire auprès de femmes turques de
la Roche de Rame
Nombre de rencontres réalisées : Une rencontre
Commentaires : Demande d’accompagnement a été très tardif, de plus les personnes sont de structures
différentes il est donc difficile de fixer des dates de rencontres. Accompagnement qui se poursuivra en 2011
9-Nom de la structure : ADOC 05
Champ d’intervention de la structure : dépistage organisé des cancers
Qualité de(s) personne(s) accompagnées : Chargée de communication
Objectif de l’accompagnement : Formaliser un projet dans le cadre de l’appel à projet ALCOTRA, projet
Européen transfrontalier avec l’Italie
Nombre de rencontres réalisées : 4
Commentaires :
1-Nom de la structure : IME Rossetti + IME Henri Matisse + IES Clément Ader
Champ d’intervention de la structure : Accueil d’enfants handicapés mentaux/moteurs/sensoriels
Qualité de(s) personne(s) accompagnées : Les directeurs des 3 structures
Objectif de l’accompagnement : Projet sur le thème de l’adolescence et de la sexualité : Relevés de besoins
+ mise en place d’une formation « Adolescence et sexualité » à destination des personnels encadrants
Nombre de rencontres réalisées : 31/03 + 25/05 + 22/11 + 23/11
Commentaires : Nombreux échanges de mails et contacts téléphoniques

CoDES 06

2-Nom de la structure : Centre de Rétention Administrative des Alpes-Maritimes
Champ d’intervention de la structure :
Qualité de(s) personne(s) accompagnées : Médecin responsable du CRA, Assistante sociale de la MAN,
Cadre infirmier du service prévention du CHU de Nice et Aide-soignant arabophone
Objectif de l’accompagnement : Projet de prévention « Hygiène » pour les retenus avec l’équipe médicale en
partenariat avec la Maison d’Arrêt de Nice – Travailler sur les représentations des détenus de la MA Nice ;
construire avec les détenus un outil adapté sur l’hygiène (langue, représentations, culture, …) qui sera remis
aux retenus du CRA
Nombre de rencontres réalisées : 05/05 + 23/06
Commentaires :
3-Nom de la structure : Structures d’Accueil Petite Enfance de la Commune du Cannet
Champ d’intervention de la structure : Accueil Petite Enfance
Qualité de(s) personne(s) accompagnées : Coordinatrice Petite Enfance CCAS + 1 directrice de crèche
Objectif de l’accompagnement : Créer de la cohérence dans les pratiques liées à l’alimentation du jeune
enfant entre les professionnels des structures d’accueil du Cannet
Nombre de rencontres réalisées : 19/01 + 15/03 + 23/06 + 16/09
Commentaires :
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4-Nom de la structure : Comité de pilotage composé de personnels des structures ESAT Jean Médecin, ESAT
Les Maurettes, Foyer de vie Riou, Foyer La Marcelline, Foyer Le Roc, Centre d’Habitat Fleurquin Destelle, IME
Pierre Merli
Champ d’intervention de la structure : Hébergement et/ou travail et/ou accueil pour des personnes
déficientes mentales
Qualité de(s) personne(s) accompagnées : Comité de pilotage du projet « Handicap et sexualité » Responsables formateurs, personnel administratif, éducateurs et encadrants
Objectif de l’accompagnement : Permettre aux personnes atteintes d’un handicap mental et accueillies en
établissement spécialisé (foyers, ESAT, IME…), d’avoir une vie sexuelle et affective épanouie et à moindre
risque.
Nombre de rencontres réalisées : 24/02 + 26/05 + 06/10 + 17/11
Commentaires :
5-Nom de la structure : Association Mosaïcité
Champ d’intervention de la structure : Structure qui se sert de l’art, et plus particulièrement de la mosaïque,
comme vecteur d’insertion et de citoyenneté
Qualité de(s) personne(s) accompagnées : Adjointe de direction et assistante de gestion
Objectif de l’accompagnement : Recueillir les déterminants de santé des personnes en chantier d’insertion,
identifiés par les personnels de Mosaïcités ; Travailler sur les représentations des bénéficiaires du chantier
d’insertion afin de proposer un programme global sur l’hygiène ; Elaborer et co-animer le programme qui sera
défini
Nombre de rencontres réalisées : 27/07
ème
Commentaires : La date de la 2
rencontre a déjà été reportée 3x et est fixée le 20 janvier 2011
6-Nom de la structure : Maison Jeunesse et Loisirs de Vence
Champ d’intervention de la structure : Accueil des 12-17ans tps périscolaire
Qualité de(s) personne(s) accompagnées : Directeur et 1 animatrice
Objectif de l’accompagnement : Mise en place d’un Espace Santé
Nombre de rencontres réalisées : 7 octobre 2010
Commentaires : Le personnel a décidé de suivre les formations proposées avant de se lancer dans le projet
7-Nom de la structure : ASV Saint-Laurent du Var
Champ d’intervention de la structure :
Qualité de(s) personne(s) accompagnées : Coordinatrice ASV
Objectif de l’accompagnement : Aide à la réalisation d’un diagnostic
Nombre de rencontres réalisées : 13/04 + 29/07 + 27/08
Commentaires :
8-Nom de la structure : ARIFE Multi accueil « La souris verte »
Champ d’intervention de la structure : Accueil Petite Enfance
Qualité de(s) personne(s) accompagnées : Directrice adjointe
Objectif de l’accompagnement :
Nombre de rencontres réalisées : 22/04
Commentaires : La personne accompagnée a décidé de suivre les formations proposées avant de se lancer
dans le projet
Programme collectif CRES / CoDES pour un Pôle régional de compétences en éducation pour la santé
Année 3, 2009/2010 - Bilan final – CRES PACA mars 2011

31

1- Nom de la structure : UFSBD
Champ d’intervention de la structure : hygiène bucco-dentaire
Qualité de(s) personne(s) accompagnées : Directrice
Objectif de l’accompagnement : Méthodologie de projet
Nombre de rencontres réalisées : 01 janvier (2h) / 11 février (2h) / 27 avril (2h) soit 6h
Commentaires : dépôt de dossier en PRSP 7

CoDES 13

2- Nom de la structure : Projet cantine
Champ d’intervention de la structure :
Qualité de(s) personne(s) accompagnées : Groupe de travail
Objectif de l’accompagnement : élaboration et mise en place de la pré-enquête exploratoire
Nombre de rencontres réalisées : 19 janvier (3h)/ 23 février (3h)/ 22 mars (3h) /19 avril (3h) / 4 mai (3h) / 17
juillet soit
Commentaires :
3- Nom de la structure : Projet cantine
Champ d’intervention de la structure :
Qualité de(s) personne(s) accompagnées : stagiaires
Objectif de l’accompagnement : élaboration et mise en place de la pré-enquête exploratoire
Nombre de rencontres réalisées : 2 février (3h) / 16 février (3h) / 11 mars (2h) / 4 juin (3h) / 10 septembre
(3h)/8 octobre (3h) soit
Commentaires :
4- Nom de la structure : Foyer d'hébergement des SDF
Champ d’intervention de la structure :
Qualité de(s) personne(s) accompagnées :
Objectif de l’accompagnement : Méthodologie de projet
Nombre de rencontres réalisées : avril / 24 h (4x6h)
Commentaires : 2 personnes de la même structure
5- Nom de la structure : Espace Santé Jeunes
Champ d’intervention de la structure :
Qualité de(s) personne(s) accompagnées :
Objectif de l’accompagnement :
Nombre de rencontres réalisées : 22 janvier (3h)/19 février (3h)/23 avril (3h) / 2 juillet (3 h) soit 12h
Commentaires :
6- Nom de la structure : CAMIEG (Réseau de Transport Electrique)
Champ d’intervention de la structure : Entreprise
Qualité de(s) personne(s) accompagnées : Coordinatrice / Responsable d'agence
Objectif de l’accompagnement : Intervention auprès des ingénieurs du RTE sur le « Sommeil »
Nombre de rencontres réalisées : le 20 juillet (2hx2)/ 30 août (RDV téléphonique) / 21 septembre (2h) / 11
octobre (2h), soit 8h
Commentaires :
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7- Nom de la structure : IFSI Sainte-Marguerite
Champ d’intervention de la structure : Formation infirmiers
Qualité de(s) personne(s) accompagnées : Formateurs
Objectif de l’accompagnement : Accompagnement sur les nouveaux programmes Santé Publique
Nombre de rencontres réalisées : 3 septembre (3h) / 20 septembre (1h) / 23 septembre (3h) / 29 septembre
(2h) / 8 octobre (6h) soit 15 h
Commentaires :
8- Nom de la structure : Médecins des Armées
Champ d’intervention de la structure :
Qualité de(s) personne(s) accompagnées : Médecins responsables de la formation des médecins militaires
Objectif de l’accompagnement : Education pour la santé
Nombre de rencontres réalisées : 27 septembre (2h) / 13 octobre (2h) / 8 novembre (3h) / 15 novembre (4h) /
16 novembre (8h) soit 19 h
Commentaires :
9- Nom de la structure : Centre Gérontologique Départemental
Champ d’intervention de la structure :
Qualité de(s) personne(s) accompagnées :
Objectif de l’accompagnement : Mise en place d'un colloque
Nombre de rencontres réalisées : 23 octobre (2hx2) / 3 février (2h) / 2 avril (2hx2) soit 10 h
Commentaires :
10- Nom de la structure : Comité Départemental Olympique et Sportif 13
Champ d’intervention de la structure :
Qualité de(s) personne(s) accompagnées : Chargé de mission et chargé de communication
Objectif de l’accompagnement : Organiser une conférence pendant la Foire Internationale de Marseille sur la
thématique « Sport et bien être » à partir de l'équilibre de vie. Rédiger une charte « sport et santé » à
destination des usagers de fédérations sportives
Nombre de rencontres réalisées : (11 mars, 2 mai, 7 juillet) 3x3h de préparation + 25 septembre : conférence
3h, soit 12 heures
Commentaires :
1-Nom de la structure : Collège PREVERT (Les Arcs s/ Argens)
Champ d’intervention de la structure : Education Nationale
Qualité de(s) personne(s) accompagnées : Infirmière scolaire
Objectif de l’accompagnement : Méthodologie de projets
Nombre de rencontres réalisées : 4
Commentaires : 04 janvier (RDV téléphonique)
- 01/04 – 04/05 – 17/05 (RDV téléphonique)
(accompagnement en cours)
2-Nom de la structure : Direction Départementale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
Champ d’intervention de la structure : PJJ
Qualité de(s) personne(s) accompagnées : Infirmière départementale
Objectif de l’accompagnement : Aide au montage du projet
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Nombre de rencontres réalisées : 7
Commentaires : 13/01 – 22/01 – 12/02 – 16/02 – 22/03 – 25/05 – 19/11 (accompagnement en cours)
3-Nom de la structure : ARCHAOS
Champ d’intervention de la structure : Accompagnement médico-social des publics SDF
Qualité de(s) personne(s) accompagnées : 2 animateurs d’accueil
Objectif de l’accompagnement : Aide au montage d’action Hygiène
Nombre de rencontres réalisées : 3
Commentaires : 14/01 – 16/02- 06/04 (Accompagnement interrompu à la demande de la structure)
4-Nom de la structure : Centre Social et culturel de Sainte Musse
Champ d’intervention de la structure : Médiation sociale
Qualité de(s) personne(s) accompagnées : Responsable du secteur famille, Responsable du secteur
jeunesse, les animateurs des 2 services.
Objectif de l’accompagnement : Formalisation et évaluation des activités d’EPS
Nombre de rencontres réalisées : 7
Commentaires : 02/02 – 23/03 – 23/04 – 11/05 – 22/06 – 14/09 – 05/11(accompagnement en cours)
5-Nom de la structure : Service Jeunesse Ville de La Seyne sur Mer
Champ d’intervention de la structure :
Qualité de(s) personne(s) accompagnées : Responsable service
Objectif de l’accompagnement : Montage projet
Nombre de rencontres réalisées : 3
Commentaires : 26/01 - 05/05 – 04/06 (accompagnement interrompu pour des raisons de services)
6-Nom de la structure : « La Petite Ourse »
Champ d’intervention de la structure : Crèche
Qualité de(s) personne(s) accompagnées : Aide puéricultrice
Objectif de l’accompagnement : Aide au montage projet nutrition
Nombre de rencontres réalisées : 4
Commentaires : 28/06 – 05/07 - 06/09 – 08/10 (Rdv téléphonique) (accompagnement en cours)
7-Nom de la structure : ASEPARG
Champ d’intervention de la structure : association de prévention spécialisée
Qualité de(s) personne(s) accompagnées : Psychologue, 5 éducateurs spécialisés
Objectif de l’accompagnement : Aide à la création d’outil d’intervention
Nombre de rencontres réalisées : 2
Commentaires : 14/09, 29/11 (accompagnement en cours)
8-Nom de la structure : CHRS Accueil Provençal
Champ d’intervention de la structure : hébergement et de réinsertion sociale
Qualité de(s) personne(s) accompagnées : chef de service et référent santé de la structure
Objectif de l’accompagnement : Aide au montage et évaluation projet « Lits Halte Soins Santé »
Nombre de rencontres réalisées : 4
Commentaires : 23/9, 01/10, 25/10, 23/11
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9-Nom de la structure : Centre pénitentiaire de La Farlède
Champ d’intervention de la structure : milieu carcéral
Qualité de(s) personne(s) accompagnées : directeur de la prison, médecin responsable des soins
somatiques de l’UCSA, médecin responsable des soins psychiatriques de l’UCSA, responsable du SPIP ,
responsables des surveillants, enseignants de l’éducation nationale au sein de la prison
Objectif de l’accompagnement : assurer un accompagnement méthodologique au comité de pilotage des
actions de prévention et d’éducation pour la santé
Nombre de rencontres réalisées : 2
Commentaires : 29/4 et 1/12 (accompagnement en cours)
10-Nom de la structure : Collège PEIRESC
Champ d’intervention de la structure : Education nationale
Qualité de(s) personne(s) accompagnées : Infirmière scolaire
Objectif de l’accompagnement : Aide à la création d’un outil pédagogique Nutrition Primaire
Nombre de rencontres réalisées : 1
Commentaires : 26/11
1. Nom de la structure : Ancienne association SOS Obèses
Champ d’intervention de la structure : Nutrition
Qualité de(s) personne(s) accompagnées : Président fondateur
Objectif de l’accompagnement : Projet de refondation d’une nouvelle entité associative sur la question de
l’obésité.
Nombre de rencontres réalisées : 9 rencontres au 31/12 + suivi des stagiaires
Commentaires : Réflexion sur un nouveau projet associatif s’appuyant sur une étude de besoins des
personnes obèses en Vaucluse, avec mobilisation de 2 stagiaires sur 12 semaines.

CoDES 84

2. Nom de la structure : PAEJ « Le Passage » de Carpentras
Champ d’intervention de la structure : Santé des jeunes
Qualité de(s) personne(s) accompagnées : Groupe de réflexion
Objectif de l’accompagnement : participation au groupe technique
Nombre de rencontres réalisées : 2
Commentaires : Projet de journée de formation sur l’estime de soi
3. Nom de la structure : Groupe de professionnels du champ de la périnatalité de Carpentras
Champ d’intervention de la structure : Périnatalité
Qualité de(s) personne(s) accompagnées : Collectif de 60 professionnels
Objectif de l’accompagnement : Demande d’aide à la concertation et à la formalisation d’un travail commun
(échanges, interconnaissance, formation…)
Nombre de rencontres réalisées : 12
Commentaires : Animation du collectif avec la maternité de Carpentras et l’ARIP
4. Nom de la structure : Association Santé au Travail
Champ d’intervention de la structure : Médecine du Travail
Qualité de(s) personne(s) accompagnées : Médecins et infirmières du travail
Objectif de l’accompagnement : Projet d’information sur les conséquences du travail posté sur la santé
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Nombre de rencontres réalisées : 4
Commentaires : Suivi d’une enquête interne et développement vers un projet de plaquette d’information
5. Nom de la structure : Maison des adolescents
Champ d’intervention de la structure : Santé des adolescents
Qualité de(s) personne(s) accompagnées : Coordinatrice, psychologue, éducateur, institutions
Objectif de l’accompagnement : Projet de mise en place de journées d’échange de pratiques (+participation
au Copil de la MdA)
Nombre de rencontres réalisées : 3 (+ 2 Copil)
Commentaires :
6. Nom de la structure : La Parenthèse
Champ d’intervention de la structure : Soutien à la parentalité
Qualité de(s) personne(s) accompagnées : Coordinatrice éducatrice de jeunes enfants
Objectif de l’accompagnement : participation au Copil de la structure et valorisation du travail de la structure
Nombre de rencontres réalisées : 3
Commentaires : Ouverture vers l’organisation d’une journée commune de réflexion sur le soutien à la
parentalité
7. Nom de la structure : CH Valréas
Champ d’intervention de la structure : Education thérapeutique du patient
Qualité de(s) personne(s) accompagnées : Service de soin diabétologie et médecine interne
Objectif de l’accompagnement : mise en place d’un projet d’éducation thérapeutique du patient
Nombre de rencontres réalisées : 3
Commentaires :
8. Nom de la structure : Associations handicaps visuels
Champ d’intervention de la structure : 4 associations de Vaucluse (Louis Braille, Haüy, Chiens guides
d’aveugles, Rétina)
Qualité de(s) personne(s) accompagnées : Présidents des associations
Objectif de l’accompagnement : mise en commun de leurs connaissances pour constituer un guide pratique
d’adresses utiles et de conseils
Nombre de rencontres réalisées : 6
Commentaires :
8. Nom de la structure : Réseau de soins Novasanté – Nord Vaucluse
Champ d’intervention de la structure : Périnatalité - Addictions
Qualité de(s) personne(s) accompagnées : Les 2 coordinatrices
Objectif de l’accompagnement : Suite à la fusion de 2 réseaux, élaboration de nouveaux outils d’évaluation
des activités.
Nombre de rencontres réalisées : 4
Commentaires :
9. Nom de la structure : Lycée agricole Louis Giraud - Carpentras Serres
Champ d’intervention de la structure : Nutrition
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Qualité de(s) personne(s) accompagnées : infirmière scolaire et une partie de l’équipe éducative
Objectif de l’accompagnement : Elaboration et mise en place d’un projet « nutrition
Nombre de rencontres réalisées : 5
Commentaires :
2.

Les CoDES organisent 3 rencontres d’échanges de Objet de la rencontre : L’auto évaluation et le développement d’un collectif santé des jeunes scolarisés (Une
pratiques des acteurs (3 jours ou 6 demi-journées) journée)
Date : 25 février 2010
autour de la méthodologie de projets.
Nombre et qualité des participants : 4 porteurs de projets (3 éducation nationale, une association) et 2
représentants DDASS 04
Commentaires :
Voir Classeur 2, annexes 3.1.2.1 à 3.1.2.6
Objet de la rencontre : Intervenir sur le respect – favoriser l’estime de soi
Date : 30 avril 2010 (demie- journée)
Nombre et qualité des participants : 6 membres du réseau de l’éducation respectueuse.
Commentaires : Intégration à la semaine de la parentalité.

CoDES 04

Objet de la rencontre : Dépistage des cancers
Date : 30 septembre 2010 (demie- journée)
Nombre et qualité des participants : 9 inscrits, 7 présents
3 pharmaciens adjoints
1 préparatrice pharmacie
1 médecin du travail
1 assistante de service social
1 psychothérapeute sophrologue
1 responsable association
1 infirmière
Commentaires : Aucun
Objet de la rencontre : Maladie d’Alzheimer et aides aux aidants
Date : 24 novembre 2010 (Une journée)
Nombre et qualité des participants : 19 inscrits, 16 présents
1 IDE (Maison de retraite)
1 IDEC (Maison de retraite)
1 animatrice (Maison de retraite)
12 personnes en formation DEAVS)
1 responsable formation DEAVS- MFR
Commentaires : Partenariat avec France Alzheimer 04, Mr. Locuratolot neurologue et L’association La
Populaire.
Objet de la rencontre : Aide à l’écriture et valorisation des projets
Date : 23 juin 2010 (une journée)
Nombre et qualité des participants : 4 présents
Commentaires : Journée supplémentaire organisée en réponse à des demandes.
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1-Objet de la rencontre : Alimentation et petite enfance
Date : 28 janvier 2010 de 9h à 12h30
Nombre et qualité des participants : 10 personnes (crèches, cuisiniers des crèches, animateur petite enfance
des centres sociaux)
Commentaires :

CoDES 05

2-Objet de la rencontre : soutien à la parentalité : comment mobiliser les parents dans un projet en éducation
pour la santé?
Date : 5 mars 2010 de 9h à 12h30
Nombre et qualité des participants : 17 personnes présentes,
Commentaires : échange de pratique prévu le 25 février mais reporté au 5 mars pour une disponibilité de la
chargée mission REAAP
3-Objet de la rencontre : Vers la création d’un réseau des acteurs de terrain en éducation pour la santé dans
les Hautes Alpes
Date : 6 mai de 9h00 à 17h00
Nombre et qualité des participants : 31 personnes
Commentaires : cet échange a eu lieu à Embrun et s’est déroulé sur une journée entière
4-Objet de la rencontre : « bien vieillir au quotidien : quel accompagnement pour les seniors ? »
Date : 20 septembre de 9h à 12h30
Nombre et qualité des participants : 21 participants, soignants en milieu hospitalier, en maison de retraite,
personnel du Conseil général en charge de l’APA, bénévoles de l’association France Alzheimer
Commentaires :
5-Objet de la rencontre : L’éducation à la santé en milieu scolaire : Comment développer un projet ? Quelles
compétences pour les professionnels ?
Date : Prévue le 7 octobre, reportée le 14 décembre
Nombre et qualité des participants :
Commentaires : Atelier annulé, seules 2 personnes se sont inscrites, cette activité sera reportée en 2011
1-Objet de la rencontre : Echanges de pratiques des acteurs des Ateliers Santé Ville du département – état
des lieux et relevé de besoins
Date : 16 mars 2010 (1 journée)
Nombre et qualité des participants : 28 personnes (6 élus ; 9 coordonnateurs ASV ; 3 chefs de projet CUCS
NCA, 1 responsable CPAM Nice, 2 professionnels SCHS Cagnes s/ Mer, 1 stagiaire + 2 professionnels SPS
Antibes, 1 chargée de projet MSA, 1 professeur Département SP CHU Nice, 1 professionnel Direction HS
Cannes, 1 chargée de mission DDASS)
Commentaires :
2-Objet de la rencontre : Echanges de pratiques des acteurs des Ateliers Santé Ville du département –
méthodes de recherches de données utiles à l’élaboration d’un diagnostic + construction d’une grille « type »
permettant d’interroger population et professionnels
Date : 21 mai 2010 (1 journée)
Nombre et qualité des participants : 13 participants (8 coordonateurs ASV ; 1 chargée de mission ARS ; 1
chargée de mission et 1 professeur Département SP CHU Nice ; 2 chef projet politique de la ville)
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Commentaires :
3-Objet de la rencontre : Echanges de pratiques des acteurs des Ateliers Santé Ville du département –
Données IRIS de chaque commune + éléments à y ajouter pour affiner le profil de la ville + questionnaire et
cahier des charges
Date : 15 juin 2010 (1/2 journée)
Nombre et qualité des participants : 14 participants (10 coordonateurs ASV ; 1 maitre de conférence
géographie ; 1 élu + 1 responsable service enfance ; 1 chargée de projet service PS)
Commentaires :
4-Objet de la rencontre : Echanges de pratiques des acteurs des Ateliers Santé Ville du département – point
d’étape sur avancement + présentation du profil de 2 villes + définition des besoins collectifs ou de proximité
Date : 14 septembre 2010 (1journée)
Nombre et qualité des participants : 10 personnes (6 coordonnateurs ASV ; 1 chargée de mission ARS ; 2
professionnels APREMAS ; 1 chargée de mission Département SP CHU Nice)
Commentaires :
1-Objet de la rencontre : Nouveau programme de Santé Publique dans les IFSI
Date : (22 avril 2010) reprogrammée le 20 octobre 2010 et le 26 janvier 2011
Nombre et qualité des participants : (1)
Commentaires : Compte tenu du peux de participants lors de la premières journée, elle a été
reprogrammé en 2 fois 3 heures

CoDES 13

2-Objet de la rencontre : Les compétences psychosociales
Date : 1 er juillet 2010
Nombre et qualité des participants :
Commentaires : Cette rencontre à été reportée le 18 et le 25 octobre suite à une demande de la mission locale
de la Ciotat
3-Objet de la rencontre : Sensibilisation à l'homophobie
Date : 18 novembre 2010
Nombre et qualité des participants : 8 participants : 2 psychologues ; 1 chargée de communication ; 1
éducatrice spécialisée ; 2 éducatrices de santé ; 1 assistante sociale ; 1 stagiaire
Commentaires :
1-Objet de la rencontre : Echanges de pratiques des acteurs du PLSP de la Seyne sur Mer
Date : 12/07 (journée)
Nombre et qualité des participants : 7 personnes (Médiatrice de santé, 2 accompagnatrices sociales, la
gestionnaire des programmes de santé ville de la Seyne, le médecin de santé publique, 2 chargées de mission
politique de la ville.
Commentaires : Sur le site du GIP Nouvelle Seyne, thématique « la santé des migrants »

CoDES 83

2-Objet de la rencontre : « Les outils d’intervention dans la promotion du dépistage des cancers »
Date : 17 décembre 2010 (journée)
Nombre de participants : 10
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Profil des participants : - Bénévoles (habitantes relais) – Médiatrice en santé publique – secrétaire
assistante sociale centre social.
Commentaires : Coanimée avec le médecin coordinateur d’ISIS 83

-

3-Objet de la rencontre : Compensée par une journée de formation/échanges sur leurs pratiques pour les
référents santé des missions locales du département
Date : 08 mars 2010 (journée)
Nombre de participants : 9
Profil des participants : - Conseillers d’insertion socio-professionnels « référents santé des missions locales »
- Dans les locaux de l’association S’TIM
Faute de participants, les 3 journées initialement prévues les 03 février 2010, 20 avril 2010 et 05 octobre 2010
ont été remplacé par 1 journée de présentation d’outil pédagogique et 2 journées d’échanges et d’analyse de
pratiques autour de ce même outil « Ado Sexo ».
D’autant plus que cette réorganisation correspondait à une forte demande de la part des équipes de l’éducation
nationale sur la présentation d’un outil sur le thème de la sexualité des adolescents.

CoDES 84

1-Objet de la rencontre : Présentation et expérimentation de l’outil « Ado Sexo »
Date : 16 septembre 2010
Nombre et qualité des participants : 12 (1 psychologue libérale, 6 infirmières scolaires ,2 assistantes sociales
scolaire, 1 formatrice, 1 chargé de prévention, 1 enseignante)
Commentaires :
2-Objet de la rencontre : Echanges et analyse de pratiques « Ado Sexo »
Date : 28 septembre 2010
Nombre et qualité des participants : 11 (6 infirmières scolaires, 1 étudiante assistante sociale, 1 assistante
sociale scolaire, 1 conseillère ESF, 1 psychologue Paej, 2 chargés de projets du Mfpf)
Commentaires : 11 participants sur 12 inscriptions.
3-Objet de la rencontre : Echanges et analyse de pratiques « Ado Sexo »
Date : 18 octobre 2010
Nombre et qualité des participants : 9 (1 conseillère conjugale et familiale, 1 médecin de Cms, 2 infirmières
scolaires, 1 Conseillère principale d’éducation, 1 assistante sociale scolaire, 2 infirmiers de Campa, 1stagiaire
formatrice santé)
Commentaires : 9 participants sur 10 inscrits
Partenariats

CRES
DDASS, Fondation de France, GRSP, Mr. Locuratolo neurologue, France Alzheimer 04, Service d’aides aux
aidants à domicile de la Populaire, le Conseil Général, APREMAS, REAPS.
-Participation de la chargée mission REAAP dans l’échange de pratique du 5 mars
Pour la journée du 6 mai, nous avons bénéficié de la mise à disposition de salle par le Centre Hospitalier
d’Embrun
-Participation de Mr Lavernhe, président du CODES mais également neurologue-gériatre dans l’échange de
pratique du 20 septembre. Un partenariat a également était engagé à cette occasion avec l’association “France
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Alzheimer”
DT06/ARS PACA ; Département de Santé Publique CHU Nice
LGBT
- GIP Nouvelle Seyne
- Association S’TIM
- ISIS 83 : Centre de coordination départemental des dépistages des cancers

CoDES 06
CoDES 13
CoDES 83

CoDES 84
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AXE 3 : Ingénierie de projets/ conseil en méthodologie et en évaluation en EPS
Objectif opérationnel 2 : Améliorer la visibilité des actions et renforcer les compétences des acteurs en matière d’écriture scientifique

Activités prévues dans le projet
Etat d’avancement et commentaires
Population cible
Porteurs de projets de la promotion et de l’éducation pour la santé et des champs connexes de la région
Lieu d’action
Région PACA
1. Chaque CoDES propose une formation de 2 jours Date : 8 et 9 mars
(consécutifs ou non) à l’aide à l’écriture et à la Nombre et qualité des participants : 11 inscrits dont 9 présents
1 infirmière scolaire du Lycée PGDG
publication
2 animatrices sociales, porteurs de projets
1 représentant de l’association « Les Mains Ouvertes » (Responsable)
1 représentant de l’association « Paca Joueurs » (Son président)
Voir Classeur 2, annexes 3.2.1.1 à 3.2.1.4
2 IDE (ANPAA 04 et La Populaire Service aide aux aidants à domicile)
2 représentants du CoDES 04 (Directrice et chargée de projet)
Commentaires : Une troisième journée complémentaire a été réalisée le 23 juin pour les participants qui le
souhaitaient.

CoDES 04

Date : 8 et 9 novembre 2010
Nombre et qualité des participants : 11 participants; personnel des CODES 05 et 06, personnel du conseil
général, de différentes associations, un kinésithérapeute libéral
Commentaires : Formation co animée par la directrice du CODES 05 et Alain Douillet directeur du CODES 84

CoDES 05

Date : 22 et 23 novembre 2010
Nombre et qualité des participants : 7 personnes (1 infirmière Mairie de Nice, 1 psychologue CIDFF 06, 1
chargée de projets Mairie d’Antibes, 1 infirmière ISATIS SAMSAH Nice, 1 infirmier CG06, 2 médecins
généralistes DMG Faculté Nice)
Commentaires :

CoDES 06

Date : 24-25 juin 2010
Nombre et qualité des participants : 12 inscrits 10 participants (Responsable service Promotion Santé,
assistante technique et assistante administrative de la CRAM du Sud-Est, diététicienne AP-HM, délégué
d'actions migrants à AIDES, journaliste, correspondante pour la revue « Médecins à Martigues, chargée de
prévention ESJ, 2 étudiantes, indépendante)
Commentaires : Cette formation a été animée en partenariat avec le CoDES 84

CoDES 13

Date : 07 et 08 juin 2010
Nombre et qualité des participants : 12 stagiaires (Assistante dentaire UCSA, 2 chargés de prévention
CARSAT, Educatrice spécialisée, directrice d’association, chargée de mission politique de la ville, CESF,
gendarme brigade de prévention addiction, médecin PMI, Neuropsychologue, chargée de projet en Education
pour la Santé, Diététicienne.
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2.

Date : 29 et 30 mars 2010
Nombre et qualité des participants : 10 participants
2 déléguées d'action Aides 84, 2 conseillères du MFPF 26, 1 coordinatrice action de soutien à la parentalité ,1
médecin coordinateur de réseau de santé, 1 coordinatrice ASV, 1 secrétaire de direction Aides Alcool 69, 1
chargée de communication Aides 13, 1 adjointe de direction Codes 84
Commentaires :
Chaque CoDES accompagne à distance les acteurs Nombre et qualité des personnes accompagnées : 2 (une infirmière scolaire, et une infirmière responsable
ayant suivi une formation “aide à l’écriture”
d’un service d’aides aux aidants à domicile)
Commentaires : Aucun
Nombre et qualité des personnes accompagnées : 0
Commentaires : La Formation à l’écriture a eu lieu en novembre 2010, les acteurs de terrain n’ont pas sollicité
d’accompagnement à la suite de la formation
En 2009 cette formation n’avait pas été proposée dans le cadre du pôle de compétences
Nombre et qualité des personnes accompagnées :
Commentaires : Pas d’acteurs accompagnés dans le travail d’écriture cette année

CoDES 84

Nombre et qualité des personnes accompagnées : 35 étudiants Université Aix-Marseille – Lambesc –
MASTER FEST – 11 articles écrits et envoyés à la publication
Commentaires : articles proposés aux revues : ADSP, Soins psychiatriques, Lien Social, Recherche en Soins
Infirmiers, SC, la Santé de l'homme.

CoDES 13

Nombre et qualité des personnes accompagnées : 6 professionnels partenaires du réseau santé cadre de
vie
Commentaires : article publié : LEFRANC M. MERLE N. ROUSTAN S. HUGONENC D. FEBVREL D. DAHER
A. L'expérimentation d'un réseau santé cadre de vie sur la cité du Parc Kallisté à Marseille. in Revue de Santé
Publique sept 2010.
Nombre et qualité des personnes accompagnées :
Commentaires : pas d’acteurs accompagnés dans le travail d’écriture.
Aucune demande d’accompagnement à l’écriture. Toutefois, cette activité a été compensée par davantage de
temps consacré à l’accompagnement en méthodologie de projet.
Partenariats

CoDES 04

CoDES 05

CoDES 06

CoDES 83
CoDES 84
CRES

CoDES 84, Conseil Général
Formation réalisée en co animation avec Monsieur Alain Douillet, directeur du CODES 84, et Madame Nectoux
directrice du CODES 05
CODES 84
CoDES 84

CoDES 04
CoDES 05
CoDES 06
CoDES 13
CoDES 83
CoDES 84
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AXE 4 : Documentation
Objectif opérationnel : Rendre accessibles et valoriser les outils pédagogiques disponible en région

Activités prévues dans le projet
Population cible :
Acteurs de la promotion et de l’éducation pour la santé et des champs connexes de la région

Etat d’avancement et commentaires

Lieu d’action :
Région PACA
1. L’ensemble des comités alimentent et tiennent à jour la Nombre de nouvelles notices (crées ou récupérées) : 39
base des outils pédagogiques “BOP”
• 18 notices créées
• 21 notices récupérées
Nombre de nouvelles notices (crées ou récupérées) : 40
• 5 créées,
• 35 récupérées.
• 12 DVD, 10 Mallettes pédagogiques, 8 ouvrages, 1 jeu, 1 photo expression, 3 CDRom
Nombre de nouvelles notices (crées ou récupérées) : 16
• 16 notices récupérées

CoDES 05

Nombre de nouvelles notices (crées ou récupérées) : 36
• 12 notices créées
• 24 notices récupérées
Nombre de nouvelles notices (crées ou récupérées) : 47

CoDES 13

•

2.

CoDES 04

CoDES 06

CoDES 83

16 notices créées
31 notices récupérées

•
Nombre de nouvelles notices (crées ou récupérées) : 18
• 1 notice créée
• 17 notices récupérées
+ 88 outils prêtés
Le CRES assure l’accompagnement de cette activité et Les documentalistes ou chargés de documentation des 6 CoDES de la région participent à chacune
supervise les équipes chargées de documentation des des réunions animées par le CRES
CoDES
5 réunions de suivi de l’utilisation de l’outil avec les six chargés de documentation et documentalistes des
comités et deux documentalistes du Cres :
26 janvier 2010, 22 avril 2010, 14 septembre 2010, 4 novembre 2010
A venir : 14 décembre 2010

CoDES 84

CRES

Entretiens individuels réguliers avec les chargés de documentation des comités visant la correction et la
validation des notices créées par les comités de Paca en 2010.
Corrections des index, rédaction d’un guide des critères d’inclusion dans BOP
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Date : 26 janvier 2010
Objet de la rencontre : Préparation de la journée interrégionale BIB-BOP, échanges sur les outils
pédagogiques acquis par les comités, recherche d’outils pédagogiques en éducation thérapeutique du patient
Nombre et qualité des participants : 8 : 6 chargés de documentation CoDES + 2 chargés de documentation
CRES
Date : 22 avril 2010
Objet de la rencontre : Bilan de la réunion interrégionale du 19 mars 2010, évolution de Bib-Bop
Nombre et qualité des participants : 8 : 6 chargés de documentation CoDES + 2 chargés de documentation
CRES
Date : 14 septembre 2010
Objet de la rencontre : Bilan d’étape, cahier des charges de l’évolution de Bib-Bop, corrections des index
Nombre et qualité des participants : 8 : 6 chargés de documentation CoDES + 2 chargés de documentation
CRES
Date : 4 novembre 2010
Objet de la rencontre : Saisie dans BOP
Nombre et qualité des participants : 8 : 6 chargés de documentation CoDES + 2 chargés de documentation
CRES
Date : 14 décembre 2010
Objet de la rencontre : Saisie dans BOP
Nombre et qualité des participants : 9 : 7 chargés de documentation CoDES + 2 chargés de documentation
CRES
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AXE 5 : Analyse des outils d’intervention en éducation pour la santé

Activités prévues dans le projet
Population cible :
Acteurs de la promotion et de l’éducation pour la santé et des champs connexes de la région

Etat d’avancement et commentaires

Lieu d’action :
Région PACA
Chaque CoDES organise 4 ateliers de présentation d’outils, 1-Date : 4 mars
par demi-journée, journées forum ou journées portes Nombre et outils présentés : Pistes de vie
Nombre et qualité des participants : 11 inscrits, 8 présents
ouvertes
1 conseillère en insertion professionnelle (CIDFF 04)
2 infirmières scolaires (collège et lycée)
Voir Classeur 3, annexes 5.1.1.1 à 5.1.1.8
1 psychothérapeute – sophrologue (libéral)
1 conseillère ESF (Pact-Arim)
1 animatrice sociale (Pact-Arim)
1 secrétaire, agent social (Pact-Arim)
1 animatrice prévention (Mutualité française 04)
Commentaires :

CoDES 04

2-Date : 30 avril reporté au 30 septembre (Pas d’inscrit)
Nombre et outils présentés : Boîte à outils dépistage des cancers
Nombre et qualité des participants : 9 inscrits, 7 présents
3 pharmaciens adjoints
1 préparatrice pharmacie
1 médecin du travail
1 assistante de service social
1 psychothérapeute sophrologue
1 responsable association
1 infirmière
3-Date : 7 octobre (une journée)
Nombre et outils présentés : 5 outils portants sur la thématique « Activité physique, alimentation et
développement durable).
Nombre et qualité des participants : 8 participants
3 bénévoles (secteur associatif)
2 infirmiers (Foyer d’accueil médicalisé Peyruis, SCHS ville Arles)
1 chargée de projet
1 professeur d’EPS
1 aide médico psychologique (Foyer d’accueil médicalisé Peyruis)
Commentaires : Partenariat avec le CPIE et la diététicienne du CoDES
1-Date : 4 mars 2010
Nombre et outils présentés :”Boite à outils sur les dépistages des cancers en région PACA”
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Nombre et qualité des participants : 8 participants
Commentaires :
2-Date : 3 juin 2010
Nombre et outils présentés : Deux outils autour de la thématique “sexualité des adolescents”: ADO SEXO, et
100%Prévention
Nombre et qualité des participants : 11 personnes présentes à l’atelier, 14 personnes étaient initialement
inscrites
Commentaires : dans un souhait de proximité cet atelier s’est déroulé à Briançon
3-Date : 30 septembre 2010
Nombre et outils présentés : 2 outils ont été présentés; “8ième dimension” et “Félix Zoé Boris et les autres”
Nombre et qualité des participants : 19 participants: personnel du conseil général, animateur de centre
sociaux ou de centre de loisirs, personnel de maisons d’enfants
Commentaires : Location d’une salle pour accueillir tous les participants, animation de la matinée avec la
chargée de documentation et la directrice du Codes 05 pour la découverte des 2 outils en deux groupes
4-Date : 18 novembre 2010
Nombre et outils présentés :”Boite à Outils des formateurs en éducation du patient”
Nombre et qualité des participants : 11 inscrits et 9 présents
Commentaires : Afin de facilité l’accès à cet atelier, il a eu lieu au centre Hospitalier d’Embrun en co animation
Chargée de mission et directrice Codes 05
1-Date : 30 mars 2010
Nombre et outils présentés : Thématique « Nutrition » : 4 outils : « Photo-alimentation », « Léo et la terre »,
« Alimentation à tout prix », « Fourchettes et baskets »
Nombre et qualité des participants : 14 personnes (2 infirmières EN, 1 infirmière AFPJR IEPS, 2 animatrices
Association Epilogue, 1 infirmière Fondation PSP ACTES CSST, 1 psychologue La Clef, 1 formateur Cabinet
ML Formation, 1 infirmière ERDF, 1 assistante maternelle Mairie Biot, 1 responsable service jeunesse et 1
responsable service petite enfance Mairie du Broc, 1 infirmière prévention Espace Santé Jeunes Cannes, 1
salariée entreprise « Blue carrot »)
Commentaires :

CoDES 06

2-Date : 27 mai 2010
Nombre et outils présentés : Thématique « Amour et sexualité » : 4 outils : « SEXcursion », « Câlins Malins »,
« Photolangage "Corps, communication et violence à l'adolescence"», « Ado sexo »
Nombre et qualité des participants : 10 personnes (2 délégués SIS, 1 coordinatrice pôle social Association
ISI, 5 infirmières EN, 1 infirmière prévention Espace Santé Jeunes Cannes, 1 infirmière ISATIS SAMSAH)
Commentaires :
3-Date : 14 octobre 2010
Nombre et outils présentés : Thématique « Conduites addictives » : « Mille bonnes raisons de ne pas
fumer », « Vrai-faux paquet », « Décode le monde », « Flyer Alcool et les jeunes », « Libre comme l’air »,
« Tababox », Clopin clopant »
Nombre et qualité des participants : 10 personnes (1 psychologue Association ISI, 1 infirmière Espace Santé
Jeunes Cannes, 1 infirmière EN, 1 infirmière CH Sainte-Marie, 1 animatrice Maison de la Jeunesse et des
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loisirs Vence, 1 infirmière ISATIS SAMSAH, 1 infirmière + 1 responsable section IDE + 1 assistante de section
IDE Croix Rouge Monégasque, 1 assistante socio-éducatif PAEJ L’Escale)
Commentaires :
4-Date : 18 novembre 2010
Nombre et outils présentés : Thématique « Attitudes, repères pédagogiques et outils de valorisation de
l’estime de soi et des compétences psychosociales » : « Power Point Théories et Concepts », « Le Portrait
chinois », « Star-system et son agenda du « best off » », « Les Césars (Synopsis) », « Le Zoom (Synopsis) »,
« Deux copines discutent (Pistes de vie) ».
Nombre et qualité des participants : 16 personnes (1 psychologue Association ISI, 1 médecin PMI + 2
infirmières + 1 cadre de santé CG06, 1 infirmière Espace Santé Jeunes Cannes, 2 infirmières + 1 assistante
sociale EN, 1 infirmière CHU Nice, 1 infirmière ISATIS SAMSAH, 1 infirmière Croix Rouge Monégasque, 1 aide
à domicile ADORAM, 1 infirmière CCAS Grasse, 1 responsable service petite enfance + 1 animateur/éducateur
sportif Mairie de « Le Broc »)
Commentaires :
1-Date : 4 mars 2010
Nombre et outils présentés : 2 mallettes pédagogiques « Piste de vie : Pour encourager l'estime de soi et le
respect des autres
Nombre et qualité des participants : 12 inscrits 4 participants (Formatrice, directrice association, 2
demandeurs d'emploi)
Commentaires : 8 assistantes de vie d'une même association ne se sont pas présentées

CoDES 13

2-Date : 17 juin 2010
Nombre et outils présentés : La boite à outil sur le dépistage des cancers
Nombre et qualité des participants : 7 participants
Commentaires :
3-Date : 7 octobre 2010
Nombre et outils présentés : Classeur pédagogique « alimentation atout prix»
Nombre et qualité des participants : 9 inscrits, 7 présents (4 animatrices SARA, le Temps des Cerises, CCO
La Savine, 1 diététicienne APHM, 1 coordinatrice enfance/famille CCO La Savine, 1 bénévole Fondation
Auteuil)
Commentaires :
4-Date : 4 novembre 2010
Nombre et outils présentés : La boite à outil du formateur en ETP
Nombre et qualité des participants : 7 participants : 3 formatrices IFSI ; 2 infirmière ; 1 éducatrice de santé ; 1
formateur de l'école du dos
Commentaires :
1-Date : 19 janvier 2010
Nombre et outils présentés : 2 outils « Photoalimentation » et « Mon Panier Repas »
Nombre et qualité des participants : 11 stagiaires (animatrice socioculturelle, diététicienne hospitalière, 2
étudiantes en DUT diététique, animatrice de prévention stagiaire, assistante sociale, Infirmière hospitalière,
diététicienne en libéral, chargée de projets en Education pour la Santé, chef de service SCHS, stagiaire CAF.
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Commentaires : Beaucoup de demande sur cette thématique et outils, l’atelier à été proposé aux
professionnels mis en liste d’attente et programmé à nouveau le 23 mars 2010.
2-Date : 09 mars 2010
Nombre et outils présentés : Outil « SEXCURSION »
Nombre et qualité des participants : 17 participants (4 conseillères conjugale et familiale, animatrice PAEJ,
4 Infirmières CSAPA, animateur BIJ, 2 formatrices auprès de jeunes en insertion,
Educatrice spécialisée en centre éducatif fermé, 1 infirmière scolaire, 1 formatrice en IFSI, 2 élèves infirmier.
3-Date : 23 mars 2010
Nombre et outils présentés : 2 outils « Photoalimentation » et « Mon Panier Repas »
Nombre et qualité des participants : 14 stagiaires (2 animatrice d’accueil association de quartier, CESF
ESAT, monitrice éducatrice ESAT, 2 Infirmiers en SSIAD, infirmière et maitresse de maison ESAT, 2
diététiciennes libérales, 1 diététicienne hospitalière, 1 étudiante diététicienne, une animatrice socioculturelle, 1
CESF).
Commentaires : Beaucoup de demande sur cette thématique et outils, l’atelier à été proposé le 19 janvier et
pour les professionnels mis en liste d’attente l’atelier a été programmé.
4-Date : 25 mai 2010
Nombre et outils présentés : « La boîte à outils 2010 sur les dépistages des cancers en PACA » du CRES
PACA
Nombre et qualité des participants : 0
Commentaires : Malgré une information des professionnels (via brève électronique et mail dans les structures
ciblées) et une co-animation prévue avec le médecin coordonnateur de la structure de gestion des dépistages
organisés des cancers, l’atelier n’a généré aucune inscription et l’atelier a été annulé.
Pas d’autre atelier proposé dans l’année 2010 avec cet outil.
5-Date : 12 octobre 2010
Nombre et outil présenté : « Collection des ouvrages « DIS-MAMAN C’EST QUOI ? »
Nombre et qualité des participants : 9 stagiaires
- Infirmières scolaires - Puéricultrice – étudiantes – infirmière PMI – bénévole association de parents d’élèves –
agent d’accompagnement santé paej
Commentaires : Présence de l’auteure
6-Date : 26 octobre 2010
Nombre et outils présentés : 1 « Parcours d’stress »
Nombre et qualité des participants : 8 stagiaires
- accompagnatrice en insertion socioprofessionnelle – assistante sociale – conseillères d’insertion –
coordinateur IPSI – adjointe chef de service
Commentaires : Référents santé de structures d’insertion de l’aire toulonnaise (ETAPS, Chantiers et ateliers
d’insertion, ….) ; groupe animé par l’IPSI
1-Date : 24 mars 2010
Nombre et outils présentés : Ouvrage « Quand les tout-petits apprennent à s’estimer...
. Guide théorique et recueil d’activités pour favoriser l’estime de soi des enfants de 3 à 6 ans » - Duclos
Germain, Bertrand Denise, BeginLuc (et al.)
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. Ouvrage « Estime de soi et compétence sociale chez les 8 à 12 ans » Guide de l’animateur. Cahier d’activités
reproductibles. Beauregard Louise-Anne, Bouffard Richard, Duclos Germain
Nombre et qualité des participants : 11 (4 infirmières scolaires, 1 responsable des activités de prévention de
la Mutualité Française, 1 puéricultrice, 2 conseillères conjugales du MFPF, 2 chargées de projet du Codes 07, 1
coordinatrice de réseau)
Commentaires :
2-Date : 01 février 2011
Outil : Mallette pédagogique « Entre nous »
Lieu : CoDES 84, Avignon
Nombre et qualité des participants : 17 participants (9 médecins généralistes, 1 psychologue libérale, 2
médecins du Conseil Général, 1 médecin addictologue, 1 coach formateur conseil, 1 responsable de réseau de
soin, 1 coordinatrice de la maison des ados, 1 responsable du pôle santé sexuelle de l’Inpes.
er
Commentaires : Initialement prévu le 30 septembre, l’atelier a été reporté au 1 février faute de disponibilité
des intervenants.
3-Date : Jeudi 25 novembre
Thème : Education du patient
Outil : DVD « Boîte à outils pour les formateurs en éducation du patient » (INPES)
Nombre et qualité des participants : 2 (1 infirmière de la Mission de la Santé Publique, 1 infirmière de SoS DI
Commentaires : en raison de la disponibilité de l’intervenante, l’atelier a été avancé au 03 novembre

Partenariats

4-Date : 16 décembre
Outil : « Boîte à outils sur les dépistages des cancers en région PACA »
Nombre et qualité des participants : 3 (1 bénévole, 1 chargé de prévention de la Cpam, 1 Président
d’association°
Commentaires :
Dr. Claire Granon APREMAS, CPIE, CG, DSD
Atelier du 4 mars: travail de partenariat avec la structure de dépistage pour l’envoi de la communication, co
animation avec Adoc 05 lors de l’atelier
Atelier du 3 juin : mise à disposition par la MJC d’une salle
Atelier du 18 novembre: mise à disposition d’une salle au centre Hospitalier d’Embrun

- ISIS 83 pour la préparation de l’atelier du 25 mai 2010
- Mutualité française PACA pour l’atelier du 26 octobre 2010 ; coordinateur IPSI (interface prévention santé
insertion)
Association « Autre regard » pour l’atelier du 01 février
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AXE 6 : Communication
Objectif opérationnel 1 : Faire connaitre, aux acteurs institutionnels et de terrain, les services et les prestations offerts par le pôle régional de compétences en éducation pour la
santé

Activités prévues dans le projet
Population cible :*
Acteurs de la promotion et de l’éducation pour la santé et des champs connexes de la région

Etat d’avancement et commentaires

Lieu d’action :
Région PACA
1. Les comités améliorent la visibilité du pôle et valorisent Activité financée par ailleurs (financement ARS PACA)
ses activités via leurs moyens de communication Nombre de visites sur le site Internet : 44 600
Nombre de lettre électronique : 10
habituels
Nombre d’abonnés : 1000
Autres : 122 000 connections au site internet
Nombre de visites sur le site Internet : 2 987 visites
Nombre de lettre électronique : 5
Janvier 2010
Février 2010
Mars 2010
Mai 2010 (Journée Mondiale sans tabac)
Novembre 2010 (journée mondiale contre le sida)
Nombre d’abonnés : 1 070
Nombre de bulletins d’information : 18 pour relayer les campagnes nationales de l’INPES
Vaccination (avril 2010)
Tabac Journée mondiale sans tabac (Mai 2010)
Accidents domestiques sur les défenestrations accidentelles d’enfants (juin 2010) et (juillet 2010)
Plan canicule (juin 2010) et (juillet 2010)
Homophobie (juin 2010)
Allaitement maternel (juin 2010) et (juillet 2010)
Sida / Contre le sida, on est là, on se bat (juin 2010) et (juillet 2010)
Canicule (juin 2010) et (juillet 2010)
Drogues Cocaïne et héroïne (juin 2010) et (juillet 2010)
Prévention des noyades été 2010 (juillet 2010)
Sida Journée mondiale contre le sida (décembre 2010)
Limitation de la propagation des virus saisonniers de l’hiver (décembre 2010)
35 bulletins d’information pour informer sur les formations, colloques, ateliers de présentation d’outils organisés
par le Co.D.E.S. 04
Autres :
Nombre de visites sur le site Internet : 4345
Nombre de lettre électronique : 5
Nombre d’abonnés : 944
Nombre de bulletins d’information : 10 dont 5 “relais des campagnes INPES”
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Autres : Envois réguliers d’informations aux partenaires par mails sur l’activité du pôle de compétence via la
base de données mails interne du Codes 05

2.

Nombre de visites sur le site Internet : 8 450 visites
Nombre de lettre électronique : 4
Janvier 2010
Mars 2010
Mai 2010 (Spécial Journée Mondiale sans tabac)
Novembre 2010
Nombre d’abonnés : 1 692 abonnés à la lettre électronique
Nombre de bulletins d’information : 11 bulletins d’information pour informer sur les formations, colloques,
ateliers de présentation d’outils organisés par le CoDES 06
Autres :
Nombre de visites sur le site Internet : 6 126 visites
Nombre de lettre électronique :
•
Spéciale "Obésité infantile" - Janvier 2010
•
Spéciale « Semaine européenne de la vaccination » - Avril 2010
•
Spéciale "Journée Mondiale Sans Tabac" - Lundi 31 mai 2010
Nombre d’abonnés : 1 524
Nombre de bulletins d’information : 14
Autres :
Nombre de visites sur le site Internet : Données non encore disponibles, le CODES 83 ayant en 2010
modifié son système de statistiques pour son site internet.
Nombre de lettre électronique : 4 newsletters envoyées qui comprenaient toutes deux des informations et une
description de l’activité du pôle et les prochains rdv du pôle pour le CODES 83.
Nombre d’abonnés : 1147 au 31/12/2010
Nombre de bulletins d’information : (20 brèves envoyées) - 9 brèves spécifiquement dédiées à une ou
plusieurs activités du Pôle.
Autres : Des mails sont envoyés aux personnes relais ou réseau pour une diffusion des informations du pôle
via leur réseau professionnel.
Nombre de visites sur le site Internet : 6288 visites
Nombre de lettre électronique : 4 lettres
Nombre d’abonnés : 1575 contacts et 123 contacts régionaux
Nombre de bulletins d’information : les différentes informations sont diffusées via les lettres électroniques et
par mail.
Autres : la page Formations du site est la page la plus visitée après l’accueil (1703 visites, soit déjà 30 % de
plus que sur tout 2009) 1983 visites, soit + 51% /2009
Le CRES et les CoDES mettent à jour et diffusent la Cf. Annexe
brochure d’information sur le pôle auprès des publics
régionaux et locaux
Voir Classeur 3, annexe 6.1.2
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AXE 6 : Communication
Objectif opérationnel 2 : Aider les acteurs à s’informer sur l’actualité relative aux grands thèmes de l’éducation pour la santé et à échanger autour de ces thèmes

Activités prévues dans le projet
Population cible :
Acteurs de la promotion et de l’éducation pour la santé et des champs connexes de la région

Etat d’avancement et commentaires

Lieu d’action :
Région PACA
1. Les comités organisent une journée d’information et A la demande des organisateurs des manifestations « journées d’été de la santé publique à Besançon »
d’échanges sur de grands thèmes de l’éducation pour et « conférence mondiale de l’UIPES à Genève », le CRES a “délocalisé” sa journée d’information et
d’échange.
la santé

Voir Classeur 3, annexe 6.2.1

CRES

Date : 8 juillet 2010
Thème : Présentation du pôle de compétences
Nombre de participants :
Commentaires : Cette journée d’information s’est faite dans le cadre des journées d’été de la santé publique à
Besançon
Date : 15 juillet 2010
Thème : Présentation du pôle de compétences
Nombre de participants :
Commentaires : Cette journée d’information s’est faite dans le cadre de la conférence mondiale de l’UIPES sur
la promotion de la santé à Genève
Date : 15 octobre 2010
Thème : « Sport et santé : Promouvoir la santé à tous les âges de la vie par une activité physique adaptée »
Nombre de participants : Entre 70 et 80 personnes
Commentaires : Aucun
Date : 19 OCTOBRE
Thème :”Santé Publique, Promotion de la santé, pévention: et si nous étions tous concernés? Parlons en!”
Nombre de participants : Près de 110 participants dont 40 étudiants de 2ème année de l’IFSI de GAP
Commentaires : Le Colloque a eu lieu à Embrun, afin de formaliser le travail partenarial avec le Centre
Hospitalier d’Embrun qui souhaite s’engager dans une démarche de promotion de la santé.

CoDES 04

Date : 10 janvier 2011
Thème : Colloque « LA CRISE SUICIDAIRE : DE LA PREVENTION A LA PRISE EN CHARGE »
Nombre de participants : 127 personnes
Commentaires : Cette journée a été réalisée début 2011 en raison des agendas surchargés des différents
intervenants
Date : 5 octobre
Thème : Promouvoir la Santé dans les Bouches du Rhône : Quelles relations entre Santé et Environnement ?

CoDES 06
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Nombre de participants : 177
Commentaires : 50 personnes refusées

2.

3.

Date : 07 octobre 2010
Thème : « Dans les actions de prévention, les activités de soins, les politiques publiques: œuvrer pour la
pratique d’une activité physique et l’adoption d’une alimentation équilibrée accessibles »
Nombre de participants : 90 personnes
Commentaires : Salle mise à disposition par la ville de TOULON
Date : 25 janvier 2011
Thème : journée d’échanges et de partages d’expériences : Développer l’estime de soi chez les jeunes par des
ateliers d’expression.
Nombre de participants : 92 participants
Commentaires : Face à une demande de nombreux partenaires de réfléchir sur le thème de l’estime de soi,
nous avons modifié le thème de la journée départementale.
Celui initialement prévu sur le soutien à la parentalité sera mis en place en 2011 dans la cadre des journées
d’échanges de pratique.
Date : Annulé
Le CRES Organise un “thé santé”
Thème : Les inégalités de santé
Nombre de participants :
Voir Classeur 3, annexe 6.2.2
Commentaires : Le contexte actuel (restructuration de l’ARS et de la DRJSCS, indisponibilité des personnes
sollicitées) n’a pas permis au CRES de mettre en place le thé santé prévu initialement dans le projet
Le CRES alimente et tient à jour la base de données L’alimentation de la base de données OSCARS est financée par l’ARS PACA, l’INPES en a financé le répertoire
des acteurs en EPS (intégrée à OSCARS)
des acteurs.
Sur le budget 2009, le CRES a mis en place un dispositif de mise à jour des coordonnées de l’ensemble des
acteurs de la base. Une partie se fait automatiquement (pour les porteurs « actifs » en 2009), pour les autres,
un mailing a été prévu et adressé à plus de 600 acteurs de la région. Cette activité a permis de mettre à jour les
coordonnées de près de 10% des acteurs contactés.

Partenariats

CoDES 83

CoDES 84

CRES

CRES

CRES
Mairie de Digne et de Manosque, Faculté de sports de l’Université de la Méditerranée, réseau santé DIABEX,
CDOS 04, CoDES 13, Mutualité française 04, CODEP 06, EPMM sports pour tous, Ligue d’athlétisme de
Provence, Cabinet SED, DT04 de l’ARS,DRJSCS, Ville de Sorgues, FFA, Presse locale.
Forte mobilisation des partenaires départementaux des différents territoires et des institutionnels
départementaux et régionaux avec la présence notamment de l’ARS PACA, de la délégation territoriale ARS
05, de la DDCSPP, du Conseil Général, des villes d’Embrun et de Briançon, de la FNES & du CRES PACA
Université de la Méditerranée, ARS, Université de Provence

CoDES 04

CoDES 05

CoDES 06
CoDES 13
CoDES 83

Point Ecoute le Passage de Carpentras
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AXE 7 : Démarche qualité
Objectif opérationnel : Etendre la démarche qualité de la FNES à l’ensemble des missions des comités

Activités prévues dans le projet
Population cible :
Les 7 comités PACA (CRES et CoDES)
Lieu d’action :
Région PACA
1. Les comités mettent en place des mesures
d’amélioration de la qualité, en conformité avec les
engagements pris dans le cadre des contrats de
progrès sur l’axe conseil et accompagnement
méthodologique

Etat d’avancement et commentaires

- Le CRES PACA a mis en place des rencontres trimestrielles entre les différents membres de son équipe
(chargées de projets, documentalistes, chargée de communication) pour travailler sur la démarche qualité « axe
organisme ».

CRES

- Dans le cadre du pôle de compétences, le CRES PACA ne fait pas d’accompagnement méthodologique,
cependant il met en place les mesures d’amélioration de la qualité décidées avec les CoDES sur l’axe
formation.
- Le CRES a animé 4 journées sur la démarche qualité
- Le CRES prévoit de mettre en place des journées de formation en 2011 sur la démarche qualité en direction
des acteurs et décideurs de la région
Le comité a participé aux réunions de travail sur l’axe démarche qualité
Deux réunions avec l’ensemble de l’équipe du Codes 05 ont été organisées afin de réfléchir à la mise en place
des mesures d’amélioration de la qualité sur l’axe formation et accompagnement méthodologique.
Une partie de l’équipe a bénéficié de la formation au guide d’auto évaluation de l’Inpes, l’autre partie sera
inscrite à la formation 2011.
- Le CODES 06 dans le cadre de ses activités d’accompagnement méthodologique commence à intégrer les
outils crées à l’occasion des réunions régionales pôle.

CoDES 04
CoDES 05

CoDES 06

- La chargée de projet pôle du CODES 06 accompagne ses collègues de travail au sein du comité afin de leur
présenter la démarche qualité engagée, l’autoévaluation réalisée et les outils crées afin d’améliorer le service.
Démarche Qualité à mettre en œuvre dans tous projets comprenant un axe accompagnement méthodologique.
Une réunion de présentation du référentiel Démarche Qualité a été organisée le 28 septembre 2010.
- Participation du CODES 06 aux rencontres de supervision et de coordination au CRES PACA afin de mettre
en œuvre la DQ accompagnement méthodologique.
- Le CoDES 13 intègre, dans ces accompagnements méthodologiques les outils créés lors des séances de
travail régionales.

CoDES 13

- Le chargé de projets du pôle de compétences a promeut auprès de certains autres membres du CoDES 13 la
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démarche qualité sur l’axe action à partir de l’outil d’auto-évaluation de l’INPES
- Participation du CODES 013 aux rencontres de supervision et de coordination au CRES PACA afin de mettre
en œuvre la DQ accompagnement méthodologique.
- Le CODES 83 dans le cadre de ses activités d’accompagnement méthodologique commence à intégrer les
outils crées à l’occasion des réunions régionales pôle.

CoDES 83

- Le chargé de projet pôle du CODES 83 accompagne ses collègues de travail au sein du comité afin de leur
présenter la démarche qualité engagée, l’autoévaluation réalisée et les outils crées afin d’améliorer le service.
Démarche Qualité à mettre en œuvre dans tous projets comprenant un axe accompagnement méthodologique.
- Participation du CODES 83 aux rencontres de supervision et de coordination au CRES PACA afin de mettre
en œuvre la DQ accompagnement méthodo :
CoDES 84
- Dernier trimestre 2010, une journée de travail avec l’équipe a été organisée afin de présenter la démarche
qualité engagée, l’autoévaluation réalisée et les outils crées afin d’améliorer le service.
- Participation du CODES 84 aux rencontres de supervision et de coordination au CRES PACA afin de mettre
en œuvre la DQ accompagnement méthodo :
2.

3.

Les comités mettent en place l’auto-évaluation et 1 journée de travail (16 novembre 2010) a permis au CRES et au CoDES de travailler sur l’axe action, à partir
rédigent le contrat de progrès sur l’axe actions
de la démarche qualité entrepris dans les CoDES sur le programme régional « Aide Alimentaire ».
Un contrat de progrès est en cours de rédaction.
Le CRES organise et anime 4 rencontres de Les chargés de projets pôle de compétences des 6 CoDES de la région participent à chacune des
supervision et de coordination des équipes CoDES réunions animées par le CRES
dans le cadre de sa mission de référent régional qualité
Date : 27 avril 2010
Objet de la rencontre : Finalisation du document d’appui à la démarche qualité sur l’axe accompagnement
méthodologique
Nombre et qualité des participants : 6 : 4 chargés de projets CoDES (04, 06, 83 et 84) et 2 chargées de
projets CRES
Commentaires :

CRES et
CoDES
CRES

er

Date : 1 juin 2010
Objet de la rencontre : Validation des outils de suivi et d’évaluation sur l’axe accompagnement
méthodologique
Nombre et qualité des participants : 8 : 6 chargés de projets CoDES et 2 chargées de projets CRES
Commentaires :
Date : 6 juillet 2010
Objet de la rencontre : Retour de la formation INPES sur le guide d’autoévaluation + application sur l’axe
action
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Nombre et qualité des participants : 5 : 4 chargés de projets CoDES (05, 06, 13 et 83) et 1 chargée de
projets CRES
Commentaires :
Date : 16 novembre 2010
Objet de la rencontre : Démarche qualité sur l’axe action « programme régional Aide Alimentaire »
Nombre et qualité des participants : 6 Chargés de projets CoDES + 2 chargées de projets CRES
Commentaires : Les chargés de projets du pôle de compétences promeuvent la démarche qualité dans leur
CoDES
4.

Les directeurs des comités se réunissent une fois par Les directeurs des CoDES ont participé aux journées sur la démarche qualité animées par le CRES et par
an pour travailler sur la démarche qualité (financement l’INPES
GRSP)
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AXE 8 : Développement de la transversalité des programmes du PRSP
Objectif opérationnel : Développer les échanges entre responsables des instances régionales sur les contenus des programmes afin de faire émerger des
éléments de transversalité et de convergence.
Activités prévues dans le projet
Population cible :
Institutionnels de l’ARS et de la DRDJSCS

Etat d’avancement et commentaires

Lieu d’action :
Région PACA
Le CRES organise une journée d’échanges sur la place de Le CRES PACA rencontre au fur et à mesure les différentes personnes prenant leur poste au sein de
l’éducation pour la santé et l’évolution des SREPS avec les l’ARS afin de présenter le pôle de compétences et les missions permanentes du CRES.
responsables de des nouvelles instances régionale
Date : 16 mars 2010
Thème de la journée : Présentation du CRES PACA (pôle de compétences et missions permanentes)
Nombre et qualité des participants : Directeur de la santé publique et environnementale, monsieur Coiplet

CRES

Date : 6 mai 2010
Thème de la journée : Présentation du CRES PACA (pôle de compétences et missions permanentes)
Nombre et qualité des participants : Chef de service du département de la prévention et de la promotion de
la santé, madame Marquis
Date : 7 mai 2010
Thème de la journée : Présentation du CRES PACA (pôle de compétences et missions permanentes)
Nombre et qualité des participants : Membre du service programmation, pilotage et MEO de la politique
régionale de prévention (programme périnatalité, IVG, contraception), monsieur Tonner
Date : 12 mai 2010
Thème de la journée : Présentation du CRES PACA (pôle de compétences et missions permanentes)
Nombre et qualité des participants : Directeur général de l’ARS PACA, monsieur Deroubaix
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