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I – LE COMITE

- Le Conseil d’administration
Collège des institutions et collectivités
territoriales
Avec voix consultative :
Ø

Ø

Ø

Le délégué de la Direction Territoriale des Alpes
de Haute Provence de l’Agence régionale de la
Santé (DT04 ARS) ou son représentant.

Ø

Le président de l’Union Française de Santé
Bucco-Dentaire 04 (UFSBD) ou son représentant

Ø

Le directeur de l’I.F.S.I. (Institut de Formation en
Soins Infirmiers) ou son représentant

Ø

Les directeurs ou leurs représentants des centres
hospitaliers de Digne les Bains, Manosque et
Sisteron

Ø

Le président de l’A.N.P.A.A. 04 (Association
Nationale de Prévention de l’Alcoolisme et des
Addictologies) ou son représentant

Ø

Le président du Comité Départemental de la
Ligue contre le Cancer ou son représentant

Ø Présidence de l’U.D.A.F. (Union Départementale
des Associations Familiales) ou son représentant

Le directeur de la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations des Alpes de Haute Provence
(DDCSPP 04)) ou son représentant

Ø Le président de la Croix Rouge Française ou son
représentant
Ø Le président de l’Union Départementale des
Donneurs de sang bénévole ou son représentant.

Le président du Conseil Départemental ou son
représentant

Collège des personnes qualifiées
Avec voix délibérative :
Ø

Ø Un représentant du Comité Régional d’Education
pour la Santé (C.R.E.S.) : Mme Zeina MANSOUR

Le président de la C.P.A.M. (Caisse Primaire
d’Assurance Maladie) ou son représentant

Ø
Ø

Mme Brigitte WEISS Sage-Femme

Le président de la M.S.A. (Mutualité Sociale
Agricole) ou son représentant
Ø Mme Danièle BARANSKI, infirmière retraitée

Collège des partenaires départementaux

Ø M. Jérôme PERETTI, pharmacien / biologiste

Ø Le président de la Mutualité Française ou son
représentant

Ø Mme Jocelyne DERQUENNES, Présidente de la
Mutuelle Générale d’Economie des Finances et
de l’Industrie (MGEFI)

Ø Un représentant de la profession médicale
désigné par l’ordre des médecins

et toute personne* étant considérée comme personne
qualifiée par l’Assemblée Générale. Le nombre de
personnes qualifiées ne pouvant excéder 6 unités.

Ø Un
représentant
de
la
profession
pharmaceutique désigné par l’ordre des
pharmaciens

(* reconnue dans le département pour ses activités
et/ou ses compétences proches de celles du comité).
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ཱ - Le bureau

M. le Docteur Francis BOUVIER
Médecin, Représentant le
départemental des médecins

Président d’Honneur
M. le Docteur Georges GUIGOU

Réunions de bureau
-

Président
M. Serge BRANDINELLI
Représentant du Conseil de l’Ordre des pharmaciens,

Conseil

de

l’Ordre

26 avril 2019
7 mai 2019
11 septembre 2019
6 décembre 2019

Conseils d’administration
1er Vice-Président
M. Philippe GUY
Président de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou
son représentant

-

9 mai 2019
17 décembre 2019

Assemblée générale
2ème Vice-Président
Mme Danièle BARANSKI
Infirmière retraitée du Conseil Général : personne
qualifiée.

-

9 mai 2019

Pôle de direction
Participation aux réunions des directeurs de CoDES de la
région PACA au CRES à Marseille en présentiel ou en
réunions téléphoniques

Secrétaire Général
M. Michel FINE
Administrateur de la Mutualité Sociale Agricole

ི - Les adhérents

Secrétaire Adjoint
M. Gilles BREST
Directeur de l’I.F.S.I de Digne les Bains

Trésorier
Mme Claudine FAURE
Représentante de la Mutualité Française des Alpes de
Haute-Provence

62 adhérents pour l’année 2019

Trésorier Adjoint
Poste à pouvoir
Conseillers
Mme Zeina MANSOUR
Directrice du CRES PACA
Mme Brigitte WEISS
Sage-Femme, conseillère municipale déléguée à la 7e
adjointe, déléguée à la Petite enfance, politique familiale
et accessibilité
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ཱི - L’équipe 2019
Yves DURBEC
Directeur

Valérie MAUREL
Assistante de gestion, chargée de documentation et
communication C.D.I à temps plein

Laurence D’AURIBEAU
Diététicienne/Educatrice de santé
C.D.I. à temps partiel

Maylis BOITARD,
Diététicienne/Chargée de projets
C.D.I. à temps complet

Gaëlle VAILLOT

Jeremy RECHARD

Chargée de projets
C.D.I. à temps plein

Chargé de projets
C.D.I. à temps complet à partir du 1er Mars 2019

Tiffany GASQ

Moana BOULANGE

Diététicienne/Chargée de projets
C.D.I. à temps complet

Chargée de projets
C.D.I. à temps complet à partir du 11 décembre 2019

Christelle DAUMAS
Educatrice de Santé
à temps partiel

France ROSSI
Agent d’entretien
C.D.I. à temps partiel
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supports pédagogiques ouvrages, rapports et
revues.

ུ - Les missions
Le Comité départemental d’éducation pour la santé des
Alpes de haute Provence (CODES 04) est une association
de type Loi 1901 autonome dont les objectifs et missions
sont définis comme suit :
§

§

Mettre en œuvre sur le territoire des Alpes de
Haute Provence les programmes nationaux
régionaux, départementaux, communaux de
prévention et d’éducation pour la santé.

Permettre à tous les habitants du département
l’accès aux informations en matière de santé

§

Participer à l’élaboration des politiques de santé
du territoire

Assurer un conseil en méthodologie pour la mise
en place, l'animation, le choix des outils, des
méthodes ainsi que l'évaluation de programmes
d'éducation pour la santé.

§

Assurer les activités administratives et de
développement de l'association.

Le dispositif régional de soutien aux
politiques et aux interventions en
prévention et promotion de la santé

Former,
soutenir
et
accompagner
méthodologiquement
les
professionnels,
partenaires et financeurs du territoire sur toutes
les thématiques de la santé

§

§

Il est financé par l’Agence Régionale de Santé (A.R.S).

Les actions de terrain
Leur champ opérationnel est très large et concerne toute
la population des Alpes de Haute Provence. Les actions
sont financées par des subventions issues de partenariats
et d’agréments de réponses aux Appels à projets publiés.

Le CODES 04 participe à l’instance Régionale d'Éducation
et de Promotion de la Santé constituée du C.R.E.S. PACA
et des six comités départementaux d’éducation pour la
santé. Il adhère à la Fédération nationale des comités
d’éducation pour la santé (FNES).

Elles nécessitent une ingénierie de projet permanente
pour laquelle l’ensemble de l’équipe du CODES 04 se
mobilise. Elles sont en cohérence avec les besoins de la
population du territoire. Elles concernent le grand public
mais aussi les professionnels des secteurs sanitaires,
médico-sociaux, sociaux, culturels et des collectivités
territoriales.

Les missions permanentes

Les orientations 2019

Objectif :

§
§
§

Mettre à disposition des professionnels du secteur
sanitaire, social et éducatif et des différents publics un
centre de ressources départemental en promotion et
éducation pour la santé.
Traduction opérationnelle :
§

Diffuser, transmettre, faciliter l'accès, faire
connaître les documents de prévention.

§

Mettre à la disposition des utilisateurs un fonds
documentaire constitué d'un ensemble de
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Optimiser la couverture territoriale
Conforter l’ouverture aux partenariats
Poursuivre une dynamique d’innovation

I – LE COMITE
ཱུ

ྲྀ - Les formations suivies par

– Le dispositif régional de

soutien aux politiques et aux
interventions en prévention et
promotion de la santé

les salariés

Contexte
Sur les bases de ce que nous annoncions dans le
rapport d’activités 2018, le programme 2019 du
dispositif a maintenu ses objectifs afin de contribuer
au développement cohérent et optimal de
l’éducation et de la promotion de la santé dans la
région.

Objectifs opérationnels par axe
Axe 1 : Fonctionnement du dispositif
Axe 2 : Formations
Axe 3 : Conseil en méthodologie de projet
Axe 4 : Documentation
Axe 5 : Outils d’intervention en EPS
Axe 6 : Communication et visibilité du dispositif

Mme Valérie MAUREL
Participation
à
des
réunions
sur
la
professionnalisation des pratiques documentaires
animées par le CRES PACA dans le cadre de la mise
en réseau et de l’harmonisation des missions des
centres ressources
§ Amélioration et développement des
compétences des chargés de documentation
§ Mutualisation des compétences
§ Développement des bases de données
documentaires CRES / CoDES PACA
M. Jeremy RECHARD
§
§

Le public
Tous les professionnels de l’éducation, du médicosocial, de l’insertion, du sanitaire œuvrant dans le
champ de l’éducation pour la santé et de la
promotion de la santé – porteurs de projets,
intervenants de terrain, associations, institutionnels,
décideurs et financeurs – qu’il a vocation à
rassembler.
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Formation « Utilisation du photolangage »
Formation à l’entretien motivationnel

I – LE COMITE

ཷ – Référencement Datadock

En 2018 nous avions sollicité le référencement
Datadock. La validation nous en a été confirmée par
mail le 19 mars 2019.

ླྀ – Le financement du Comité
- Année 2019
Cf. Bilan et comptes annuels, en pages suivantes
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II – CONTRATS PLURIANNUELS D’OBJECTIFS
Déroulement de l’action

- Personnes en situation de

Lors de ces séances, différentes thématiques sont
abordées en fonction des besoins de chaque groupe :
§ Emotions et sentiments,
§ Respect de soi, respect de l’autre,
§ Les
modes
de
transmission,
les
comportements à risque,
§ Les relations d’amour, la tendresse, la
confiance, la violence, le refus, …,
§ Prévention, savoir se protéger du VIH, des IST
et autres infections,
§ Les lieux de dépistages anonymes et gratuits,
N° d’appel d’urgence, connaître les
personnes relais au sein de l’établissement

handicap
1 - Programme au sein des
établissements
accueillants
des
personnes en situation de handicap
mental sur l’éducation à la sexualité,
la contraception, le dépistage et la
prévention des IST dans les Alpes de
Haute Provence.

Cette année le déroulement de ce programme qui se
déroulait sans incidents auprès de l’ESAT de
Manosque et du CAS de Forcalquier a été perturbé
par plusieurs facteurs :

Public cible
§

Adultes et/ou adolescents en situation de
handicap léger ou moyen, avec ou non un
handicap physique associé

Objectif principal
§

§

Développer auprès des personnes adultes et
adolescents en situation de handicap mental
des actions d’éducation à la sexualité, la
contraception, le dépistage et la prévention
des IST.

Objectifs intermédiaires
§

§

§

Inciter les personnes ciblées à se faire dépister
en développant l’accompagnement aux
dépistages
Développer les compétences des personnes
en situation de handicap vivant ou accueillies
dans les établissements et services médicosociaux en adaptant les messages de
prévention relatifs à la vie sexuelle et
affective.
Accompagner dans leurs connaissances,
représentations et analyses des pratiques
professionnelles, les personnels éducatifs et
d’encadrement intervenant auprès des
adultes en situation de handicap vivant dans
les établissements et services médicosociaux.

§
§
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Les changements de stratégie et d’intentions
de l’IME les Oliviers qui, dans un premier
temps nous a demandé de suspendre puis
d’interrompre nos interventions avant de
nous solliciter pour les reprendre dans
l’urgence, consécutivement à un incident
mettant en cause des personnes accueillies,
coupables de comportements déviants. Par la
suite, la direction de la structure nous a
proposé de nous associer à un projet
d’inclusion sociale, dont nous n’avons après
et malgré plusieurs rencontres avec
l’encadrement pas pu percevoir la place que
nous pourrions y prendre (cf le bilan
intermédiaire de janvier 2020).
L’arrêt maladie de l’éducatrice de santé qui
pilotait ce projet depuis plusieurs années.
Les sollicitations dont nous avons été l’objet
pour réviser les orientations de ce projet et
nous associer à une démarche d’inclusion
apparemment partagée par plusieurs
partenaires auxquels est venu s’associer
l’ESAT de Digne les Bains.

II – CONTRATS PLURIANNUELS D’OBJECTIFS
§

L’ébauche d’orientation nouvelle préfigurée
par notre principal partenaire financeur et les
rencontres que nous avons eues avec des
représentants du CAT du Fournas, et de
l’ESAT de Revest du Bion dans le cadre d’une
autre action (Tabacap national), laisse
augurer dans les années à venir, d’une action
de plus grande envergure et sur un temps
plus long

ཱ- P.R.A.P.S.
1 - Ateliers santé pour public sous
mains de justice
Public cible
§

Objectif principal

Intervenants
§
§

Détenus de la maison d’arrêt de Digne les
Bains

Expérimenter et coordonner un projet global
interservices sur les addictions à la Maison d’arrêt de
Digne en contournant progressivement par des
activités innovantes les écueils classiquement
rencontrés dans la prise en charge des patients
addictifs. Par un programme séquentiel, induire chez
les détenus concernés un changement structurel qui
permet à terme de renoncer à la prise de substances
psycho-actives.

Mme DAUMAS Christelle
M. Jérémy RECHARD

Partenariat
Structures :
§ ESAT Manosque
§ CAS Forcalquier
§ IME Les Oliviers
Financier :
§ ARS

Objectifs intermédiaires
Ce projet à destination des détenus se décline en
plusieurs axes opérationnels :
§

§

§
§

§
§
§
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Développer des compétences, aider les
détenus à s’engager dans une démarche de
soins
Améliorer leurs connaissances sur les
conduites addictives, et les dispositifs ou
structures spécialisées de prise en charge
Renforcer l’aptitude à faire des choix
favorables à leur santé et à leur bien-être
Amorcer un processus de réparation de leur
personne et de valorisation de leur estime de
soi
Améliorer leurs connaissances concernant les
IST et le dépistage
Les inciter à se faire dépister
Réactiver l’information autour du traitement
post-exposition (traitement d’urgence)

II – CONTRATS PLURIANNUELS D’OBJECTIFS
2 – « Ateliers Santé Précarité »

Déroulement de l’action

Ainsi que nous le relevions l’année dernière, le
principe républicain d’égalité et d’accès aux soins est
souvent mis à mal du fait des contextes économiques,
géographiques et sociaux ; cette carence affecte en
priorité les plus démunis d’entre nous.

Mise en place d’ateliers et de groupes de paroles. Ces
actions permettent aux détenus d’aborder en groupe
des thèmes de santé sur les addictions, la gestion des
conflits, l’estime de soi, …
Cette année 2019 a été marquée par l’absence de
longue durée pour maladie de la psychologue de
l’unité sanitaire, instigatrice et pièce maîtresse du
projet ; cela n’a pas été sans incidence sur l’impact et
l’exploitation des résultats du projet interservices,
d’autant que son absence n’a pas été compensée, et
qu’à son remplacement tardif est venu se rajouter
l’absence pour maladie de l’infirmière de l’UCSA.

Depuis une dizaine d'années, le CoDES 04 met en
œuvre des actions auprès de personnes en situation
de précarité dans des structures du 04 (Centres
d'hébergement d'urgence, épiceries sociales, CADA,
centre maternel, C.C.A.S., etc).

Public cible

Les thèmes abordés au cours de nos ateliers :
§ Les addictions
§ Les IST
§ L’hygiène de vie
§ L’hygiène du sportif
§ Le mieux vivre ensemble

§

Les adultes, en situation de précarité, repérés
par les structures d'accueil, d'hébergement,
de formation et d'insertion.

Objectif principal
§

Agir avec et pour la population

Intervenants
§
§

Objectifs opérationnels

Mme Christelle Daumas
M. Hicham El Boursoumi

§

Partenariat
Financier : MILDECA, SPIP et Agence Régionale de
Santé

Favoriser l'accessibilité à la prévention ;
développer des actions de prévention et
d'éducation à la santé

Déroulement de l’action

Opérationnel :
§ Le Directeur de la Maison d’arrêt
§ Le Directeur adjoint de la Maison d’arrêt
§ Les surveillants
§ Les infirmières, la psychologue de l’Unité
Sanitaire
§ Le SPIP

Activité 1
Une réunion avec l’équipe éducative de chaque
structure sollicitant cette action afin de cerner les
objectifs des professionnels et les attentes du public
Activité 2
L’animation d’ateliers en éducation pour la santé
dans chaque structure. Les thèmes abordés sont
choisis par le groupe.
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ི- Population générale

Intervenantes
§
§

Mme Laurence D’Auribeau
Mme Maylis BOITARD

1 - Maison de la prévention
itinérante

Partenariats
§
§
§
§

La Fourmi gourmande à Manosque
Le Greta de Digne les Bains
La Maison relais de Digne les Bains
Le CCAS de Manosque

Public cible
§

Population générale

Objectif principal
§

Apporter des informations et présenter des
actions de prévention et de promotion de la
santé, à la population des Alpes de Haute
Provence
afin
de
favoriser
les
comportements favorables à celle-ci.

Objectifs intermédiaires
Objectifs opérationnels N° 1 :
Développer des actions d’informations et de
prévention adaptées selon le public.
-

Les journées sont préparées en amont avec
les partenaires qui prennent rendez-vous et
avec lesquels nous déterminons les
thématiques que nous aborderons.

Objectifs opérationnels N° 2 :
Promouvoir des comportements favorables à la
santé
-

De la même façon que les outils que nous
employons, et qui sont fournis par les
partenaires nationaux, les supports de
communication utilisés proviennent du fonds
documentaire du CoDES, et sont adaptés à
cette exigence.
Nous tenons compte de plusieurs critères :
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·
·

·

Partenariat

La pertinence : Nous faisons le lien entre
les objectifs et les besoins identifiés
L’efficacité : Nous tenons compte des
objectifs de départ et des résultats que
nous obtenons pour nous permettre de
faire évoluer cette action d’année en
année.
L’impact : Cette action a un impact
important auprès de tous les publics avec
des répercussions importantes pour le
Co.D.E.S. 04 (valorisation du Centre de
Ressources, identification du Co.D.E.S. et
de ses missions, création de nouveaux
partenariats…)

§
§

Financiers : ARS PACA
Villes : Forcalquier, Malijai, Sainte Tulle, Riez,
Volx, Barcelonnette, Seyne les Alpes, Digne
les Bains (Médiathèque), Les Mées, Sisteron

Objectifs opérationnels N° 3 :
Faire le relai des campagnes nationales de prévention
- Nous utilisons les supports des campagnes
annuelles dans lesquelles nous sommes
inscrits.

Déroulement de l’action
Mise en place d’une exposition et d’animations sur
différentes thématiques : la nutrition, le sommeil,
l’hygiène corporelle, l’hygiène bucco-dentaire, les
accidents domestiques, les addictions (tabac / alcool/
drogues), la sexualité (les Infections Sexuellement
Transmissibles / le Sida / les modes de contraception),
la vaccination, etc.
Lieux : les villes du département

2 - « Opticourses » (Projet régional)

Intervenantes
§
§
§

Mme Valérie MAUREL
Mme Christelle DAUMAS
Mme Tifffany GASQ

Transférabilité de l’intervention Opticourses en
région PACA:
Le programme Opticourses a été conçu par Nicole
Darmon, directrice de recherche à l’INRA, Hind Gaigi,
consultante en santé et Christophe Dubois,
nutritionniste. Il vise à améliorer les capacités
d’arbitrage en situation d’achat alimentaire de
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personnes déclarant devoir faire face à des difficultés
financières, en tenant compte de la qualité
nutritionnelle et du prix.

§

Le CRES, en vue de définir les conditions de
transférabilité du dispositif auprès de différents
publics, contextes et territoires, a mobilisé le réseau
des CoDES et de la Caisse d’allocations familiales des
Bouches du Rhône pour élaborer et tester un
programme éducatif (protocoles et outils) basé sur
l’approche Opticourses, en partenariat avec les
concepteurs.

Test
§ Mise en place d’une démarche interactive
entre les concepteurs et les intervenants.
§ Test des protocoles dans différents contextes
d’intervention et auprès de différents publics
Validation
§ Identification des pistes d’amélioration du
programme
§ Identification et validation des conditions de
transférabilité

Public cible
Jeunes, adultes, séniors, personnes vulnérables. Les
critères d‘inclusion des personnes seront à minima
les mêmes qu’au sein du projet initial : être en
responsabilité des courses alimentaires du foyer et
être concerné par la thématique de l’alimentation en
situation de petit budget.

Intervenante
§

Objectif principal

§
§

En vue de la transférabilité de l’intervention
Opticourses en région PACA :

§
§

Mme D’Auribeau Laurence

Partenariats

Ce programme, financé pour un an et demi en qualité
d’action innovante, se déroule en différentes étapes :

§

Adaptation des outils existants (charte
graphique, ergonomie...) et création des
supports (conception et impression)

Formalisation d’un programme éducatif
(protocoles et outils),
Définition des conditions de son adaptation à
différents publics, dans différents contextes,
Identification
des
conditions
de
l’appropriation par les intervenants.

Objectifs intermédiaires
Développement
§ Création des fiches techniques des différents
outils
§ Formalisation de protocoles d’intervention
§ Formation et accompagnement à la
démarche Opticourses (concepts, outils,
protocole) des intervenants des CODES

22

Epicerie sociale de Digne « Gourmandigne »
Epicerie sociale de Villeneuve « La
Méridienne »

II – CONTRATS PLURIANNUELS D’OBJECTIFS
ཱི- E.A.J.

Déroulement de l’action

(Enfants/Adolescents/Jeunes)

ACTIVITE 1 : Présenter et faire connaître le
programme aux élus des services de la ville et aux
partenaires institutionnels et associatifs

1 - Programme de Soutien aux
Familles et à la Parentalité (PSFP)

Forte de la 1ère implantation qui s’y est déroulée avec
succès, la commune de Manosque, a souhaité
s’impliquer pour une 2ème session. Une convention
avait été signée en octobre 2017 avec le maire.
ACTIVITE 2 : La formation du groupe des animateurs
et la communication du programme
Le programme de 14 séances est animé par des
animateurs formés par les CoDES des Alpes de HauteProvence et des Alpes maritimes, au cours d’une
formation de 3 jours :
Objectif : apporter les savoirs, savoirs-être et savoirs
faire nécessaires aux participants pour devenir
« Formateur PSFP »
Intervenantes : Mme Emilie Marcel, chargée de
projets au CoDES 06 et Mme Gaëlle Vaillot, chargée
de projets au CoDES 04

Public cible
§

Familles ayant des enfants de 6 à 11 ans et
volontaires pour participer à ce programme.

Frais pédagogiques : gratuits pour les structures
(financements de Santé publique France et Agence
Régionale de Santé de la région PACA)

Objectif principal
§

Soutenir la fonction parentale pour
accompagner, maintenir ou améliorer les
liens entre enfants/parents/institutions.

ACTIVITE 3 : L’animation auprès des familles
volontaires
Les séances se sont déroulées sur une période de 4
mois (hors vacances scolaires), les mardis soirs de 17h
à 19h. L’accueil débutait à 16h30 par un goûter offert
aux familles. Pendant ces ateliers familiaux, les
enfants de moins de 6 ans ont été accueillis à la
Ludothèque par des professionnels de la petite
enfance.

Objectifs intermédiaires
§

§
§

Promouvoir le programme à l’échelle d’une
ville en partenariat avec les services
municipaux et les associations
Animer un programme de 14 séances auprès
de familles, basé sur des données probantes
Accompagner la ville à l’implantation et à la
pérennisation de ce programme
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ུ- F.E.P.E. (Femmes Enceintes

Intervenants

Petite Enfance)

§ Mme Marie-France Wiot, cheffe du service
prévention de la délinquance DLVA
§ Mme Nora Collin, éducatrice de jeunes
enfants, Centre de l’enfance « R. Honde »
§ Mme Anne Svoboda, animatrice école
§ Mme Gaëlle Vaillot, chargée de projets CoDES
04

1 - Ratatouille et Cabrioles

Partenariat
§

§

Financiers : l’Agence Régionale de la Santé
Provence Alpes Côte-d’Azur et le conseil
départemental des Alpes de Haute-Provence.
Structures : DLVA, mairie de Manosque

Public cible
§

Enfants maternelle (2 ans ½ à 6 ans)

Objectif principal
Développer
un
programme
d’éducation
nutritionnelle
afin
de
promouvoir
des
comportements favorables à la santé, réduire les
effets négatifs des inégalités socio-économiques sur
la santé auprès d’enfants scolarisés en écoles de
maternelle et de leurs parents.

Objectifs intermédiaires
§

§
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Organiser et animer des temps de
concertation avec les services municipaux, les
services de l’Education Nationale et les
services de PMI.
Mettre en place des temps de concertation
avec les équipes éducatives des écoles
maternelles concernées pour construire en
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§

§

§

Partenariat

partenariat un programme d’éducation
nutritionnelle pour les élèves.
Mettre en œuvre au sein de 41 classes
d’écoles maternelles un programme
d’éducation nutritionnelle en animant un
module de 5 séances auprès de chaque
classe.
Mettre en place et animer deux temps
d’échanges par école avec les parents des
élèves afin de leur présenter le programme
qui va se dérouler dans l’établissement et
répondre à leurs préoccupations en matière
de nutrition ainsi que communiquer avec eux
sur la thématique nutrition.
Mettre en place des temps d’échanges entre
le CRES et le CoDES autour de la dynamique
partenariale.

Financiers : Agence Régionale de Santé PACA
Structures :
· Château Arnoux-Saint Auban
· Riez
· Manosque : La Luquèce, les Plantiers et la
Ponsonne
· Digne-les-Bains : Les Augiers et le Pigeonnier
· Castellanne
· Peyruis

Déroulement de l’action
Le programme « Ratatouille et Cabrioles » a débuté
en septembre 2017 et sera reconduit sur deux
nouvelles années scolaires dans les mêmes écoles.
Chaque classe des écoles sélectionnées bénéficie de
5 séances (très petites sections, petite section,
moyenne section et grande section). Une
collaboration étroite avec les équipes éducatives
permet de mettre en place des ateliers ludiques et
pédagogiques avec les élèves sur les 5 sens,
l’exploration et la découverte de nouveaux aliments.

2 - Coopérons pour renforcer le
sentiment de compétence des parents
en situation de vulnérabilité
« La PARENT(aise) »

Deux temps d’échanges sont organisés auprès des
parents en amont et en aval des séances avec les
enfants afin de créer une continuité à la maison des
notions transmises, continuer la découverte et
améliorer les comportements nutritionnels.

Intervenantes
§
§
§

Public cible
Tout parent ayant un ou plusieurs enfants de six ans
et moins, souhaitant s’outiller dans l’éducation
familiale de ceux-ci.

Mme Laurence d’Auribeau
Mme Tiffany Gasq
Mme Boitard Maylis
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Objectif principal

parentalité qui concerne les familles avec des
enfants de 6 à 11 ans). La ville souhaitant
pérenniser ces 2 actions, ce comité permet de
réfléchir à leur inscription solide et sereine
(moyens humains : personnel pour l’accueil
des enfants et pour la co-animation dans le

L’objectif de l’action est de coopérer avec les
partenaires locaux pour accompagner des groupes de
parents en situation de précarité et favoriser la prise
de conscience de leur sentiment de compétence
(Objectif 2.2. Développer les compétences
psychosociales chez les enfants et leurs parents de
l’Agence Régionale de Santé).

groupe des parents) dans le cadre des dispositifs
de la commune.

Axe 2 :

Objectifs intermédiaires
§

Développer les ressources personnelles des
parents : l’estime et la confiance en soi, le
sentiment d'efficacité et de satisfaction, la
gestion des émotions et notamment de la
colère et du stress.

§

Favoriser l'environnement social du parent :
soutien social par le groupe de parents
présents, par les professionnels ainsi que par
des visites de structures-ressources.

Animation d’un programme de 10 séances auprès
d’un groupe de parents à Manosque. Il s’agit
d’ateliers progressifs, structurés pour développer
l’estime et la confiance en soi des parents pour une
meilleure utilisation de leurs compétences
parentales.

Intervenantes
§

Déroulement de l’action

§
§

Axe 1 :
Création d’une équipe de professionnels mobilisée
autour du programme (réflexions sur la mobilisation
des parents et leur adhésion aux séances, sur
l’évaluation, le développement et les ajustements
possibles)

Partenariat
Financiers : Agence Régionale de Santé Provence
Alpes Côte d’Azur

Plusieurs modalités de fonctionnements :
§

Une charte
philosophie,
essentielles
différentes
efficience.

§

Un comité de pilotage regroupe deux actions
d’accompagnement à la parentalité conduits
par notre association (celle-ci avec le
Programme de Soutien aux Familles et à la

Mme Dunja Ferry, Relais d’Assistantes
Maternelles DLVA
Mme Marilyn Aubert, Lieu Accueil Enfants et
Parents « Patati Patata »
Mme Gaëlle Vaillot, CoDES 04

Structures : Mairie de Manosque (service Jeunesse),
Communauté de communes Durance Lubéron
Verdon Agglomération.

de fonctionnement décrit la
les valeurs et les conditions
à sa réussite ainsi que les
étapes nécessaires à son
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ཱུ- P.R.S.E. (Programme

Objectif principal
§

Régional Santé Environnement)

§

1 - Programme régional de
prévention des risques auditifs et
extra-auditifs dans les collèges

Prévenir les risques auditifs auprès d’un
public préadolescent
L’éduquer à une meilleure perception de ses
environnements sonores.

Objectifs intermédiaires
§

« Les
préados :
citoyens
de
leurs
environnements sonores et acteurs de leur
santé »
§
Le 3ème plan national santé environnement 2015-2019
rappelle que le bruit figure parmi les principales
nuisances ressenties par les français dans leur vie
quotidienne.

§

§

Public cible
§

Pour le montage du module
§ Réseau d’éducation pour la santé (CRES)
PACA : les 6 CoDES de la région
§ Réseau EEDD (Education à l’Environnement
et au Développement Durable) : associations
adhérentes du GRAINE PACA (CPIE, Gap
Sciences Animation 05, Méditerranée 2000,
Association pour le Développement de
l’Education à l’Environnement (ADEE), etc

Former les acteurs de l’éducation pour la
santé et les acteurs de l’éducation à
l’environnement et au développement
durable, aux risques, aux comportements
et aux outils pédagogiques liés au bruit,
Former les enseignants dans le cadre de
leur plan de formation,
Co construire un module d’éducation à la
santé
environnementale
et
au
comportement éco-citoyen sur le thème
du bruit
Expérimenter le module auprès de
groupes de préados dans des
établissements volontaires
Evaluer cette expérimentation et réviser,
si besoin le module.

Déroulement de l’action
Activité 1 :
Formation des acteurs de l’éducation
Activité 2 :
Co conception du module expérimental d’éducation à
la santé environnementale et au comportement écocitoyen sur le thème du bruit
Activité 3 :
Phase test – Mise en œuvre des modules sur les
départements
Activité 4 :
Evaluation régionale de l’action
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ྲྀ- Dispositif Régional de

Intervenante
§

Mme Laurence D’Auribeau, diététicienne au
CoDES 04

Soutien aux Politiques et aux
Interventions en Prévention et
Promotion de la Santé
P.1 – Les Formations

Partenariat
Financier : Agence Régionale de Santé PACA
Opérationnel :
§ Réseau d’éducation pour la santé PACA : les 6
CoDES de la région
§ Réseau EEDD
· Manosque Collège Mont d’Or classes de
6eme
· Bevons EREA classes de 6eme /5eme et
4eme
· Collège du pays de Banon classes de 6eme
,5eme et 4eme

Techniques d’animation en éducation et
promotion de la santé

Cette formation permet d’expérimenter plusieurs
techniques d’animation et de les adapter aux
différentes phases de la démarche de projet.

Objectifs d’apprentissage
§

§

§

Découvrir et s’approprier différentes
techniques d’animation en éducation pour la
santé
Identifier et utiliser une technique en
fonction de l’objectif de l’animation et du
type de public visé
Déterminer les intérêts et les limites des
techniques proposées

Méthode
La démarche est participative et propose une
articulation entre théorie et mise en pratique.

28

II – CONTRATS PLURIANNUELS D’OBJECTIFS
Les participants sont invités à échanger autour de
leurs pratiques professionnelles.

·
·

Intervenant
§

M. Christophe POROT, directeur du CODEPS
13 et formateur

·

Formation méthodologie et évaluation de
projet en education pour la sante

Connaitre
les
différentes
étapes
méthodologiques d'un projet
Découvrir le contenu et les modalités
d'utilisation des différents outils proposés
dans le cadre de la formation (CD-Rom, outil
de catégorisation des résultats, guide d'auto
évaluation de la qualité des actions...)
Savoir choisir des outils et méthodes adaptés
aux objectifs d'un projet d'éducation et de
promotion pour la santé

Méthode
La démarche est participative et propose une
articulation entre théorie et mise en pratique. Les
participants sont invités à échanger autour de leurs
pratiques professionnelles.

Intervenantes
§
§
De la planification à la démarche d’évaluation, le
respect des étapes méthodologiques ne constitue pas
une fin en soi mais contribue à aider les concepteurs
et les porteurs d’action de prévention à s’engager de
manière pensée et réfléchie dans une stratégie
validée et justifiée et peut garantir, en partie, le
succès de l’action.

Mme Laurence MARINX, Chargée de projets
au Co.D.E.S. 06
Mme Gaëlle VAILLOT, Chargée de projets au
Co.D.E.S. 04

Formation Utilisation du Photolangage

La formation proposée permet d’acquérir une
méthodologie de base pour améliorer les pratiques
de montage et de conduite de projets.

Objectifs d’apprentissage
·

·
·

Cette formation permet d’expérimenter la technique
Photolangage et de l’adapter aux différentes phases
de la démarche de projet.

Connaître les concepts de santé, d'éducation
pour la santé, de promotion de la santé et de
santé communautaire
Définir et comprendre les déterminants de la
santé, ainsi que leurs interrelations
Comprendre la place d'une action au sein
d'un programme de santé publique

Objectifs d’apprentissage
Permettre à des animateurs et des
formateurde découvrir et/ou de se former à
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l'utilisation de PHOTOLANGAGE® en animation
et en formation de jeunes et d'adultes :
§

§
§

§

§

Formation Renforcer les compétences
psycho-sociales : de l’intention à
l’animation auprès des publics

Explorer et expérimenter l’outil
PHOTOLANGAGE®, la méthode et les
dossiers.
Étudier la méthode et en connaître les
principales étapes et composantes.
Se former à l’application de cette
méthode
dans
des
activités
d’animation et de formation.
Analyser le champ thématique d’un
dossier à partir de la problématique
des représentations sociales et
cognitives.
S’exercer à la mise en oeuvre
d’objectifs et de consignes.

Cette
formation
propose
d’apporter
des
connaissances et des ressources, en termes de
références et d’outils, sur les compétences psychosociales et l’importance de les prendre en compte
dans les actions d’éducation pour la santé. A la suite

Méthode
La formation est basée sur la découverte de l’outil par
une participation personnelle à un travail de groupe
utilisant Photolangage. A ce travail pratique sont
articulés des temps d’analyse et des temps de
réflexion/conceptualisation.

de cette formation, les professionnels qui le
souhaitent pourront développer des actions
destinées à renforcer les compétences identifiées.

Objectifs d’apprentissage
Intervenante
§

§

Mme Claire BELISLE, Docteur en
psychologie. Consultante en formation
et
environnement
numérique.
Ingénieure de recherche CNRS en
sciences humaines et sociales. Cocréatrice
de
la
méthode
Photolangage®

§
§

§

Connaitre les concepts et valeurs de
l’éducation pour la santé
Définir et comprendre la notion de
compétences psycho-sociales
Identifier, repérer et prendre en
compte
les
compétences
psychosociales dans une action ou un
programme d’éducation pour la santé
Découvrir et manipuler des outils
permettant de développer les
compétences
psychosociales
en
éducation pour la santé

Méthode
La formation s’appuie sur une démarche participative
et propose une articulation entre théorie et mise en
pratique. Les participants sont invités à échanger
autour de leurs pratiques professionnelles.
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3 – Les conseils en méthodologie de
projets

Intervenants
§
§

Mme VAILLOT Gaëlle, Chargée de projet
du Co.D.E.S. 04
M. NOZZI Alexandre, Directeur adjoint du
Co.D.E.S. 05

Public cible
Professionnels du champ de l’éducation pour la santé,
du sanitaire et du social porteur de projets.

2 – Les ateliers d’analyse d’outils
pédagogiques

Objectif principal
Aider les professionnels à différentes étapes de
montage de projet comme l’analyse de la situation et
des besoins, les objectifs, les actions à mettre en
œuvre, l’évaluation, le choix des outils, des
intervenants.

Ces ateliers permettent aux différents acteurs en
éducation pour la santé de se rencontrer afin de
découvrir des outils pédagogiques.

Soutiens collectifs
§
§

§
§

§

Thème : « Vie affective et sexuelle » et «Prévention
et usage des écrans »

§

Méthode

§

Elles sont théoriques pratiques interactives et
adaptées aux spécificités des outils présentés

Soutiens individuels

Intervenantes
§
§

Service sanitaire Elèves de deuxième année
IFSI (2018-2019)
Service sanitaire Elèves de deuxième année
IFSI (Promotion complète 48 élèves) (20192020)
Service sanitaire Elèves de deuxième année
IFSI (2019-2020)
Elèves de Terminale ST2S Accompagnement
dans leur projet technologique (Maison
d’arrêt)
Elèves de Terminale ST2S Accompagnement
dans leur projet technologique [moi (s) sans
tabac]
Association Rhumatism’Alp Montage de
projet (activités physiques adaptées) AAP
fondation de France
Groupe de travail : Education Nationale,
MGEN, Camieg paca Sommeil des publics
âgés de 6 à 11 ans

§

Mme Christelle DAUMAS
Mme Valérie MAUREL

§
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Psychologue (promoteur association Le
cercle des oiseaux)
Assistant social (hôpital de Digne les Bains)
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4 – Communication
départementale

Journée

Programme :

100 participants lors de cette journée.
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ཷ- Missions Permanentes

-

-

1 – Le Centre de Ressources
Documentaires

-

-

Chiffres clés :

-

528 sollicitations dont 156 initiales
4 239 références bibliographiques
774 références outils pédagogiques

la présentation de la base de données
bibliographiques et de la base des outils
pédagogiques BIB-BOP
la présentation du catalogue des documents
de diffusion DIFenLIGNE
la mise à disposition des ouvrages et des
outils consultables sur place et en prêt pour
une période de 15 jours pour les adhérents
(avec un chèque de caution)
les diffusions gratuites de documents
d’information sur la santé (brochures,
affiches, dépliants, cartes…)
la diffusion de matériels de prévention (y
compris gratuitement des préservatifs
masculins et féminins)

Les commandes de documents ou les recherches
documentaires peuvent se faire sur place pendant les
heures d’ouverture au public, par courrier, par
téléphone ou par mail.

16 abonnements et revues
623 affiches, dépliants, brochures, ouvrages
17 thématiques

La diffusion

Le fonctionnement
Le centre de ressources documentaires est financé
par l’ARS PACA dans le cadre des missions
permanentes et du Dispositif Régional de Soutien aux
Politiques et aux Interventions en Prévention et
Promotion de la Santé.

Objectifs opérationnels
Mettre à la disposition des utilisateurs un fonds
documentaire constitué d’un ensemble de
documents analysés : outils pédagogiques (vidéos,
cédéroms, jeux, expositions, mallettes, etc),
ouvrages, rapports et revues.

Nous assurons le relais des campagnes nationales ou
régionales, par le truchement de notre site. Des
bulletins d’information sont diffusés par mail à toutes
les personnes inscrites dans les fichiers.

Services et prestations
Chaque personne bénéficie d’un accueil personnalisé.

Les demandes de documentation sont faites :
§ lors d’une visite au Co.D.E.S.
§ par téléphone
§ par courrier ou fax
§ par mail
§ lors de stands d’animation

Il est proposé à chaque utilisateur :
- des recherches documentaires spécifiques
- la présentation du site du Co.D.E.S. 04
http://www.codes04.org/
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Les nouvelles brochures, dépliants, affiches, cartes,
autocollants, ouvrages ou outils sont répertoriés dans
le catalogue des documents de diffusion DIFenLIGNE
(l’accès de ce catalogue se fait par le site du Co.D.E.S.
www.codes04.org
dans
la
rubrique
04
« documentation ») on trouve également ces
documents dans les lettres électroniques.

FONCTION DES UTILISATEURS

Fonction

Statistiques du Centre de ressources
documentaires

Structures

Etudiant

79

Enseignant/Formateur

76

Animateur
sportif

STRUCTURES UTILISATRICES

Nombre de
personnes

Nombre de
personnes

socioculturel

ou

34

Educateur de santé

58

Professionnel de santé

154

Professionnel du social

40

Information/Communication

2

Personnel administratif

69

Autre

13

Associations

153

Assurance maladie

17

Professionnels
environnement

Communes

26

TOTAL

Département

43

Région

0

Ets social et de santé

28

Etat/éducation nationale

112

Etat autres

19

Entreprises

13

Médecine du travail

22

Mutuelles

en

santé

3
528

REPONSES APPORTEES

Les réponses

Nombre de
personnes

16

Méthodo./Accomp.de projet

36

Professions libérales

33

Diffusion

483

Instituts de formations

38

TOTAL

528

Présentation
pédagogiques

34

outils

116

Recherche documentaire

92

Orientation
CoDES/CRES

formation

29

Orientation autres personnes
/ structures

42

Autres

0

TOTAL

798
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Personnel en charge du centre de
ressources documentaires

Recherches documentaires
Des recherches documentaires ont été réalisées tout
au long de l’année. Elles ont porté majoritairement
sur les thématiques suivantes :
-

-

§

Mme MAUREL Valérie,

Assistante de gestion administrative, chargée de
documentation et communication.

Les dangers des écrans
L’hygiène corporelle et bucco-dentaire
Harcèlement entre adolescents
Les adolescents en situation de handicap
(données statistiques)
Comment
améliorer
les
conduites
alimentaires et sportives chez les adolescents
en situation de déficience mentale dans un
établissement médico-social
L’équilibre alimentaire
Le tabac chez la femme enceinte
Usage abusif des écrans chez les enfants
Usage abusif des écrans chez les enfants avec
les conséquences sur le sommeil et la santé
Santé et bien-être (données statistiques)
Les dangers des écrans chez les enfants de 5
à 10 ans
Le sommeil (apports de connaissance)

Chiffres clés

Les bases de données
§
§
§

4239 ouvrages, articles, rapports dossiers
documentaires disponibles sur place
774 outils pédagogiques
En outre nous mutualisons les ressources
documentaires de 7 IREPS ce qui représente
28 centres de documentation.

Dossiers documentaires
BIB-BOP est un portail documentaire spécialisé en
éducation et promotion de la santé permettant de
rechercher
les
références
bibliographiques
d’ouvrages, de rapports, de revues, d’articles et
d’outils pédagogiques.

A chaque formation proposée par le Co.D.E.S.04, un
dossier du participant est réalisé par la chargée de
documentation et les chargées de projets, il est remis
à chaque participant.

BIB et BOP sont toutes les deux conçues à partir d'un
réservoir collectif de données qui permet à chaque
CODES d'accéder à sa propre base de données.

En 2019 les dossiers des participants suivants ont été
réalisés :
- Les techniques d’animation en éducation pour
la santé
- La méthodologie et évaluation de projets
- La prévention et l’usage des écrans
- Renforcer les compétences psychosociales :
de l’intention à l’animation auprès des publics
- Utilisation du Photolangage
- Colloque départemental (sur la dénutrition
intellectuelle).

BIB-BOP est accessible à partir de la page de
présentation du site Internet du CODES 04 dans la
rubrique « Documentation »
http://www.codes04.org
BIB est une base de données bibliographiques
spécialisée en éducation pour la santé. Elle recense
les ressources scientifiques et techniques (articles,
ouvrages, thèses, rapports…).
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§

BOP est une base d’outils pédagogiques. Elle
référencie des supports d’intervention (DVD, jeux,
mallettes pédagogiques,…).
Elle a été conçue pour permettre aux comités de gérer
leur fonds documentaire. Elle est conçue à partir d’un
réservoir collectif de données et elle permet à chaque
comité d’accéder à sa propre base de données.

§

30 bulletins relatifs aux actions, formations,
ateliers, colloques etc…
dont 13 bulletins concernant des actions de
partenaires et 17 relatifs à des programmes
du CoDES 04 et
10 bulletins concernant des actions
départementales spécifiques

L’accès à ce catalogue se fait par le site du Co.D.E.S.
www.codes04.org
dans
la
rubrique :
04
« documentation ».
Le catalogue a été mis en ligne sur chacun des sites
des Co.D.E.S. en octobre 2008.

Dans le cadre du dispositif régional PACA, le
CRES coordonne les contributeurs de Bib-Bop avec
pour objectifs de faciliter l’accessibilité des
documents, de partager l’information, d’harmoniser
les pratiques et de mutualiser le traitement
documentaire.

Bulletins d’information

DIFenLIGNE Le catalogue des documents
de diffusion – Missions permanentes

L’abonnement à ce bulletin d’information est gratuit.
Il peut se faire directement sur le site du Co.D.E.S. 04
www.codes04.org dans la page d’accueil en inscrivant
son adresse mail ou en téléphonant au Co.D.E.S. 04.

(Financement ARS PACA)

Au 31 décembre 2019, 3 206 abonnés aux bulletins
d’information.

Chiffres clés :
§
§

3206 abonnés
9 bulletins relayant les campagnes nationales
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II – CONTRATS PLURIANNUELS D’OBJECTIFS
2 - Représentations et interventions
du CoDES 04 aux manifestations
organisées dans le département

Le site

Dans le cadre de ses missions permanentes, le CoDES
04 participe à de nombreuses manifestations
organisées dans le département.

Public cible
§

Objectifs

Il comporte 4 rubriques :

En partenariat avec les institutions départementales,
municipales et locales, les associations, les
groupements,
les
organisations
non
gouvernementales, les entreprises, etc :

Notre association
Nos services et prestations, nos activités, nos
financements, les activités du DRSPIPPS, etc
Se documenter
Les différentes productions

§
§
§

Se former
Celles proposées par le DRSPIPPS
Nos actions
Publics, thématiques, calendriers etc
IL est consultable à
http//www.codes04.org

Tous publics, tranches d’âges, situations
sociales, etc

l’adresse

Faire
connaître
les
services
de
l’association aux professionnels ;
Organiser des ateliers ludiques ;
Diffuser des supports de communication des
campagnes nationales de prévention.

Quelques exemples :
suivante :

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
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Forums des associations (Digne les Bains et
Manosque
Rallye des étudiants (Digne les Bains)
Stand « Lumière et Vision » (Digne les Bains)
Ecole Supérieure du Professorat et de
l’Education E.S.P.E. (Digne les Bains)
Inauguration du GEM Ma Vie à Manosque
Salon de la domotique à Digne les Bains
Journée Alzheimer au Centre hospitalier de
Digne les Bains
Journée Bien être au Centre hospitalier de
Digne les Bains
Conférence débat Alzheimer et maladies
apparentées
Journée Bien être Conseil départemental

II – CONTRATS PLURIANNUELS D’OBJECTIFS
(Programme Régional Santé
Environnement)
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III – LES ACTIONS COLLECTIVES D’EDUCATION
POUR LA SANTE
Déroulement de l’action

①- Les actions soutenues par le
Conseil Départemental

4 étapes
§

1 – « Campagne Equilibre de vie et
Prévention des Conduites à
Risques »

§
§
§

Lieux

Les sollicitations perdurent dans le temps pour
intervenir auprès des enfants et collégiens du
département sur différents thèmes de santé. Ce
programme a fait ses preuves. Il répond et s’adapte
à l’évolution des besoins du terrain depuis 1995.
Aujourd’hui, il est très bien identifié par les
partenaires qui sont aussi les acteurs de l’évolution de
ses modules.

·
·
·
·

Public cible
§

Réunions de présentation et de coordination
avec les référents
Ateliers de sensibilisation
Réunions de présentation avec les parents
Stands de mise à disposition de documents

·

Enfants et préadolescents de la maternelle au
collège

Ecole du Sacré Cœur à Digne les Bains
maternelles et primaires - sommeil)
Ecole des Sièyes à Digne les Bains classes de
primaire - sommeil
Mino Hand’Folie de l’USEP jeunes sportifs addictions
Collège Gassendi classes de 6ème (réseaux
sociaux /internet)
Centre de loisirs de Malijai (les dangers du
soleil)

Objectif principal
§

Développer chez les enfants et les collégiens
les compétences qui leur permettront de
faire des choix favorables pour une bonne
hygiène de vie et prévenir les conduites à
risques.

Intervenants

Objectifs intermédiaires
§
§
§

§

·
·
·

Prévenir l’obésité
Promouvoir une alimentation équilibrée
Promouvoir une bonne hygiène de vie
(sommeil, hygiène corporelle et buccodentaire, lutte contre les parasites,
prévention des mélanomes…)
Prévenir les conduites à risques notamment
en les sensibilisant sur les risques liés à la
fréquentation des réseaux sociaux.

Mme Maylis BOITARD
M. Jeremy RECHARD
Mme Moana BOULANGE

Partenariat
Financier : Le Conseil Départemental
Opérationnels : Infirmières scolaires, enseignants et
directeurs des écoles et des centres de loisirs, Mairies
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III – LES ACTIONS COLLECTIVES D’EDUCATION
POUR LA SANTE
2 – Promotion de la vaccination

Objectifs opérationnels

Contexte

§ Informer la population générale et des publics
spécifiques (jeunes, jeunes adultes, professionnels
des secteurs social et éducatif)
§ Sensibiliser les professionnels de santé
§ Diffuser une documentation validée et adaptée à
tous les publics

Par convention avec l’état, le Conseil départemental
a conservé sa mission de santé publique et de
promotion de la vaccination : il délègue au Co.D.E.S.
04 une partie de ses missions et en particulier la
communication sur les actions d’information. Elles
sont menées tout au long de l’année dans le
département et en particulier pendant la Semaine
Européenne de la Vaccination.

Déroulement de l’action en 2019
§ Organisation
du
comité
de
pilotage
départemental pour déterminer les actions
pertinentes qui se dérouleront pendant la
Semaine Européenne de Vaccination, les mettre
en œuvre et en faire le bilan.

Celle-ci s’est déroulée du 24 au 30 avril 2019 avec
pour thème dominant « la vaccination chez les
adolescents et les jeunes adultes ».

§ Participation au comité de pilotage régional et
éventuellement aux groupes de travail organisés
dans ce cadre tout au long de l’année et en
particulier pour la Semaine Européenne de
Vaccination.
§ Promotion tout au long de l’année, diffusion de la
documentation auprès des professionnels de
santé, des crèches, des établissements scolaires,
des structures d’accueil d’enfants et de personnes
âgées, etc…
§ Animations de stands à la Maison de Santé de
Digne les Bains, à la Pharmacie Bléone Sud et à la
Pharmacie des Thermes avec diffusion de
documents de Santé Publique France et
orientation vers la Maison de santé pour des
vaccinations gratuites.

Public cible
§ Population générale
§ Publics spécifiques : jeunes, jeunes adultes,
professionnels des secteurs social et éducatif, de
la petite enfance
§ Professionnels de la santé

§ Information et sensibilisation avec mise à
disposition de documents auprès de la population
du Quartier le Pigeonnier à Digne les Bains. Cette
action a été réalisée autour d’un petit déjeuner

Objectif principal
§

§ Stand d’information et de sensibilisation auprès
des bénéficiaires du pôle social de Digne les bains
avec orientation vers la Maison de santé de Digne
les Bains pour les vaccinations gratuites

Contribuer à améliorer la couverture
vaccinale de la population des Alpes de Haute
Provence.
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III – LES ACTIONS COLLECTIVES D’EDUCATION
POUR LA SANTE
3 - Coopérons pour renforcer le
sentiment de compétence des parents
en situation de vulnérabilité
« La PARENT(aise) »

§ En partenariat avec la PMI, vaccinations gratuites
dans tous les CMS du département des Alpes de
Haute Provence sur rendez-vous.
§ Mise en place d’un stand avec diffusion de
documents à la Maison d’arrêt de Digne les Bains
à destination des détenus et des professionnels.

Partenariat
Financier : Le Conseil Départemental
Opérationnel : Le service PMI du Conseil
Départemental, l’Agence Régionale de Santé, la
CPAM, la DT ARS, l’Inspection académique la maison
de santé de Digne les Bains

Public cible
§

Intervenants
§
§
§
§

Tout parent ayant un ou plusieurs enfants de
six ans et moins, souhaitant s’outiller dans
l’éducation familiale de ceux-ci.

Objectif principal

M. Yves DURBEC
Mme Valérie MAUREL
Mme Christelle DAUMAS
Mme Tiffany GASQ

§

L’objectif de l’action est de coopérer avec les
partenaires locaux pour accompagner des
groupes de parents en situation de précarité
et favoriser la prise de conscience de leur
sentiment de compétence (Objectif 2.2.
Développer les compétences psychosociales
chez les enfants et leurs parents de l’Agence
Régionale de Santé).

Objectifs intermédiaires
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§

Développer les ressources personnelles des
parents : l’estime et la confiance en soi, le
sentiment d'efficacité et de satisfaction, la
gestion des émotions et notamment de la
colère et du stress.

§

Favoriser l'environnement social du parent :
soutien social par le groupe de parents
présents, par les professionnels ainsi que par
des visites de structures-ressources.

III – LES ACTIONS COLLECTIVES D’EDUCATION
POUR LA SANTE
Déroulement de l’action

Partenariat
Financiers : Agence Régionale de Santé Provence
Alpes Côte d’Azur
Structures : Mairie de Manosque (service Jeunesse),
Communauté de communes Durance Lubéron
Verdon Agglomération.

Axe 1 :
Création d’une équipe de professionnels mobilisée
autour du programme (réflexions sur la mobilisation
des parents et leur adhésion aux séances, sur
l’évaluation, le développement et les ajustements
possibles)

4 - Programme de Soutien aux
Familles et à la Parentalité (PSFP)

Plusieurs modalités de fonctionnements :
§

Une charte
philosophie,
essentielles
différentes
efficience.

de fonctionnement décrit la
les valeurs et les conditions
à sa réussite ainsi que les
étapes nécessaires à son

§

Un comité de pilotage regroupe deux actions
d’accompagnement à la parentalité conduits
par notre association (celle-ci avec le
Programme de Soutien aux Familles et à la
Parentalité qui concerne les familles avec des
enfants de 6 à 11 ans). La ville souhaitant
pérenniser ces 2 actions, ce comité permet de
réfléchir à leur inscription solide et sereine
(moyens humains : personnel pour l’accueil
des enfants et pour la co-animation dans le
groupe des parents) dans le cadre des
dispositifs de la commune.

Public cible
§

Objectif principal

Axe 2 :

§

Animation d’un programme de 10 séances auprès
d’un groupe de parents à Manosque. Il s’agit
d’ateliers progressifs, structurés pour développer
l’estime et la confiance en soi des parents pour une
meilleure utilisation de leurs compétences
parentales.

§
§

Soutenir la fonction parentale pour
accompagner, maintenir ou améliorer les
liens entre enfants/parents/institutions.

Objectifs intermédiaires

Intervenantes
§

Familles ayant des enfants de 6 à 11 ans et
volontaires pour participer à ce programme.

§

Mme Dunja Ferry, Relais d’Assistantes
Maternelles DLVA
Mme Marilyn Aubert, Lieu Accueil Enfants et
Parents « Patati Patata »
Mme Gaëlle Vaillot, CoDES 04

§
§
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Promouvoir le programme à l’échelle d’une
ville en partenariat avec les services
municipaux et les associations
Animer un programme de 14 séances auprès
de familles, basé sur des données probantes
Accompagner la ville à l’implantation et à la
pérennisation de ce programme

III – LES ACTIONS COLLECTIVES D’EDUCATION
POUR LA SANTE
Déroulement de l’action

Partenariat

ACTIVITE 1 : Présenter et faire connaître le
programme aux élus des services de la ville et aux
partenaires institutionnels et associatifs

Financiers : l’Agence Régionale de la Santé Provence
Alpes Côte-d’Azur et le conseil départemental des
Alpes de Haute-Provence.
Structures : DLVA, mairie de Manosque

Forte de la 1ère implantation qui s’y est déroulée avec
succès, la commune de Manosque, a souhaité
s’impliquer pour une 2ème session. Une convention
avait été signée en octobre 2017 avec le maire.

5 – Mission Locale – Garantie Jeune

ACTIVITE 2 : La formation du groupe des animateurs
et la communication du programme

Objectif principal

Le programme de 14 séances est animé par des
animateurs formés par les CoDES des Alpes de HauteProvence et des Alpes maritimes, au cours d’une
formation de 3 jours :

§

Objectif : apporter les savoirs, savoirs-être et savoirs
faire nécessaires aux participants pour devenir
« Formateur PSFP »
Intervenantes : Mme Emilie Marcel, chargée de
projets au CoDES 06 et Mme Gaëlle Vaillot, chargée
de projets au CoDES 04 ;
Frais pédagogiques : gratuits pour les structures
(financements de Santé publique France et Agence
Régionale de Santé de la région PACA)
ACTIVITE 3 : L’animation auprès des familles
volontaires

Prendre soin de soi dans une perspective
d’emploi ou de formation.

Déroulement de l’action
Séance 1 :
Créer une ambiance favorable à
l’émergence d’une écoute et d’une expression de
chacun
Séance 2 : Prendre conscience de l’image de soi
Séance 3 : Favoriser la confiance en soi
Séance 4 : Prendre conscience du parcours et
identifier des comportements pour prendre soin de
soi

Les séances se sont déroulées sur une période de 4
mois (hors vacances scolaires), les mardis soirs de 17h
à 19h. L’accueil débutait à 16h30 par un goûter offert
aux familles. Pendant ces ateliers familiaux, les
enfants de moins de 6 ans ont été accueillis à la
Ludothèque par des professionnels de la petite
enfance.

Public cible

§

30 jeunes (2 cohortes de 15 jeunes)

Intervenants

Intervenants
§ Mme Marie-France Wiot, cheffe du service
prévention de la délinquance DLVA
§ Mme Nora Collin, éducatrice de jeunes
enfants, centre de l’enfance « R. Honde »
§ Mme Anne Svoboda, animatrice école
§ Mme Gaëlle Vaillot, chargée de projets CoDES
04

§
§
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Mme Gaëlle VAILLOT, Co.D.E.S. 04
Mme Marie-Noëlle LIANCE, Mission Locale

III – LES ACTIONS COLLECTIVES D’EDUCATION
POUR LA SANTE
Déroulement de l’action

ཱ- Les appels à projets retenus

§

1 – La Roulotte à cocktails
§
§
§

Mise en place de la « Roulotte à cocktails »
sur les 5 plans d’eau du département (Digne
les
Bains,
Manosque,
Oraison,
Château/Arnoux, Sisteron).
Stand « information et diffusion de
documents »
Stand « Découverte de cocktails sans alcool »
pour favoriser les échanges
Stand « Parcours lunettes à prismes » et
« Simulateur d’alcoolémie »

Intervenantes
§
§
§

Mme MAUREL Valérie
Mme DAUMAS Christelle
Mme BOITARD Maylis

Partenariat
Public cible
§

§

Jeunes de 15 à 25 ans (Lycées, étudiants, en
formation, en apprentissage, ETAPS, MECS,
suivis par la PJJ.

§
§
§

Objectif principal
§

§

Mairie de Digne les Bains (Service des sports
et service municipal)
DLVA de Manosque (service municipal)
Mairie d’Oraison (service municipal)
Mairie de Château Arnoux / Saint Auban
(service municipal)
Mairie de Sisteron (Service municipal)

Prévenir les conduites à risques notamment
celles liées à l’alcool auprès des jeunes de 15
à 25 ans.

Objectifs intermédiaires
§

§

Agir sur leurs comportements en les
sensibilisants aux effets indésirables de
l’alcool à court et long terme.
Les informer des dangers liés à la
consommation et à l’accoutumance de ce
produit, les risques d’addictions ; favoriser la
compréhension et le respect de la
règlementation relative aux produits
alcoolisés.

Ces journées ont attiré de nombreux jeunes mais
également des adultes qui ont participé aux ateliers
et les ont autant appréciés.
Cette action permet de créer du lien avec le public
cible, en ayant une approche non scolaire. Elle
favorise ainsi les échanges sur cette thématique.
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III – LES ACTIONS COLLECTIVES D’EDUCATION
POUR LA SANTE
2 – Action nationale : Moi(s) sans
tabac

·

Soutenir individuellement les candidates à
l’arrêt ou à la réduction du tabac.

Déroulement de l’action

« Maman sans tabac »

·

Formation
Dans le cadre du Moi(s) sans tabac, une
formation à l’entretien motivationnel entretien d’aide.

·

Ateliers
Ateliers proposés : arrêt du tabac et
alimentation, arrêt et stress / sophrologie /
hypnose, arrêt et traitements de substitution

Mr Jeremy Rechard

Partenariat

Accompagner les candidates à l’arrêt ou à la
réduction du tabac dans une démarche
collective et individuelle

Financiers : Caisse Primaire d’Assurance Maladie
(CPAM) et Agence Régionale de Santé (ARS)

Objectifs intermédiaires
·

·

§

Femmes enceintes, jeunes parents

Objectif principal
·

Réunions d’informations des professionnels
Réunions d’informations et de sensibilisation
à la démarche du Moi(s) sans tabac

Intervenant

Public cible
§

·

Informer et sensibiliser les professionnels au
contact des femmes enceintes et des jeunes
parents pour développer un partenariat
permettant de communiquer, d’inciter et de
recruter des candidates à la démarche.
Permettre aux mères et futures mères de
développer des stratégies personnelles et
créer une dynamique collective grâce au
soutien du groupe pour susciter et entretenir
la démarche d’arrêt
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III – LES ACTIONS COLLECTIVES D’EDUCATION
POUR LA SANTE
3 – Ta santé, Ta planète : choisis ton
assiette !

§
§

Ce module a pour objectif de rendre les
jeunes "consomm’acteurs".
Renforcer la dynamique régionale sur les
questions de santé environnementale en lien
avec l'alimentation.

Déroulement de l’action
Suite à l’expérimentation du module en 2015, le
programme a été mis en œuvre auprès de 4 groupes
d’élèves. L’animation en binôme était uniquement
pour la première séance contrairement aux années
précédente. Les autres séances ont été animé
alternativement par l’acteur de l’éducation à
l’environnement et au développement durable et par
l’acteur de l’éducation pour la santé.
Le module est constitué de 5 séances de 2h sur
différentes thématiques :
§ Moi
et
mon
alimentation :
Quel
consommateur je suis ?
§ Alimentation et santé
§ Environnement et santé
§ Moi et mon alimentation : je deviens un
consommateur
§ Moi et mon alimentation : je suis un
consommateur

Public cible
§

Les jeunes entre 15 et 25 ans

Intervenante

Objectif principal
§

Permettre aux lycéens sensibilisés de devenir
des « consomm’acteurs » c’’est à dire les
mettre en capacité de faire des choix
alimentaires responsables, favorables à leur
santé et à l’environnement.

·

Partenariat
Structures :
§ CRES PACA
§ CPIE 04
§ Graine PACA
§ Lycées du département

Objectifs intermédiaires
§

Mme Tiffany Gasq

Déployer le module d'éducation à la santé
environnementale (précédemment coconstruit entre acteurs de l'éducation à
l'environnement et acteurs de l'éducation
pour la santé), en direction d'un public jeune,
sur l'ensemble de la région.

Financiers :
§ ARS PACA
§ Conseil Régional
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III – LES ACTIONS COLLECTIVES D’EDUCATION
POUR LA SANTE
4 - Bulles d’oxygène : des espaces
coordonnés pour développer les
facteurs de protection des élèves et
prévenir les consommations de
substances psychoactives

§

§

Ce projet est né en 2018, de constats et de
problématiques de professionnels de l’éducation
nationale et de partenaires médico-sociaux
(infirmières de collège et lycée, adjointes de
direction, professeur, professionnels de l’ADSEA ainsi
que de la Maison des Adolescents 04 et le CoDES 04.

Déroulement de l’action
AXE 1 : Mise en œuvre d’un programme de 6 séances
pour renforcer les facteurs de protection des
collégiens : développer la connaissance de soi
(qualités, gestion des émotions notamment la colère
et le stress), favoriser la confiance en soi
(compétences, place dans le groupe), développer une
communication respectueuse pour soi et pour l’autre
(prendre conscience de la communication nonverbale, s’exprimer sans blesser), développer son
esprit critique et sa créativité, savoir faire des choix
(s’affirmer dans le groupe, résister à la pression des
pairs, imaginer des projets motivants et faisables).

Les constats partagés ont été les suivants :
-

-

-

Créer un environnement physique et social
favorable au développement de leur
responsabilisation ;
Coordonner une démarche globale et
positive avec l’éducation nationale et les
associations pour accompagner ce public

Des représentations négatives sur soi
(mauvaise estime de soi et manque de
confiance en soi)
Des représentations de l’Autre, faussées
souvent par les médias (tv, internet, jeux
vidéo)
Des relations garçons/filles parfois très
irrespectueuses
Une notion de la loi mal perçue (bien/mal)

AXE 2 : Créer une instance de coordination qui
rassemble tous les acteurs depuis l’éducation
nationale jusqu‘aux associations (conventionnement
multi-partenarial) et y associer les jeunes eux-mêmes
dans le but de mieux les accompagner.

Public cible
2 groupes de jeunes du collège Gassendi ainsi que
leur professeur principal ou surveillant :
§ La classe de 6ème Segpa
§ Le groupe d’internes, composé d’élèves de la
6ème à la 3ème

Intervenante
§

Mme Gaëlle VAILLOT

Objectif principal
Partenariat

Développer dans le milieu scolaire, en coordination
étroite avec les partenaires internes et externes au
lycée, un climat propice à la responsabilisation des
jeunes dans leurs choix relatifs à leur santé.

Financiers : Mission Interministérielle de Lutte contre
les Drogues et les Conduites Addictifs (MILDECA)
Structures : Collège Gassendi

Objectifs intermédiaires
§

Développer les facteurs de protection des
élèves
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III – LES ACTIONS COLLECTIVES D’EDUCATION
POUR LA SANTE
5 - Des ateliers cuisine pour bien vivre
avec son âge

liées à l’environnement (petite cuisine, peu de
matériels à disposition, etc) et celles liés au budget.
Ainsi, les recettes peuvent être reproduites par tous
les participants à leur domicile.
Ces ateliers permettent au public de reprendre goût
et plaisir à la préparation des repas mais aussi à la
pratique d’une activité physique régulière en
apprenant à adapter leurs habitudes culinaires et
physiques aux besoins liés à l’âge.
Enfin, ces ateliers permettent de créer du lien social,
une dynamique de groupe autour de l’échange et du
partage et valorise chaque individu grâce au partage
de ses connaissances et savoir-faire.

Public cible
§

Population vieillissante (+ 55ans)

Objectif principal
§
§

Prévenir les risques de sarcopénie
malnutrition/dénutrition
Prévenir l'ostéoporose et les chutes

-

Objectifs intermédiaires
·

·

·

·

Intervenante

Accompagner des personne de plus de 55 ans
dans une démarche active pour un maintien
de leur autonomie
Créer du lien social et sortir de l’isolement en

§

permettant au public de reprendre goût et
plaisir à la préparation des repas
Apprendre à adapter ses habitudes culinaires
en fonction des besoins nutritionnels liés à
l’âge
Valoriser les participants

Mme Tiffany Gasq

Partenariat
Financiers : Agence Régionale de Santé (ARS) PACA et
la Mairie de Forcalquier
Structures : Epicerie sociale et solidaire « La poire en
deux »

Déroulement de l’action
Les ateliers cuisine sont organisés à « La poire en
deux » une fois par mois. Ces séances sont découpées
en plusieurs parties : apports théoriques sur le thème
de la séance (hygiène alimentaire, recommandations
nutritionnelles, composition d’un menu équilibré, les
besoins spécifiques d’une personne de plus de 55 ans,
etc), préparation du repas puis dégustation. A la suite
de l’atelier cuisine un temps est consacré à l’activité
physique et une connaissance sur la prévention des
chutes.
Les recettes sont réfléchies et élaborées par les
participants lors de la séance précédente, elles
respectent l’équilibre alimentaire, les contraintes
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6 - Jeunes et acteurs : une hygiène
de vie en adéquation avec mes
études.

réflexologie, ostéopathe initiation activité physique,
fabrication de produits de soins, etc.
Cette année, les changements intervenus au lycée
Pierre Gilles de Gennes, (départ du proviseur et
renouvellement de l’équipe d’encadrement), et la
demande de l’ARS de privilégier un autre
établissement, nous ont conduits à reprendre les
démarches de prospection pour trouver un
partenaire prêt à s’engager à nos côtés.

Public cible
·
·

Étudiants en première année de BTS, ou
apprentis CFA
Lycéens

Le
potentiel
départemental
est
pauvre
d’établissements présentant les caractéristiques
requises et pourvus d’un encadrement propice et
favorable.

Objectif principal
§
§

Après plusieurs contacts, le lycée professionnel de
Carmejane, et le CFA voisin ont accepté de jouer ce
rôle ; une demande parallèle d’un groupe réduit
d’élèves et de l’enseignante les accompagnant, et les
reports de délais liés à la crise sanitaire, ont entrainé
un report du calendrier initialement convenu.

Développer des actions de prévention des
addictions
Promouvoir des actions d'éducation à la
santé

Objectifs intermédiaires
·
·
·
·

Finalement, ce projet est programmé pour la rentrée
sur deux classes différentes avec la même
enseignante.

Prendre conscience de l’importance d’une
bonne hygiène de vie
S’approprier les notions d’hygiène de vie sur
les thématiques choisies
Transmettant à leur tour leurs connaissances
Les rendre acteurs et valoriser leur démarche

Intervenantes
§
§

Mme Tiffany Gasq
Mme Moana Boulangé

Partenariat

Déroulement de l’action

Financiers : Agence Régionale de Santé PACA
Structures :
CFA de Carmejane et lycée agricole
Tous les participants à la journée de prévention
santé :
partenaires, professionnels de santé,
professionnels, etc

Les élèves de BTS ou de CFA, bénéficient de 4 ateliers
pour prendre conscience de l'importance d'une
bonne hygiène de vie sur les thématiques choisies :
sommeil et écrans, addiction, estime de soi,
alimentation.
A leur tour, ils sensibiliseront et transmettront leurs
connaissances aux lycéens en animant des ateliers
lors de la journée "Prévention Santé". De nombreux
partenaires/professionnels seront présents à cette
journée pour agrémenter et compléter le contenu
proposé par les élèves. Exemples : différents stands
d’informations (CSPA, PAEJP tenu par la MDA, maison
de santé), café débat (CEGIDD), sophrologue,
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7 - Présentation Outil « Le
Mouskit » kit pédagogique de lutte
contre un moustique vecteur de
maladies : L’Aedes Albopictus, ou
Moustique tigre

Déroulement de l’action
Le Mouskit est un kit pédagogique de lutte contre un
moustique vecteur de maladies : l’Aedes albopictus,
ou moustique tigre.
Son objectif est d’améliorer les connaissances des 915 ans sur les moustiques et de promouvoir de
nouveaux comportements individuels et collectifs.
Il s’adresse aux enseignants, animateurs et acteurs de
la lutte anti vectorielle, à qui il propose des outils clés
en mains pour mettre en place des interventions
auprès des jeunes.
Il a été conçu par le CRES PACA, les ARS PACA et
Occitanie, le centre hospitalier du Pays d’Aix, les villes
d’Aix-en-Provence et de Marseille, le Conseil
départemental du Var, le CNEV, le Graine LanguedocRoussillon et l’EID Méditerranée, en partenariat avec
les régions académiques Occitanie et PACA.
L’outil a été présenté aux enfants, adolescents,
parents et équipe encadrante des trois centres de
loisirs mentionnés ci-dessous.

Chiffres clés :

Intervenants

70 enfants
20 parents
10 animateurs ou directeurs sensibilisés
à l’outil

§
§

Le moustique tigre est un moustique urbain, qui vit au
contact de l’homme, car notre habitat lui fournit de
nombreux gîtes pour abriter ses larves.

Partenariat

La lutte contre sa prolifération passe par la mobilisation de
tous et l’adoption de gestes simples, pour supprimer les
gites larvaires (essentiellement les eaux stagnantes où il
pond et se développe).

Financiers : Agence Régionale de Santé PACA, CRES
PACA
Structures : Centres aérés : Malijai, Estoublon, Digne
les Bains

Public cible
§

M. François FUSCA, Entomologiste
M. Jérémy RECHARD Chargé de projets
CoDES 04

Animateurs des centres de vacances et
centres aérés et enseignants des classes de
CM2, 3ème
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ི- Les autres actions

§

Sensibilisation à la problématique des
addictions, notamment le grignotage et le
tabac pour les 9 et les 12 ans.

Au cours de cette séance, la mise en place d’ateliers
favorise l’internalisation des comportements
recommandés, en plaçant l’action dans une stratégie
individuelle d’adoption de comportements adaptés.
L’interactivité favorise l’expression des freins et les
leviers relatifs aux comportements recommandés.

1 - M’Tdents

L’action vise à diminuer de 30% l’indice carieux des 6
et 12 ans.

Public cible
§

L’Assurance Maladie prend en charge des examens
bucco-dentaires gratuits (visites et soins) à 3, 6, 9, 12,
15,18 et 24 ans. Pour sensibiliser les enfants à
l’importance de leur santé et hygiène bucco-dentaire.
l’U.F.S.B.D. intervient depuis ??ans dans tous les
départements et organise des séances collectives de
sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire et à
l’importance de la consultation pour accompagner le
programme M’T dents.

Objectif principal
Les affections bucco-dentaires touchent toute la
population et restent une cause de morbidité
importante. Une mauvaise santé bucco-dentaire a
des conséquences médicales et psycho-sociales
sérieuses,
pathologies générales
aggravées,
difficultés d’insertion - problèmes esthétiques d’où
perte d’estime de soi et relations sociales difficiles,
dégradation de l’état général des personnes âgées
dépendantes.
Pour plus d’efficacité, il est donc important
d’intervenir auprès des enfants de 6 ans afin de
limiter ces attaques carieuses et d’encourager leurs
soins.

Type d’intervention
Actions pour les 6, 9 et 12 ans, mises en œuvre au
plan local par les chirurgiens-dentistes des UFSBD
départementales formés à l’intervention en milieu
scolaire. La séance d’éducation collective permet de
délivrer 4 messages :
§
§
§

Classe de CP : enfant de 6 ans (âge de la
deuxième visite gratuite prise en charge par
la CPAM)

Déroulement de l’action

Nécessité d’un contrôle régulier sur l’état de
santé bucco-dentaire par un praticien,
Importance de l’hygiène bucco-dentaire au
quotidien,
Impact de l’alimentation sur la santé buccodentaire et rôle du fluor,

§
§
§
§
§
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1 classe de CP/GSM école Les Férréols de
Digne les Bains
1 classe de CP à l’école Paul Langevin à
Château-Arnoux
1 classe de CP/CE1 à l’école de Peyruis
1 classe de CP à l’école de Malijai
1 classe de CP à l’école des Mées
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§

Lors de la réalisation de l’action, une fiche de suivi de
l’action a été mise en place ; elle permettait à la
CPAM (commanditaire et financeur de l’action)
d’assurer une évaluation de son impact en recoupant
le nombre d’enfants ayant consulté pour cette
première visite après l’intervention dans les classes.

§

§

Partenariat
Financier : Caisse Primaire d’Assurance Maladie

Ce projet a été favorisé par la rencontre des 4
partenaires et leur décision de mutualiser leurs
compétences.

Intervenante
§

Intervenants

Mme D’Auribeau Laurence

§
§
§

2 - « Point Ecoute Jeunes et Parents
à Digne les Bains » (P.A.E.J.P)

§

1 infirmière de la MDA
1 éducateur spécialisé de l’ADSEA
2 assistants sociaux du
Conseil Départemental
1 assistante administrative
du Co.D.E.S. 04

Partenariat

Ce dispositif permet d’offrir un lieu d’écoute et de
parole aux adolescents de 12 à 25 ans ainsi qu’à leurs
parents.
Le CoDES met à disposition ses locaux situés au cœur
de la commune, à raison d’une demi-journée par
semaine le mercredi après-midi. Il assure le
secrétariat, et les liaisons entre le public cible et les
intervenants ; il gère le planning des rendez-vous.
Dans ces locaux, le PAEJP demeure un lieu neutre, et
non spécialisé ce qui en favorise la fréquentation.

§
§
§
§

L’ADSEA, le Conseil Départemental et la Maison des
adolescents, ayant une mission commune d’écoute
auprès des adolescents et des parents animent ces
permanences et œuvrent pour que d’autres
partenaires se joignent à eux afin d’élargir les plages
de temps d’écoute.

Objectif principal
§

Evaluer les situations rencontrées avec
l’appui d’une psychologue
Travailler en réseau avec les professionnels
du territoire en charge de l’adolescence afin
d’être mieux identifié et d’échanger sur les
problématiques locales, monter des projets
partenariaux
Mettre en place sur le 04 des actions de
prévention auprès des adolescents et des
parents.

Proposer un espace d’écoute, de parole et de
soutien
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Maison départementale des Adolescents
L’A.D.S.E.A.
Co.D.E.S. 04
Conseil Départemental des Alpes de Haute
Provence
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3 - Savoir Seniors Santé
Public cible
§

Aidants professionnels des personnes âgées

Objectif principal
§

Prévenir les effets du vieillissement et
favoriser les comportements favorables pour
vieillir en bonne santé.
Module cuisine :

Objectifs intermédiaires
§
§
§

Ce module a pour objectif d’apprendre aux
professionnels les techniques culinaires nécessaires
pour répondre au mieux aux besoins nutritionnels des
personnes âgées et à leurs spécificités. Cette
formation inclue également des apports de
connaissances sur l’équilibre nutritionnel des
personnes âgées.

Accompagner les personnes âgées vers des
habitudes nutritionnelles favorables à leur santé
Améliorer la qualité de vie et l’alimentation des
personnes âgées en milieu rural et/ou défavorisé
Apporter des connaissances sur l’équilibre
nutritionnel des personnes vieillissantes

Le module se déroule sur 2 jours.
Les recettes choisies pour les ateliers sont fonction
des demandes et des difficultés rencontrées par les
aidants. Pour la partie apports de connaissances, les
thèmes abordés sont : l’équilibre alimentaire, les
déterminants de l’alimentation de la personne âgée,
les équivalences et repères nutritionnels ainsi que les
régimes spécifiques.

Déroulement de l’action
L’action se décline en deux modules différents selon
les besoins des structures :
Module équilibre nutritionnel :
Ce module a pour objectif de permettre aux
professionnels d’accompagner les personnes âgées
dont ils ont la responsabilité vers des habitudes
nutritionnelles favorables à leur santé et prolongeant
leur autonomie ainsi que leur maintien à domicile.

Intervenante
§

Mme BOITARD Maylis

Cette formation se déroule sur 2 jours et demi.

Partenariat

Les thèmes abordés sont : les facteurs d’influence de
l’alimentation et de l’activité physique de la personne
âgée, la relation d’aide auprès des personnes âgées,
l’alimentation de la personne âgée et les régimes
spécifiques, les catégories d’aliments, les
équivalences et intérêts nutritionnels, le coût et choix
des produits d’alimentation, l’hygiène alimentaire.

Financiers : CARSAT Sud-Est
Structures :
§ CCAS de Sisteron
§ ADMR de Digne les Bains
55

III – LES ACTIONS COLLECTIVES D’EDUCATION
POUR LA SANTE

56

Rappel des sigles
A.C.S.E.

Agence de la Cohésion Sociale et de l’Egalité des Chances

A.P.R.
A.R.A.
A.R.H.
A.R.S.

Agents Polyvalents en Restauration
Agents Relais d’Accueil
Agence Régionale d’Hospitalisation
Agence Régionale de Santé

A.P.A.J.H.

Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés

A.D.S.E.A.

Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfance et de
l’Adolescence

A.D.M.R.

Association Départementale de service à domicile pour
personnes âgées, dépendantes et handicapées

A .D.A.F.M.
A.D.I.T.
A.N.C.T.
A.N.P.A.A.
A.S.V.
B.C.G.
B.I.J.
C.A.F.
C.N.A.M. T.S.
C.P.A.M.
C.R.A.M.
C.A.D.A.
C.A.A.R.U.D.

Association Dignoise d’Aide Familiale et Ménagère
Association Dignoise d’Insertion par le Travail
Association nationale de Cohésion des territoires
Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie
Ateliers Santé Ville
Bacille de Calmette et Guérin
Bureau Information Jeunesse
Caisse d’Allocations Familiales
Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Caisse Régionale d’Assurance Maladie
Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile
Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des Risques
des Usagers de Drogues
Centre d’Accueil Spécialisé des Adolescents
Centre d’Accueil Spécialisé
Centre d’Aide par le Travail
Centre Communal d’Action Sociale
Centre de Cure Ambulatoire en Alcoologie
Centre d’Information des Droits des Femmes
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique
Comité Départemental d’Education pour la Santé
Comité Départemental d’Education Physique
Comité Départemental Olympique et Sportif
Comité d’Education à la Santé et la Citoyenneté
Centre de Formation Professionnel et de Promotion Agricole
Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
Centre Médico-Social
Centre National pour l’Aménagement des Structures des Exploitations
Agricoles
Centre National d’Education à Distance
Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie
Centre de Soins Spécialisés en Toxicomanie
Centre National pour l’Aménagement des Structures des Exploitations
Agricoles
Centre National d’Education à Distance
Comité Régional d’Education pour la Santé
Conseiller d’éducation sociale et Familiale
Contrat Emploi Solidarité
Couverture Maladie Universelle
Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie

C.A.S.A.
C.A.S
C.A.T.
C.C.A.S.
C.C.A.A.
C.I.D.F.
C.L.I.C.
C.O.D.E.S.
C.O.D.E.P.
C.D.O.S.
C.E.S.C.
C.F.P.P.A.
C.L.S.P.D.
C.M.S.
C.N.A.S.E.A
C.N.E.D.
C.S.A.P.A.
C.S.S.T.
C.N.A.S.E.A
C.N.E.D.
C.R.E.S.
C.E.S.F.
C.E.S.
C.M.U.
C.R.S.A.
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C.U.C.S.
D.A.T.A.R.
D.D.A.S.S.
D.D.E.
D.D.C.S.P.P.
D.D.J.S.
D.G.S.
D.I.V.
D.I.S.S.S
D.S.D.
D.R.A.S.S.
D.T. A.R.S.
D.T.P.J.J.
D.R.S.P.I P.P.S.
D.F.I.
D.R.J.S.C.S.
E.P.G.V.
E.A.J.
E.J.L.
E.S.A.T
E.R.E.A
F.E.P.E
F.N.E.S.
F.O.L
F.E.P.E.
F.I.P.D.
F.I.S.P.
F.N.P.E.I.S
F.N.A.S.S.
F.A.M.
F.O.
G.R.S.P.
H.P.S.T.
I.R.M.
I.S.T.
I.A.
I.A.P.
I.F.S.I.
I.M.E.
I.N.P.E.S.
I.T.E.P.
I.R.E.P.S.
I.V.S.
L.O.L.F.
M.A.
M.D.A.
M.D.P.H.
M.E.C.S.
M.J.C.
M.S.T.
M.J.S.V.A.

Contrat Urbain de Cohésion Sociale
Délégation à l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
Direction Départementale de l’Equipement
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la protection
des Populations
Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports
Direction Générale de la Santé
Direction Interministérielle des Villes
Direction des Services Sanitaires et Sociaux
Direction de la Solidarité Départementale
Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales
Direction Territoriale de l’Agence Régionale de Santé
Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
Dispositif Régional de Soutien aux Politiques et aux Interventions en
Prévention et Promotion de la Santé
Dynamique Formation Insertion
Direction Régionale de la Jeunesse et Sport et de la Cohésion Sociale
(Fédération Française) d’Education Physique et de Gymnastique
Volontaire
Enfants / Adolescents / Jeunes
Enfance Jeunesse Loisirs
Etablissement et Service d’Aide par le Travail
Etablissement Régional d’Enseignement Adapté
Femmes Enceintes Petite Enfance
Fédération Nationale D’Education pour la Santé
Fédération des Œuvres Laïques
Femmes Enceintes Petite Enfance
Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance
Fonds d’Intervention en Santé Publique
Fonds National de Prévention d’Education et d’Information Sanitaire
Fonds National d’Action Sanitaire et Sociale
Foyer d’Accueil Médicalisé pour Personnes Handicapées
Foyer Occupationnel
Groupement Régional de Santé Publique
Hôpital, Patients, Santé, Territoires
Image à Résonance magnétique
Infection Sexuellement Transmissible
Inspection Académique
Institut Avenir Provence
Institut de Formation en Soins Infirmiers
Institut médico éducatif
Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé
Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique
Institut Régional de Prévention et d’Education pour la Santé
Institut de Veille Sanitaire
Loi Organique du 1er août relative aux lois de finance
Maison d’arrêt
Maison Départementale des Adolescents
Maison Départementale des Personnes Handicapées
Maison d’Enfants à Caractère Social
Maison des Jeunes et de la Culture
Maladies Sexuellement Transmissibles
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Active
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M.I.L.D.T.
M.G.E.N
M.S.A
N.F.
O.F.D.T
O.M.J.
O.M.S.
O.R.S.
P.D.A.S.R
P.R.S.P.
P.I.J.
P.A.E.J.P.
P.F.A.D.
P.S.F.P.
P.N.N.S.
P.R.A.P.S.
P.R.S.
P.R.S.E.
P.J.J.
P.M.I.
P.A.C.A.
R.A.M.
R.E.A.A.P.
R.G.P.P.
R.O.R.
S.D.F.
S.A.M.S.A.H
S.A.V.S.
S.A.O.
S.E.S.S.A.D
S.E.G.P.A.
S.P.F.
S.R.E.P.S.
S.R.A.S.
S.V.T.
T.E.S.F.
U.C.S.A.
U.S.E.N
U.D.A.F
U.F.S.B.D.
U.N.A.P.E.I.
U.R.C.A.M.

.

Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et les
Toxicomanies
Mutuelle Générale de l’Education Nationale
Mutuelles Sociales Agricoles
Norme Française
Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies
Office Municipal de la Jeunesse
Organisation Mondiale de la Santé
Observatoire Régional de Santé
Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière
Plan Régional de Santé Publique
Point Information Jeunesse
Point Ecoute Jeunes et Parents
Policier Formateur Anti-Drogues
Programme de Soutien aux Familles et à la Parentalité
Programme National Nutrition Santé
Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins
Programme Régional de Santé
Programme Régional Santé Environnement
Protection Judiciaire de la Jeunesse
Protection Maternelle et Infantile
Provence Alpes Côte d’Azur
Réseau des Assistantes Maternelles
Réseau d’Ecoute, d’Aide et d’Accompagnement des Parents
Révision Générale des Politiques Publiques
Rougeole – Oreillons – Rubéole
Sans Domicile Fixe
Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
Service d’accueil et d’orientation
Service d’Education et de Soins Spécialisés à Domicile
Section d’Enseignement Général Professionnel Adapté
Santé Publique France
Schéma Régional d’Education Pour la Santé
Syndrome Respiratoire Aigu Sévère
Science de la Vie et de la Terre
Technicien d’éducation sociale et Familiale
Unité de Consultation et de Soins Ambulatoires
Unité de Surveillance et d’Epidémiologie Nutritionnelle
Union départementale des Associations Familiales
Union Française de Santé Bucco-Dentaire

Union nationale des associations de Parents et d'Amis de
Personnes Handicapées Mentales
Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie
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