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1. Rapport moral
Stéphane Marchand-Maillet, président

Dès 1952 dans sa définition de la santé publique,
l’OMS, nous rappelait que l’un des déterminants
« pour prévenir les maladies, prolonger la vie et
améliorer la santé et la vitalité mentale et phy-
sique des individus était notamment de mettre en
œuvre des mesures sociales propres à assurer à
chaque membre de la collectivité un niveau de vie
compatible avec le maintien de la santé ». L’am-
pleur du mouvement social des « Gilets jaunes »,
initié dès novembre 2018, est venu nous rappeler
ce qui devrait être un des axes pérennes d’une po-
litique de santé publique.

Cette « fronde » n’est pas l’apanage de la France.
Elle s’est étendue à d’autres pays européens, ce
qui témoigne des réelles disparités économiques
et sociales de l’Europe. La crise économique, fi-
nancière et des dettes souveraines n’est toujours
pas derrière nous. Elle a laissé son empreinte :
l’augmentation de la pauvreté, des inégalités, le
chômage, notamment des jeunes.
Comment porter une vision de l’Europe, juste, re-
distributive, respectueuse de l’humain et de l’en-
vironnement, une Europe sociale qui protège ses
citoyens, et qui ait la capacité de satisfaire leurs
besoins concrets de santé ? C’est à ces questions
que les candidats aux élections européennes de
2019 ont aussi à répondre.

« Quel monde voulons-nous pour demain ? »
C’est aussi cette question qui a conduit tout au
long de 2018 les travaux des États généraux de la
bioéthique préfigurant la nouvelle loi bioéthique
en 2019. A travers une consultation de citoyens

profanes ou avertis, la place de l’humain au cœur
du système de santé a été fortement réaffirmée,
alors même que ce thème n’était pas prévu initia-
lement.  Au-delà d’enjeux tels que l’utilisation des
données de santé ou encore l’intelligence artifi-
cielle et le risque de déshumanisation de l’accès à
la santé, l’attention a été particulièrement attirée
sur les questions inhérentes au respect de la dif-
férence, en particulier de la différence engendrée
par la marginalité, la précarité et la pauvreté, qui
sont sources d’exclusion du système de santé,
alors même que ces situations se multiplient.

Cette priorité, l’ADES la porte au quotidien dans
ses missions, qui prennent en compte tous les fac-
teurs qui peuvent avoir une influence sur la santé
- génétiques, physiques, psychologiques, mais
aussi culturels, sociaux, géographiques, environ-
nementaux…

2018 n’a pas dérogé à cette ambition. L’expertise
de ses équipes, administrateurs et salariés, ont
permis le renforcement et le développement prio-
ritaire de l’offre d’éducation pour la santé auprès
des populations et dans les territoires défavorisés
avec l’aval  des partenaires opérationnels et /ou
financiers publics-privés tels qu’aujourd’hui l’ARS,
la Métropole de Lyon, le Département du Rhône,
la Préfecture du Rhône, les Villes de Lyon, Villeur-
banne, Vénissieux, Saint-Fons, Givors, Saint Priest,
Rillieux, Bron …et bien sûr avec les publics desti-
nataires des actions
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Je tiens, dans ce cadre, à remercier particulière-
ment les collabrateurs-trices chargés.es de projets
ou médiateurs-trices pour leur investissement :

- dans des programmes à destination des per-
sonnes âgées ou des populations vulnérables : un
engagement particulier contre les inégalités so-
ciales de santé se concrétise par des projets au
cœur des quartiers en politique de la ville et dans
les établissements d’insertion. Une attention sin-
gulière est portée aux personnes les plus vulné-
rables pour renforcer la possibilité pour elles de
faire des choix favorables à leur santé.
Comment ne pas aussi citer les semaines d’infor-
mation de la santé mentale cordonnées par
l’ADES qui permettent de parler de la santé men-
tale avec l’ensemble de la population : profession-
nels de santé, de l’éducation, du social,
associations, usagers, familles, citoyens ou encore
élus locaux qui travaillent en partenariat pour
proposer plus de 60 actions sur Lyon et ses com-
munes environnantes.

- dans un programme de médiation santé, qui
vise à améliorer l’accès aux droits et aux soins des
personnes en difficultés dans leurs démarches de
santé, sur des territoires sensibles ou des quar-
tiers politique de la ville - Lyon 3ème, Lyon 8ème,
Bron, St-Fons, Feyzin, Vénissieux, Meyzieu et Ril-
lieux-la-Pape.

- au sein du pôle « Ressources », lieu d'accompa-
gnement méthodologique qui permet à l'ADES
de percevoir de plus près les problématiques de
santé perçues par les acteurs de terrain et les
aider dans leurs actions en éducation pour la
santé ou dans d’autres programmes dès le plus
jeune âge (Besoin de Nature, Bien-être de l’en-
fant, addiction…)  afin de donner à chacun les
moyens d'être acteur de sa santé et responsable
de ses choix.

Au-delà de ces missions au bénéfice de la popu-
lation du Rhône et de la Métropole de Lyon,
l’ADES a également su en 2018 répondre aux en-
jeux de la stratégie nationale de santé 2018-2022
avec notamment son implication dans le service
sanitaire, dispositif permettant de former les étu-
diants dans les filières santé en éducation et pro-
motion de la santé.

Je souhaite terminer mes propos par la décision
en 2018 de déménager - date prévue en juin 2019
- après 9 années dans le 3ème arrondissement de
Lyon, 292 rue Vendôme, lieu d’implantation que
l’ADES va quitter avec regret, tant elle se sentait
chez elle, à proximité de l’ARS, et après un départ
déjà douloureux de l’Hôtel-Dieu en 2010, le pro-
jet de centre multidisciplinaire de promotion de
la santé n’ayant pas abouti, ce qui laissait alors les
bâtiments de l’Hôtel-Dieu à une vocation hôte-
lière de luxe et commerciale.

Quel contexte a motivé le CA d’une troisième im-
plantation en plus de 80 ans d’existence ?
La vitalité de l’ADES et son souci de répondre aux
enjeux permanents de santé sur son territoire ont
comme effet un accroissement conséquent de ses
ressources humaines rendant les locaux nette-
ment trop exigus. Cette situation risque de se pé-
renniser, voire de s’accentuer dans le contexte
actuel plaçant la prévention au cœur du système
de santé.  

Comment alors être force de proposition sur des
programmes de promotion de la santé dans un
environnement de travail qui n’est plus adapté ?
Cette question a nourri de nombreux échanges
au sein des instances de gouvernance de l’ADES. 

Finalement, le CA après avoir :
- d’une part,  rappelé que notre  projet associatif
2017-2019 avait inscrit,  dans  le  positionnement
politique et stratégique de développement de
l’ADES, la « consolidation de notre assise locale
par la définition d'un projet immobilier pérenne,
garantissant la qualité d'accueil de tous, usagers,
partenaires et équipe de l'ADES »,

- d’autre part,  s’être assuré que les engagements
de l’ADES dans des appels à projets annuels, voire
pluriannuels étaient pérennes,

a pris la décision d’installer l’ADES, dans de nou-
veaux locaux à Lyon, place du Griffon dans le 1er
arrondissement.

Stéphane Marchand-Maillet
Président
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2. Vie associative

MISSIONS
L’ADES du Rhône se donne pour mission de rassembler, coordonner et conduire des actions d’éduca-
tion, de prévention et de promotion de la santé principalement au bénéfice de la population du terri-
toire du Rhône. Ces missions sont menées en lien étroit avec l’ensemble des partenaires publics et
privés - collectivités territoriales, administrations, associations, élus, organismes de protection sociale
etc. – concernés.

VALEURS ET PRINCIPES
L’ADES du Rhône met en œuvre sa mission dans le respect des valeurs et principes suivants :

- Démarche globale de promotion de la santé qui évite les approches uniquement thématiques.
- Prise en compte de tous les facteurs qui peuvent avoir une influence sur la santé 
(génétiques, physiques, psychologiques, culturels, sociaux, philosophiques, religieux ...).

- Respect des habitudes de vie de la population ; Respect la personne et son évolution.
- Donner à chacun les moyens d'être acteur de sa santé et responsable de ses choix, 
hors des méthodes fondées sur des normes et des interdits.

- Développement prioritaire de l’offre d’éducation pour la santé auprès des populations 
et dans les territoires défavorisés de ce point de vue,

- Recueil de la parole et de l'expression de la population sur ses problèmes de santé 
en soutenant et accompagnant ses initiatives.

- Participation de la population à toutes les étapes des actions, dès la définition de leurs objectifs : 
les personnes et les groupes sont en effet détenteurs d'un savoir et de compétences sur leur santé.

- Engagement pour tous sans discrimination d’aucune sorte.

OBJECTIFS
Le projet associatif 2017-2019 s’inscrit dans la culture associative de l’ADES du Rhône dont l’histoire,
depuis sa création en 1937, est jalonnée d’organisations stratégiques et d’axes de travail associatifs ré-
gulièrement repensés. De grandes orientations ont ainsi été affirmées :

l Participer à la réduction des inégalités sociales, environnementales et territoriales de santé
Favoriser des environnements physiques et sociétaux favorables à la santé.
Promouvoir des comportements favorables à la santé auprès des publics vulnérables.

l Etre un partenaire ressources en matière d’éducation et de promotion de la sante�, 
à travers une stratégie de «coope�r-acteur»

Assurer les fonctions ressources en éducation et promotion de la santé (EPS).
Développer et innover des ressources en EPS.
Développer une stratégie de "coopér-acteur" en EPS sur le territoire rhodanien.

lDévelopper l’empowerment et l’engagement de chacun pour améliorer sa sante�et celle des autres

l Contribuer au développement de la promotion de la santé
Participer au développement d'une stratégie de réseaux ; Participer à la recherche.
Promouvoir la santé globale au sein des politiques publiques (intersectorielles).

Ces orientations globales sont déclinées dans tous les programmes d’actions portés par l’ADES et sont
la base de nos modes d’interventions et de nos pratiques.
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LES INSTANCES GOUVERNANTES

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
l Membres élus
Sylviane Aulas, conseillère municipale de la mairie de Rivolet
Dr Simone Bassinot, médecin du travail honoraire
Jean-Pierre Burnichon, cadre de santé au CH de St-Cyr au Mont d’Or
Dr Monique Danière, médecin généraliste honoraire
Dr Marie-Elisabeth Gilg, médecin honoraire CIDAG Hôpital E. Herriot 
Malika Kerma, infirmière en EHPAD
Dr Pascale Lacroix-Cormier, médecin addictologue AVHEC/ELSA Vinatier et LYADE La Fucharnière
Florence Lanier, directrice Maison des adolescents du Rhône
Nicolas Lechopier, maître de conférences Université Lyon 1
Stéphane Marchand-Maillet, responsable prévention MGEN 
Paul Monot, directeur honoraire hôpital St-Jean de Dieu 
Dr Claude Mourne, médecin
Nathalie Paris, directrice de l’Adapt Rhône 

l Membres de droit
7 membres de droit à voix délibérative 
Maire de Lyon ou son représentant
Maire de Vénissieux ou son représentant
Président de la CPAM du Rhône
Président de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Arrondissement de Lyon ou son représentant
Médecin conseiller technique auprès du Recteur d’Académie ou son représentant
Directeur service promotion santé en faveur des élèves, conseiller technique auprès de l’IA
Directeur du Service de Médecine Préventive Universitaire de l’Université C. Bernard Lyon 1

10 membres de droit à voix consultative
Président du Conseil départemental du Rhône ou son représentant
Conseillère technique santé à la direction de l’ingénierie médico-sociale du Conseil départ. du Rhône
Président de la Métropole de Lyon ou son représentant
Directrice adjointe de la Protection Materno Infantile et chef du service prévention et promotion de la
santé à la direction santé et développement social de la Métropole de Lyon
Directeur de l’Agence Régionale de Santé ou son représentant
Médecin inspecteur de santé publique de l’Agence Régionale de Santé ou son représentant
Maire de Villeurbanne ou son représentant
Directeur général des Hospices Civils de Lyon ou son représentant
Président de la Mutualité Sociale Agricole Rhône-Ain ou son représentant
Médecin conseil Chef de la Mutualité Sociale Agricole Rhône-Ain ou son représentant

LES MEMBRES DU BUREAU

Stéphane Marchand-Maillet (président)
Dr Marie-Elisabeth Gilg (vice-présidente)
Paul Monot (trésorier)
Florence Lanier (trésorière adjointe)
Dr Simone Bassinot (secrétaire)
Dr Pascale Lacroix-Cormier (secrétaire adjointe)
Dr Claude Mourne-Jacquot (assesseur)
Jean-Pierre Burnichon (assesseur)
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L’EQUIPE SALARIEE en 2018

DIRECTION

Maud AUFAUVRE
(CDI - 1 ETP)

EQUIPE ADMINISTRATIVE

Ghislaine PITIOT (CDI - 1 ETP)
Responsable administrative

et financière

Valérie MIRAILLET (CDI - 1 ETP)
Assistante de direction

Chargée de communication

CHARGES DE PROJETS

Madiana BARNOUX (CDI - 0,8 ETP)        Précarité et Pays Beaujolais

Jessica BERGER (CDD - 1 ETP)        Bien-être et petite enfance - QAI

COLOMBANI Marina (CDD 0,5 ETP) Santé environnement/précarité
(depuis le 03/09/2018)

Ayana DELAUNAI (CDI - 1 ETP)               Bien-être et petite enfance
( jusqu’au 10/11/2018)                              Prévention des addictions

Muriel DURAND (CDI - 0,5 ETP)                  Estime de soi des jeunes

Julie GRAMMONT (CDI - 1 ETP)                      Santé environnement

KERVOELEN Yannick (CDD 1 ETP)  Santé mentale/LCT
(depuis le 16/04/2018)

MASSA Laura (CDD 0,5 ETP)  Animations
(depuis le 24/10/2018)

Marjorie MENA (CDD-1 ETP) Prévention addictions/Pôle ressources
( jusqu’au 31/05/2018)

Audrey PORCHER (CDI - 0,8 ETP)    Santé mentale/déstigmatisation

Flora RANDO (CDI 1 ETP)      Prévention addictions/Pôle ressources

Barbara SABOT (CDI - 0,9 ETP)      Dénutrition des personnes âgées

Lucie SUPIOT (CDI 0,8 ETP)          SISM & prévention des addictions

Amélie TERRIER (CDD 1 ETP)                        GRAMPA & prestations

Camille WAGNON (CDI - 0,8 ETP)    Santé environnement/précarité
( jusqu’en juillet 2018)

MEDIATION DE SANTE

Samira BENKHEBBAB (CDI - 1 ETP)

Hidaya SAID (CDI- 1 ETP)

Malika ACHKOUK (CDI - 1 ETP)

Cécile MARREL (Contrat Adulte 
Relais 0,80 ETP depuis le 03/12/18)

Kévin HAMOU-MARCHAL
(CAE-CUI 0,80 ETP)

POLE RESSOURCES

Isabelle VIGNANDO
Coordinatrice
(CDI - 1 ETP)

CMEI

Loïc ESPIE
(CDI - 0,6 ETP)

Stagiaires

Yannick KERVOELEN (du 28/11/2017 au 13/4/2018)  - M2 Santé publique PRCS actions de santé publique -
Univ. C. Bernard Lyon 1  

Sophie GUILLOTTE (du 15/01 au 13/07/2018)  - Master gestion des territoires et développement local -
santé et territoire intelligence géographique et aide à la décision - Univ. J. Moulin Lyon III   

Juliane DURAND (du 10/12/18 au 12/07/2019) - Licence Pro alimentation santé - Univ. C. Bernard Lyon 1 

KIRCHBERG Sélina (du 05/02 au 09/02/2018) - stage de 3ème

CDD ponctuels

Ronan ABIVEN
Delphine CESAR
Santé mentale

Aurélie ARNOUX
Médiation de santé

Alain LHOTE
Hygiène bucco-dentaire

Véronique PROMONET
David RAPPE

Education à la sexualité

9

ADESDURHÔNE - Rapport d’activités 2018

Vie associative



10

ADESDURHÔNE - Rapport d’activités 2018



11

ADESDURHÔNE - Rapport d’activités 2018

lPôle ressources.................................................................................... page 12

lPromotion de la santé avec les personnes vulnérables
Exclusion sociale et enjeux de santé................................................  page 20
Réduire les inégalités sociales de santé 
dans le département du Rhône .......................................................... page 23
Médiation santé....................................................................................... page 26

lSanté mentale
La santé mentale, parlons-en ............................................................ page 30

lSanté et petite enfance
Bien-être du jeune enfant ...................................................................  page 34
Qualité de l’air intérieur pour les 0-6 ans ........................................ page 37
PACAP - Recettes pour bien grandir ................................................ page 39

lSanté des jeunes
Prévention des addictions auprès des jeunes de 8 à 25 ans......  page 42
Promotion de l’estime de soi et développement des
compétences psycho-sociales des enfants et des jeunes......... page 44

lSanté environnement
Animations thématiques santé environnement ........................... page 48
Actions partenariales santé environnement ................................. page 51
Formations en éducation santé environnement ..........................  page 54
Conseiller Médical en Environnement Intérieur............................ page 57

lSanté des personnes âgées.
Prévention de la dénutrition des personnes âgées .....................  page 58
GRAMPA : Groupe d’Accompagnement au Mieux-Vieillir
des Personnes Agées ........................................................................... page 60

3. Programmes d’actions



12

ADESDURHÔNE - Rapport d’activités 2018

3. Programmes d’actions

LE PÔLE RESSOURCES
Isabelle Vignando  I  Flora Rando

RÉSUMÉ DE L’ACTION

Présent sur le Rhône depuis 1937, l’ADES assure les fonctions de ressources aux acteurs porteurs de
projets en promotion de la santé du département pour faire levier et augmenter en nombre et en
qualité les actions d’éducation pour la santé proposée aux habitants.

A Lyon : permanence du lundi au vendredi de 13h à 17h et le mercredi de 9h à 17h 
au 292 rue Vendôme à Lyon 3ème. 

A Villefranche/Saône : permanence hebdomadaire le jeudi matin de 9h30 à 13h 
dans les locaux de la Maison des adolescents. 

Dans les Monts-du-Lyonnais : relais avec les deux Points Info Santé 
de St-Laurent-de-Chamousset et St-Symphorien/Coise. 

PUBLIC CIBLE

Professionnels, futurs professionnels et bénévoles des secteurs médicaux, sociaux et éducatifs spé-
cialisés ou non en éducation pour la santé.

OBJECTIF GENERAL

Promouvoir la santé des habitants quels qu’ils soient en assurant sur le département les fonctions
ressources en éducation et promotion de la santé en termes de :

- Renforcement des compétences des acteurs ;
- Promotion des bonnes pratiques et modes d’action validés ;
- Diffusion d’informations probantes ;
- Qualité des approches éducatives/méthodologiques.
- Communication et information

Via différents services : 

1. Diffusion de documents de prévention.
2. Prêt et conseil d'outils d’animation en éducation pour la santé.
3. Conseil et accompagnement méthodologique.
4. Formation.
5. Enseignement initial et continu.
6. Temps de rencontre entre acteurs pour échanges de pratiques et découverte de démarches 

innovantes.
7. Orientation sur les acteurs ressources.
8. Animation ou co-animation des séances éducatives avec les publics.
9. Coordination de réseaux et de projets locaux.



Le pôle ressources
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ACTIVITÉS 

g AXE 1 : Participer à la mise en œuvre du PRS au niveau local en se situant à l’interface entre l’ARS
et les acteurs de terrain, et contribuer à l’identification des zones blanches.

Cet axe a pour objectif de favoriser l’émergence, la structuration et la coordination de projets en pro-
motion de la santé, ceci dans le cadre des priorités définies dans le Projet Régional de Santé Rhône-
Alpes.

L’ADES a été associée, pour ses compétences et son expertise, à 12 groupes privilégiant le travail en
réseau : Groupe Stratégie Santé environnement de la Métropole, comité technique de la Maison des
ados de Villefranche/Saône et l’ESPE de Lyon dans le cadre des Semaines de la Maternelle, ASV des
villes de Meyzieu, St-Fons, Rillieux La Pape, St-Priest, Vénissieux, Bron, Lyon 8, Lyon 9, Lyon 1, Lyon 3.

Dans la perspective du nouveau cahier des charges des structures ressources : 7 réunions de travail
entre ARS, IREPS ARA, ADESSA et ADES. Ce cahier des charges sera effectif début 2019.

l Favoriser l'appropriation du volet prévention du PRS par les acteurs locaux et encourager 
le développement par les opérateurs d'actions contributives au PRS : 

4 groupes accompagnés : 

Mois sans tabac : 3 réunions, diffusion de la campagne d’information, 
et 1 temps organisé à Lyon sur le conseil minimal d’aide à l’arrêt 
du tabac.

Réseau sortir ! porté par le réseau Ecole et Nature, 
réseau national d’éducation à l’environnement. 
Participation et intervention aux réunions et rencontres nationales 
afin de faire le lien avec l’éducation pour la santé.

Grandir avec la nature : participation au groupe réflexion 
et construction en vue d’une recherche action sur le département du Rhône.

Collectif parentalité de Givors

Accompagnement des Contrats locaux de santé :

CLS de Givors : définition de la méthodologie, calendrier, constitution du COPIL et COTECH. Poursuite
en 2019
-

Relais de l’appel à projet de la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie
de la Métropole de Lyon pour développer des actions collectives de prévention auprès des seniors.

g AXE 2 : Contribuer à la professionnalisation et au renforcement des compétences des acteurs et à
la qualité des actions en éducation et promotion de la santé

L'axe 2 est orienté vers la professionnalisation et le renforcement des compétences des acteurs, et la
qualité des actions en promotion de la santé. Elle se décline en une grande diversité d'activités dont
la mise à disposition de ressources documentaires (documentation, outils pédagogiques), la formation,
les accompagnements méthodologiques et la participation à des groupes de travail. 



Le pôle ressources
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l Développer les compétences de base des acteurs en méthodologie de projets 
de promotion de la santé :

Interventions auprès des professionnels via 7 de nos formations dans lesquelles est proposé un mo-
dule en méthodologie de projet, 77 participants : 

Catégorisation des résultats, 
Techniques d'animation ateliers santé avec les personnes en difficultés sociales, 
Rythmes de vie de l'enfant, 
Techniques d'animation prévention des addictions, 
Santé environnement, 
Parler santé avec des adolescents, 
Mettre en place des actions en éducation pour la santé auprès des enfants de 3 à 6 ans.

Interventions auprès des étudiants

446 étudiants accompagnés sur les concepts en promotion santé, la méthodologie de projet et ses
différentes étapes, l’éducation à la santé, les outils, le réseau en prévention, l’animation auprès de pu-
blics…soit 31 séances (auxiliaires puéricultrices Rockefeller, infirmiers ESSSE, BTS ESF lycée Carrel et
MFR Seyssuel, diététiciens Horizon santé, professeurs des écoles ESPE dans le cadre des semaines de
la maternelle, M1 de l’ISPEF Lyon 2,  étudiants des IFSI Rockefeller, Croix-Rouge, Esquirol ainsi que
des lycéens en filière sanitaire et sociale).

Interventions dans les cours et jury de la Licence professionnelle « Alimentation Santé » (36 heures
de cours assurées), au jury VAE du M2 Promotion de la santé.
Une stagiaire en Gestion des territoires et Développement local, parcours santé et territoires, intelli-
gence géographique.

Conseils ponctuels et courts :

L’ADES est reconnue par nombre de professionnels et futurs professionnels comme ressource en mé-
thodologie de projet et aide à la mise en œuvre de projet ou action. Nous avons accompagné 184
CAM, soit plus de 300 personnes. 

69 de ces CAM concernent des CAM d’étudiants, 174 étudiants reçus. Une augmentation liée au nom-
bre plus important d’étudiants reçus dans le cadre de la mise en œuvre d’actions en PPS. 

En 2018, nous avons vu une forte augmentation des demandes sur la question des addictions pour
les adolescents essentiellement.
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Participation à des groupes de travail ou Copil, dont apport d’expertise

17 groupes et/ou copil : Collectif Bien-être Santé des jeunes Lyon1/3, Mildeca territoire
Villefranche/Saône, Unis Cité, IRJB, Rencontres territoriales de santé à Nancy, Groupes Stratégie envi-
ronnement Métropole (Qualité de l’air, Comportement individuel, Restitution, Santé environnement,
Climat et santé, Santé risques émergents), ASV St-Fons, ASV Rillieux-la-Pape, CLS Villeurbanne, CAF,
Médiation santé DCCS/St-Fons, MSAP St-Laurent-de-Chamousset.

Participation à la mise en place du SeSa
(service sanitaire des étudiants des filières médicales) 

L’ADES, en collaboration avec les IREPS ARA et les IFSI, a construit et dispensé auprès
de formateurs des écoles médicales des formations. Formations minimales sur les
concepts en PPS, méthodologie de projet, posture et relation éducative dispensées
par les formateurs aux étudiants concernés par la mise en place d’action dans les
établissements scolaires du département. 
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l Favoriser les mutualisations d’actions, la reprise d’actions reconnues comme efficaces :

Valorisation d’action via la lettre électronique et le site de l’ADES :
ABC d'un projet «Les collégiens et internet», projet mis en place au collège de la Tourette à Lyon.
Initiatives Santé «Femmes et santé» repoussé en 2019.

7 présentations d’outils à Lyon et Villefranche/Saône : 71 personnes accueillies.
Recours aux soins agissons ! en collaboration avec le POPS38.
Journée mondiale contre le sida en collaboration avec le CRIPS ARA.
Aborder les questions de parentalité en collaboration avec Florence Beuken.
Gaspillage alimentaire.
Animer des séances sur le thème du sommeil et de la relaxation avec des enfants. 
Le tabac : ouvrir le dialogue.
Education à la sexualité des 8-18 ans. 

Participation des salariés de l’ADES aux colloques :
« Le développement de l’enfant » à l’ESPE.
« Le projet régional de santé : du texte à l’action » par France Assos Santé ARA.
Semaine Rencontres nationales « Dynamique Sortir ».
Rencontres territoriales de la santé à Nancy.
Congrès « Ecolotech » à Montpellier.
Conférence régionale Santé Environnement. 
« Super Demain » par Fréquence Ecoles.

l Améliorer l’accès pour tous (professionnels et bénévoles d'associations) 
aux ressources documentaires, outils en PPS : 

L’accueil du public reste primordial afin d’optimiser au mieux l’accompagnement et les ressources 
apportées.

150 nouveaux outils. 
625 outils prêtés.
539 demandes de ressources (réponse en interne ou réorientation).
37 500 documents diffusés.
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Campagnes d’information : 

19 campagnes ont été relayées via le pôle ressources et spécifiquement via notre site internet.

Violences faites aux enfants : dans le doute, agissez !.Ministère des Solidarités et de la Santé,
2018.

Ça suffit le gâchis. Ministère de la transition écologique et solidaire / 
Adème, 2018.

Choisir la vie. Solidarité Femmes, 2018.

#ÇaNousRegardeTous. CSA, nov. 2018.

C’est la saison de la grippe. Vaccinez-vous - Améli, nov. 2018.

Un vrai film de boules - Cerhom, Movember, nov. 2018.

Mois sans tabac - Santé publique France, nov. 2018.

L’AVC, nous sommes tous concernés ! Société Française Neuro-Vasculaire (SFNV), 29 oct. 2018.

Ne laissons pas la grippe nous gâcher l’hiver - Ministère de la santé et des solidarités, 18 oct. 2018.

Du bruit contre l’hépatite C - SOS hépatite, oct. 2018.

Ok pas OK Consentement chez les adolescents : savoir l’exprimer, 
savoir l’entendre - Onsexprime.fr. Santé publique France, oct. 2018.

Réagir peut tout changer - Secrétariat d’état en charge de l’égalité 
entre les femmes et es hommes, sept. 2018.

Projet régional de santé Auvergne-Rhône-Alpes 2018-2028 - Agence Régionale de Santé ARA, 2018

Tu seras un homme, mon fils : une campagne invite les hommes à lutter contre les violences faites
aux femmes - Fondation des femmes, mai 2018.

Avec le Nutriscore, c’est plus facile de manger mieux 
Santé publique France, mai 2018.

Stars, Sexe et Gynéco : campagne de prévention contre les cancers 
gynécologiques - Association IMAGYN , mai 2018.

Sexe et droits Onsexprime.fr. - Santé publique France, mai 2018.

Campagne vaccination - Ministère des Solidarités et de la Santé,
janv.2018.

Don du sang : il est urgent de donner dès maintenant !
Établissement Français du Sang, 2018.

Semaine européenne de la vaccination du 23 au 29 avril 2018.

l Développer le partage et la collaboration documentaire entre structures ressources 

Base documentaire partagée ADES, ADESSA et IREPS ARA, 1030 notices ont été ajoutées dont 529
pour l’ADES.
La base de données régionale nous permet de mutualiser les recherches que nous faisons dans nos
structures ressources et valoriser ce travail auprès des acteurs et partenaires.
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g AXE 3 : Développer la culture de promotion de la santé auprès des acteurs sanitaires, sociaux, 
éducatifs, élus locaux, et du champ de la démocratie sanitaire

L’objectif de l’action 3 est de contribuer à développer la culture de la promotion de la santé auprès
des acteurs du territoire et plus particulièrement auprès des acteurs du secteur sanitaire et social et
auprès des élus. Cette action est complémentaire à l’action 2 orientée vers la professionnalisation des
acteurs. 

. Rencontres de sensibilisation

Mobilisation de l’ADES, dans le cadre de la Journée
éco-responsabilité et petite enfance en juillet 2018 
(réunions d’organisation, mobilisation des professionnels, 
participants et animateurs, et animation de la journée) : 
13 ateliers, plus de 150 participants, professionnels 
issus du département du Rhône.

Rencontre avec les IFSI ESSSE, Rockefeller et Carrel
sur l’accueil des étudiants, l’institut de formation ARAFDES.

Intervention auprès des professionnels via un module introductif Concepts de santé globale et ses
déterminants dans nos formations, 60 participants : 

Techniques d'animation ateliers santé avec personnes en difficultés sociale., 
Rythmes de vie de l'enfant.
Qualité de l'environnement intérieur dans les structures petite enfance.

Co animation de la formation des professeurs des écoles sur la thématique Santé Environnement,
42 participants.

Formation de 8 volontaires d’Unis cité dans le cadre du projet Repair Santé autour des concepts et
méthodologie de projet en PPS, posture professionnelle et relation éducative, les structures ressources.

g AXE 4 : Valoriser les actions menées dans le cadre du référentiel au service de la qualité des actions
en promotion de la santé.

Cet axe a pour objectif de valoriser l’ensemble des ressources, services, activités et programmes pro-
posés.

11 interventions à la demande de  partenaires :

. Portes Ouvertes Maison de Services au Public de St-Laurent-de-Chamousset. 

. Forum Interventions Sociales d'Intérêt collectif par la DSDEN du Rhône.

. Forum des solidarités du Conseil départemental du Rhône

. Formations Prosom.

. Fréquences écoles.

. ARAFDES.

. Unis cité.

. Présentation de l’ADES lors des Rencontres nationales du réseau Dynamique sortir
& du Colloque Education Développement Durable de la DSDEN69.

. Présentation du projet «Besoin de nature» lors du congrès Ecolotech à Montpellier
& des Rencontres territoriales de la santé à Nancy.

. Présentation du projet Octobre Rose à Rillieux-la-Pape.
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EN 2018, ILS ONT SOUTENU CETTE ACTION ...

L’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes, la Métropole de Lyon, le Conseil Départemental
du Rhône et la Ville de Villeurbanne. 

PERSPECTIVES

L’accompagnement des acteurs reste essentiel, qu’ils soient déjà professionnels ou encore étudiants. 

Afin d’y répondre au mieux, nous ferons en 2019 un état des lieux sur les besoins de professionnali-
sation des acteurs intervenant en éducation pour la santé. Cette enquête s’adressera prioritairement
aux professionnels et portera tant sur les modalités que sur les thématiques.

2019 verra également la mise en œuvre du nouveau cahier des charges des structures ressources à la
demande de l’ARS, cahier des charges qui sera travaillé en collaboration avec l’ARS, l’ADESSA, l’ADES
et l’IREPS ARA.
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RÉSUMÉ DE L’ACTION

Afin de favoriser l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus en difficultés, l’ADES du
Rhône propose depuis plusieurs années un programme visant :

- d’une part, à soutenir les professionnels, accompagnant et acteurs relais dans la mise en
place des actions de santé auprès de leur public. Une formation, des journées thématiques et des ac-
compagnements leur ont été proposés cette année.

- d’autre part, à mettre en place des ateliers auprès d’un public en difficultés sociales afin de
leur permettre de se questionner sur la santé, de valoriser et de partager leurs savoirs ou tout sim-
plement de prendre un peu de temps pour eux !

OBJECTIF GENERAL
Favoriser l’accès aux droits et aux soins des personnes vulnérables exclues ou s’excluant du droit com-
mun (les personnes sans domicile individuel, les migrants, les habitants des quartiers prioritaires…).

ACTIVITES

g OBJECTIF 1 : renforcer les compétences des professionnels du médico-social

l Formation « Animer un atelier santé avec des personnes en difficultés sociales » 
organisée sur 4 jours les 17, 18, 28 et 29 mai 2018. 13 professionnels ont participé.

« Très enrichissant, très bon accompagnement, support/outils sont vraiment 
intéressants pour construire un projet d’animation. J’avais besoin de temps 
comme celui-ci pour échanger et trouver du temps pour réfléchir sur mon projet. » 

l Réalisation de deux demi-journées de formation méthodologiques aux questions d’éducation nu-
tritionnelle pour les structures bénéficiaires de la Banque Alimentaire et pour les services de la Fon-
dation ARALIS. 24 acteurs (pro et bénévoles) présents sur ces temps.

l Accompagner les acteurs dans leurs actions et l’élaboration de leurs projets :
- Accompagnement des acteurs des ASV dans la mise en place d'actions : Lyon 9ème (6 réunions

avec le collectif santé Duchère), Lyon 1er (9 réunions avec le collectif santé des Pentes,) Lyon 8ème (5
réunions avec le groupe Mère Isolée Mermoz).
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- Accompagnement des professionnels des structures sociales et d’insertion : Réseau social
Rue Hôpital (Lyon 3ème), la fondation ARALIS (Lyon 3ème), Foyer ARALIS Lyon Mermoz (Lyon 8ème) et la
Banque alimentaire (Décines). 
Au total 134 professionnels vus en appui méthodologique (30 séances) 

g OBJECTIF 2 : développer des projets d’accompagnement des personnes les plus démunies par la
mise en place d’ateliers santé

l Ateliers auprès des habitants des QPV en lien avec les ASV : 
Des interventions ont eu lieu au centre social Mermoz, centre social Langlet-Santy et centre social
Etats-Unis (Lyon 8ème), Maison de Rancy (Lyon 3ème), centre social quartier vitalité (Lyon 1er), Mission la
Duchère (Lyon 9ème), centre social Sauvegarde (Lyon 9ème), ciné Duchère (Lyon 9ème), centre social Petit
Taillis (Bron), centre social et CCAS la Mulatière,  Foyer ARALIS Lyon-Mermoz et à La casaline épicerie
sociale (St-Fons). 

Soit 19 interventions et 218 habitants des quartiers prioritaires en QPV touchés.

l Co-animation de modules santé dans les formations d’insertion professionnelle :
Nous avons travaillé avec l’ALPES (Lyon 2ème), l’ASSFAM (Vénissieux). 

4 séances ont été organisées et 31 personnes vues lors des ateliers.

l Ateliers santé auprès des personnes sans domicile individuel :
Les structures dans lesquelles nous sommes intervenues sont : La pension de famille des 2 rives Ha-
bitat et Humanisme (Lyon 2ème), l’Entraide Pierre Valdo (renfort hivernal, Bron), le CHU Dardilly-FNSA,
Adoma Villebois Mareuil (Lyon 3ème), la Cellule hôtel le Mas (Lyon 7ème), l’Entraide Pierre Valdo-CHP
(Tassin),le Foyer ARALIS Lyon-Mermoz, la Caserne Chabal-FADS (St-Priest), Passerelle Buissonnière
(Lyon 1er) et le secours populaire (Lyon 7ème).

16 interventions réalisées et 138 personnes sans domicile individuel touchées.

Les thématiques abordées durant les ateliers ont été variées : le bien-être, l’activité physique, le som-
meil, les émotions, l’accès aux soins, les droits de santé, l’hygiène, l’alimentation, les cosmétiques, les
rythmes de vie, le diabète, la sexualité, les déterminants de notre santé et l’environnement.

Communication sur les ballades santé Atelier cuisine (Cellule Hôtel Le mas)
de Mermoz
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PARTENAIRES

ARALIS, la Banque alimentaire du Rhône, les ASV de la ville de Lyon, le Village mobile deux choses
l’une, l’Entraide Pierre Valdo, la FADS, le FNDSA, Habitat et humanisme, le RSRH, le Secours populaire,
la Cellule hôtel Le Mas, Basiliade, la PMI, le Bus Info Santé, le CDHS, la CPAM, ALIS, la Villa Hestia, Pas-
serelles buissonnières, Fédération des acteurs de la solidarité, le centre social Mermoz, le centre social
Etats-Unis, la Maison des Rancy, le centre social quartier vitalité, le centre social de la Sauvegarde, le
ciné Duchère, le centre social Petit Taillis, le centre social et le CCAS de la Mulatière, le centre social
Langlet-Santy, La casaline épicerie sociale St-Fons, les associations ALPES, ASSFAM, Passerelles Buis-
sonnières et ADOMA.

LES LEVIERS ET LES FREINS DE L’ACTION

Comme l’an dernier, nous constatons que les travailleurs sociaux sont moins disponibles, et doivent
faire face à une pénurie de moyens qui dessert leur engagement dans des projets de promotion santé.
Nos modalités d’accompagnement et notre offre doivent prendre en compte ce contexte.

Cependant, les retours sont toujours très positifs des professionnels (plébiscite de la formation Atelier
santé, augmentation du nombre de structures accompagnées) et des bénéficiaires des ateliers santé. 
Les projets qui se poursuivent et qui ont du sens pour les structures accompagnées. 

Les expérimentations sont encore possibles : les promenades santé à Mermoz ou les actions partena-
riales pour le public logé dans les hôtels par ex.

EN 2018, ILS ONT SOUTENU CETTE ACTION ...

L’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes, la Ville de Lyon, la Préfecture
et la Métropole de Lyon.

PERSPECTIVES 2019
Continuer les actions en direction des publics relevant de l’urgence sociale : personnes sans-abris
pendant le renfort hivernal, en CHU et CHRS et demandeurs d’asile. 

Renforcer l’offre pour les professionnels et bénévoles du secteur tout en s’adaptant au difficile contexte
du secteur.
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RÉSUMÉ DE L’ACTION

« Des poches de précarité plus importantes s'observent à Villefranche-sur-Saône et Tarare notamment,
où plus du quart de la population vit avec un bas revenu et où le chômage est plus élevé que la
moyenne départementale. Belleville et Amplepuis connaissent également des situations de précarité.
Dans ces quatre communes, le revenu fiscal médian par unité de consommation n'excède pas 17 000
euros. (…) Des disparités se retrouvent également dans l'accès aux soins de proximité. Par exemple, la
densité de médecins omnipraticiens libéraux est plutôt faible (...). Elle n'est, en particulier, que de 6
pour 10 000 habitants dans les communautés de communes de l'ouest du territoire. » Insee Analyses
RA n°7, oct. 2014. 
Pour lutter contre ces constats d'inégalités sociales et territoriales de santé fortes dans le Département
du Rhône, l’ADES participe aux dynamiques locales, propose des espaces de réflexions et d’échanges
aux acteurs en lien avec les publics adultes défavorisés socialement, et intervient à leurs côtés lors
d’ateliers santé.

OBJECTIF GENERAL

Contribuer à la réduction des inégalités sociales de santé dans le Rhône :
- en développant l’appui des acteurs de terrain dans leurs actions en promotion de la santé 
auprès des publics vulnérables dans le nord du département,

- en permettant aux populations en situation de précarité de devenir acteur de leur santé.

ACTIVITES

1 - Soutenir les acteurs du Rhône dans la promotion de la santé 

1.1. Réalisation d’un état des lieux des dynamiques et ressources de promotion de la santé 
dans le Rhône

- Identification des acteurs du territoire accompagnant les personnes en précarité 
(réalisation d’un annuaire interne) 

- Identification des ressources sur l’accès aux droits santé et sur l’accès à la prévention 
et aux soins des actions et des dynamiques locales : réalisation d’une carte de l’offre 
de soins et d’une carte de l’offre pour l’accès aux droits.
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1.2. Renforcement des compétences par des temps d’information, d’échanges et de formation :

- Préparation d’une journée « Santé des publics en situation de précarité en milieu rural » avec la MSA
et la CPAM : 2 réunions préparatoires mais projet reporté. 

- Organisation de 3 temps d'échanges d'expériences à Villefranche/S. : 
Le recours aux soins le 31/05, 19 participants ; Soutenir l’arrêt du tabac le 9/10, 0 part. ; La santé bucco-
dentaire le 29/11 avec la SOHDEV pour 17 personnes. 
Bilan « Pensez-vous que cette rencontre vous sera utile pour votre pratique professionnelle ? » 90%
« tout à fait » et 10% « un peu ».

1.3. Appui des acteurs et lors des différentes réunions sur la santé des personnes vulnérables : 

- 1 tenue d’un stand « ressources en santé » lors du Forum des solidarités 2018 (1/02) ; 
- ASV Tarare : 1 réunion (11/01), 1 RDV méthodologique (coordinateur+ déléguée au Préfet, les 15/02). 
- Participation au projet social de Cap génération.
- Participation aux portes ouvertes des 2 MSAP de St Laurent Chamousset et St-Symphorien-sur-Coise.
- Participation au comité technique de la maison des ados de Villefranche.

2 - Renforcer les compétences en santé des personnes en fragilité sociale par la mise en place d'ateliers
santé auprès des personnes accueillies dans les structures sociales et d'insertion du territoire

- 1 intervention (alimentation) auprès des chantiers d’insertion AIDE, L'Abri, l'Âtre ; 
10 personnes + 2 accompagnants.

- 1 intervention alimentation à l’association Etais à St-Laurent de Chamousset, 6 pers. + 2 bénévoles.

- Participation à la journée sur le sommeil de l’association AIR avec la MSA, les MFR et le CCAS Belleville
Taponas le 15/03 (aide pour l’organisation et animation d’un stand), 30 personnes.
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PARTENAIRES
- Partenaires institutionnels : MSA / CPAM / Conseil départemental du Rhône / CC de l’Ouest 
rhodanien/Tarare (ASV)
- Partenaires relais et appui technique : les MDR/ Mission locale de Villefranche / Résidence l’Accueil/
la Maison des ados de Villef. / Centres sociaux (Tarare, Belleville, Cap génération et VHB) / Epiceries
sociales de Tarare et du Bois d’Oingt, les chantiers d’insertion L’Abri et l’Âtre, le Secours catholique,
l’association ETAIS, les chantiers d’insertion Atre-Abri et l’asso. AIDE.

POINTS FORTS
Le travail d’état des lieux des actions dans le territoire et les différentes campagnes de communication
auprès des acteurs ont permis de toucher des nouveaux acteurs de terrain en particulier dans le champ
de la solidarité et de l’urgence sociale. 

POINTS FAIBLES
Les difficultés des ASV du territoire impactent les partenariats locaux ; et les dynamiques d’actions
dans les territoires avec des QPV.
Le manque d’espaces de concertation entre acteurs et les réorganisations en cours ne permettent pas
d’avoir une vision fine des dynamiques locales. 

EN 2018, ILS ONT SOUTENU CETTE ACTION ...
L’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes

PERSPECTIVES 2019
Les acteurs rencontrés en 2018 ont fait part de leur souhait d’être aidés sur les questions nutrition-
nelles, sur les problématiques d’hygiène et sur la santé mentale (en particulier l’estime de soi). D’autre
part, il nous semble important de conserver l’objectif d’un temps fédérateur sur « Précarité et santé
en milieu rural » dont les modalités seront à repenser en fonction des implications des institutions. 
Le développement de l’action sur les territoires plus ruraux que sont les Monts du Lyonnais et le Pays
de l’Arbresle est intéressant.
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RÉSUMÉ DE L’ACTION

La médiation santé à l’ADES, ce sont près de 1500 habitants accompagnés chaque année dans leurs
démarches d’accès aux droits et aux soins ; près de 75 % des demandes concernent directement l’accès
aux droits (ouverture, suivi, liens avec les institutions)

OBJECTIF GENERAL

Améliorer l'accès aux droits, aux soins et à la prévention des personnes les plus éloignées des dispo-
sitifs de santé

PUBLIC

Les populations en situation de précarité socio-économique, éloignées des dispositifs de santé, en
difficultés dans leurs démarches de soins ou éloignées des offres de prévention. Principalement, les
habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville des villes suivantes : Lyon (3ème et 8ème),
Feyzin, St-Fons, Vénissieux, Bron, Vaulx-en-Velin, Meyzieu et Rillieux-la-Pape

ACTIVITES

g OBJECTIF 1 : Faciliter le recours au droit commun et au système de santé des populations 
en situation ou de précarité, en contribuant à l’autonomisation des publics vulnérables 

Mise en œuvre de permanences de médiation santé.

Les objectifs de ces permanences sont :
l Accueillir, informer, écouter, orienter, accompagner parfois physiquement.
l Evaluer les problématiques, effectuer un suivi des démarches en s’assurant de leur effectivité.

Lors des permanences, différentes demandes peuvent être traitées, telles que : 

- aide à la mise en place de démarches administratives d’accès aux droits : ouverture de droits CPAM,
CMUC, ACS, AME, secours financiers pour raisons de santé…
- appui à la compréhension du parcours de soins de l’usager : explications du parcours coordonné,
identification du médecin traitant ou de professionnels spécialisés, explications des prescriptions.
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Dans 46% des cas, 1 à 2 passages sur les lieux de permanences suffisent à répondre à la problématique
de l’usager.

Pour 3% des cas, plus de 5 passages sont nécessaires.

A noter le cas de 16 usagers qui ont fréquenté plus de 10 fois les permanences dans l’année (dont
pour deux cas, 20 et 21 passages.)



Médiation santé

28

ADESDURHÔNE - Rapport d’activités 2018

g OBJECTIF 2 : Développer une offre d’actions collectives en prévention et éducation pour la santé 

Organiser et co-animer des actions collectives de prévention et d’éducation pour la santé 

Mobiliser le public 

Des temps d’informations collectives sur le système de soins et de santé 
pourront être menés en partenariat avec d’autres intervenants 
(CPAM, ADEMAS69, Bus Info Santé, …) pour faire notamment connaitre 
les dispositifs du droit commun au public des permanences de 
médiation santé.
Les actions collectives de promotion et prévention peuvent prendre 
différentes formes. Par exemple : petits-déjeuners santé, visites de 
structures de soins, rencontres de professionnels de santé…

En 2018, 588 personnes ont participé à 51 actions collectives, 
réparties sur les différents territoires d’intervention.

Exemple d’une action 
collective à Meyzieu
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g OBJECTIF 3 : Mettre en lien et créer des passerelles entre les acteurs du territoire

Mettre en lien les acteurs des champs médico-sociaux et de l’insertion.

Créer des passerelles entre les institutions, entre les professionnels et les usagers.

Les médiateurs et/ou la directrice de l’ADES participent aux travaux des instances et groupes de travail
en lien avec l’accès aux droits et aux soins, au sein des ASV concernés, ou auprès d’autres institutions
(ARS, DDCS, Métropole …)

g OBJECTIF 4 : Accompagner méthodologiquement l’équipe des médiateurs en santé

Coordination des médiateurs santé intervenant sur la Métropole : 5 réunions du groupe en 2018. 

Poursuite de l’analyse de la pratique professionnelle pour l’ensemble du groupe de la métropole de
Lyon.

Appui méthodologique des chargés de projets pour la mise en place d’actions collectives. 

PARTENAIRES
Les villes directement concernées (ainsi que leur ASV, CLSM, service de santé publique …)
CPAM – CARSAT – CAF - CCAS
Services Sociaux Métropole MDPH Mutuelles
PASS – HCL services de soins et d’accompagnement mutualistes – établissements de santé ESPIC –
Centre examens de santé – centre santé dentaire CPAM – Ecole dentaire HCL – France humanitaire et
Médecins du Monde, Maisons de santé pluridisciplinaires 
Associations de prévention thématique pour les actions collectives de prévention (Planning familial,
Oîkos, ADEMAS, SOHDEV…)

LES FREINS ET LES LEVIERS DE L’ACTION

Points à améliorer 
Forte évolution des demandes, avec un besoin croissant d’écoute, des situations de plus en plus com-
plexes et l’impact de la mise en place de démarches dématérialisées.
Les remplacements des médiateurs en cas d’absences non programmées sont de plus en plus difficiles
à réaliser (missions spécifiques, connaissance du terrain et des dispositifs).

Points positifs
Développement du partenariat local.
Reconnaissance du dispositif par les usagers.

Les éléments forts de 2018
Au 1er décembre 2018, un 5ème médiateur en santé a été embauché sous contrat adulte-relais, pour
permettre notamment le développement, en 2019, d’une seconde permanence à Bron (Terraillon).

EN 2018, ILS ONT SOUTENU CETTE ACTION ...

L’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes, l’Etat, les Villes de Lyon, Feyzin, Saint-Fons, 
Vénissieux, Bron, Rillieux-la-Pape, Meyzieu.

PERSPECTIVES 2019
En 2019, l’investissement sur le quartier Moulin-à-Vent à Lyon 8 sera renforcé avec notamment le dé-
veloppement des actions collectives sur ce territoire, ancrage d’une permanence régulière mais itiné-
rante à Moulin-à-Vent.

Dans un souci de réduction des inégalités territoriales d’accès au droit de santé, l’action de médiation
santé sera développée sur le territoire de Bron, avec un déploiement sur le quartier Terraillon, à raison
d’une journée par semaine. Ce nouveau développement est rendu possible par la conclusion d’une
convention adulte relais avec l’État.



3. Programmes d’actions

SANTE MENTALE

La santé mentale, parlons-en
Lucie Supiot  I  Audrey Porcher  I  Yannick Kervoelen

30

ADESDURHÔNE - Rapport d’activités 2018

RÉSUMÉ DE L’ACTION

Le besoin d'informations générales sur les questions de santé mentale constitue une problématique
importante. Selon l’OMS, 1 personne sur 4 sera concernée par des problèmes de santé mentale au
cours de sa vie. Tous les âges sont concernés. Il est aujourd’hui admis que les premiers symptômes
des troubles psychiques apparaissent souvent entre 15 et 25 ans. Dans la région européenne de l’OMS,
quelque 2 millions de jeunes sont atteints de troubles psychiques. Ces troubles sont responsables de
la majeure partie de la mortalité par suicide, de handicaps et d’incapacités lourds ainsi que d’une qua-
lité de vie détériorée pour les personnes atteintes et leurs proches. Or, beaucoup de personnes hésitent
à consulter et le recours aux soins se produit souvent trop tardivement. 

Les représentations sociales négatives des troubles psychiques, des personnes qui en souffrent, et du
soin psychiatrique persistent en population générale : "Les personnes sont perçues comme dange-
reuses imprévisibles et irresponsables". La stigmatisation et la discrimination ont de nombreuses
conséquences sur la qualité de vie et la prise en charge de la maladie des personnes concernées. La
stigmatisation apparaît en outre comme l’une des barrières majeures à la décision d’accès aux soins
de santé mentale.

Ce projet vise à lutter contre la stigmatisation en informant sur les questions de santé mentale et en
travaillant sur les représentations sociales des troubles psychiques.

OBJECTIF GENERAL
Contribuer à changer positivement le regard sur les questions de santé mentale.

PUBLIC
l Grand public.
l Publics vulnérables ( jeunes en insertion, habitants des quartiers prioritaires).
l Etudiants en formation sanitaire et sociale.
l Professionnels du médico/social.
l Professionnels et bénévoles en lien avec les questions de santé mentale participant 

aux orientations départementales des SISM. 
l Usagers de la psychiatrie et des GEM. 
l Organisateurs de manifestations SISM dans le Rhône et dans la région. 
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ACTIVITÉS 

g AXE 1 : Faire évoluer positivement les représentations des professionnels et futurs professionnels
sur les questions de santé mentale

- Séances de sensibilisation auprès d’étudiants en formation sanitaire et sociale en co-animation avec
une personne intervenant en qualité de « patient(e) expert(e) » :
Echanges sur les idées reçues relatives aux troubles psychiques et la stigmatisation en santé mentale
Approche expérientielle du trouble psychique.
5 promotions d’étudiants sensibilisées, soit environ 350 étudiants, au sein des structures suivantes :
IFSI Croix Rouge, IFSI Villefranche, IFSI Clemenceau, ESSSE. 

- Séances de sensibilisation auprès de professionnels du médico/social
Echanges et informations et sur les questions de santé mentale (Déterminants, principaux troubles
psychiques, structures ressources…) 
1 séance auprès de gardien d’immeuble en collaboration avec le CLSM de St Fons/Vénissieux et le
Centre de Soin Ambulatoire de Vénissieux et 2 séances auprès des professionnels du Centre de Réa-
daptation Professionnelle "Georges Guynemer" à Lyon 7ème. 20 professionnels ont bénéficié des
séances.

g AXE 2 : Améliorer la capacité d'agir des professionnels et futurs professionnels pour déstigmatiser
les questions de santé mentale

- Formation « La santé mentale, parlons-en ! » en co-animation avec une personne intervenant en
qualité de « patiente experte ».
Apports théoriques en santé mentale ; bases de la méthodologie de projet ; présentation d’outils.

- Co-animation auprès des publics cibles des démultiplicateurs : 8 interventions ont eu lieu auprès
de toutes les classes de 5e du collège Notre Dame de Bel Air à Tarare dans le cadre de leur journée
de sensibilisation aux handicaps. L’animation a été répartie entre les différents professionnels de
l’ADES, du GEM l’arbre à Palabre et de l’association Laroche. 120 élèves ont bénéficié des interven-
tions.

- Un temps de présentation d’outils spécifiques aux actions de lutte contre la stigmatisation.

g AXE 3 : Soutenir la dynamique partenariale dans le Rhône / participer à la dynamique régionale

- Coordination des Semaines d’Information sur la Santé 
Mentale (SISM) du Rhône : 29ème édition sur le thème 
« santé mentale : parentalité et enfance »
65 manifestations de différents types (projections, débats,
portes ouvertes…) ont été proposées du 12 au 25 mars 
pour le grand public, les professionnels, les usagers, les ai-
dants, etc. par une cinquantaine de structures du département.

Coordination d’un groupe d’acteurs et opérateurs de la santé
mentale sur le département, tout au long de l’année. 
Accompagnements méthodologiques pour les acteurs en 
demande (professionnels, usagers, groupe d’habitants,
proches, etc..). Réalisation et diffusion du programme des 
manifestations et de l’évaluation de la quinzaine SISM, du
point de vue des participants (725 questionnaires traités), 
et des organisateurs de manifestations. Réalisation et diffusion
de supports de communication, d’un dossier presse, des 
panneaux lumineux dans l’espace public, d’un site Internet
dédié aux SISM, de la page facebook, etc.
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- Co-organisation et animation d’un grand événement de plein air : Le Lyon Crazy Tour (LCT)
Une cinquantaine de bénévoles s’est relayée tout l’après-midi pour animer les activités et répondre
aux questions du public. Près de 2000 personnes sur le site, en comptabilisant les passages « libres »,
et près de 700 participants aux différents ateliers.

g AXE 4 : Faciliter l'appropriation des questions de santé mentale par les publics vulnérables dans un
objectif de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé mentale

Echanges et informations sur les questions de santé mentale : Que-ce-que la santé mentale ? Qu’est-
ce qui l’influence (déterminants, structures et personnes ressources, idées reçues…) ?

- Séances de sensibilisation auprès d’habitants bénéficiaires du dispositif « médiation »
2 ateliers santé ont eu lieu au centre social Arc en ciel à Saint-Fons et 1 à Rillieux. Environ 40 habitants
ont bénéficié des interventions.

- Séances de sensibilisation auprès de jeunes en insertion 
7 interventions ont eu lieu auprès des jeunes de 3 missions locales (Lyon, Vaulx-en-Velin, Villeurbanne).
Environ 30 jeunes ont bénéficié des interventions.

PARTENAIRES

Conseils locaux de Santé Mentale du Rhône, Coordination 69 Soins psychiques et Réinsertions, France
Alzheimer Rhône, Groupes d’Entraide Mutuelle, l’ADAPT Rhône, l’UNAFAM, l’Union régionale des mis-
sions locales, l’Union régionale pour l’habitat des jeunes, Missions locales, Instituts de formation en
soins infirmiers, Ateliers Santé ville, « Patient(e)s expert(e)s », Centres sociaux, SAVS, Association La
Roche, Collège Notre Dame de Bel Air (Tarare)

À cette liste de partenaires, s’ajoute la cinquantaine de structures organisatrices d’événements SISM
pendant la quinzaine dont 22 nouvelles structures organisatrices. Notons également la MGEN, le MAN,
le bibliobus, le SYTRAL, Radio Scoop et tous les bénévoles ayant animé des ateliers, tenu les stands
ou aider à l’installation pendant la journée du LCT.



La santé mentale, parlons-en

33

ADESDURHÔNE - Rapport d’activités 2018

LES POINTS FORTS DE L’ACTION

Les retours des étudiants, des équipes référentes et des professionnels sont toujours très positifs sur
l’ensemble des interventions proposées. 

Les interventions auprès des missions locales ainsi que des bénéficiaires du dispositif médiation ont
été plébiscitées. En effet, le nombre de personnes venues aux petits déjeuners a été très important à
chaque reprise. De même, les jeunes en mission locale du dispositif garantie jeune, ont montré leur
satisfaction à la suite des séances proposées.

La participation des familles aux SISM a été plus importante que les années précédentes, en raison
du thème « parentalité et enfance » et 77 % du grand public participait aux SISM pour la 1ère fois, ce
qui illustre le renouvellement du public et notre capacité à toucher de nouvelles personnes chaque
année. De plus, la majorité des participants sont satisfaits des manifestations SISM (97,3 % des ré-
pondants à l’évaluation) et surtout 86,7 % d’entre eux pensent que les manifestations auront un impact
positif sur le regard des gens concernant les questions de santé mentale.

La communication autour du LCT a été particulièrement active avec une campagne dans les transports
en commun de Lyon (offerte par le Sytral) et une campagne sur Radio Scoop. L’ensemble des parte-
naires et des participants étaient très satisfaits de cette après-midi.

LES POINTS FAIBLES DE L’ACTION

En raison de la météo, le LCT n’a pas pu avoir lieu le samedi initialement prévu. Nous avons dû re-
pousser la manifestation au moins d’octobre afin de nous inscrire dans le cadre de la journée mondiale
de la santé mentale. Ce déplacement a eu pour effet de ne pas pouvoir renouveler l’ensemble des ac-
tivités perdues et a généré des coûts supplémentaires. 

EN 2018, ILS ONT SOUTENU CETTE ACTION ...

L’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes, la Ville de Lyon, les 2 Centres Hospitaliers spé-
cialisés St-Jean de Dieu/ARHM, et St-Cyr au Mont d'Or, la MGEN.

PERSPECTIVES 2019

Les interventions auprès des étudiants en formation sanitaire et sociale seront interrompues aux profits
des bénéficiaires du dispositif « médiation » et des jeunes en insertion qui ont été plébiscité cette
année. Nous développerons les interventions auprès des publics les plus vulnérables ou les plus
concernées par les questions de santé mentale, ainsi que l’appropriation de ces enjeux par les profes-
sionnels de secteurs référents de ces publics.

La formation « La santé mentale, parlons-en ! » sera allongée pour passer à 2 jours pleins et une 2ème
session sera proposée à Villefranche-sur-Saône afin d’être au plus près des professionnels du nord
du département du Rhône.

Les SISM 2019 auront lieu sur le thème « santé mentale à l’ère du numérique » du 18 au 31 mars 2019.
Le LCT sera désolidarisé des SISM et aura lieu au mois de juin pour bénéficier d’une météo plus clé-
mente et d’une programmation distincte. Cela permettra de libérer du temps pour organiser une soi-
rée d’ouverture des SISM comme cela était fait les années passées et d’inscrire le LCT comme un
événement de lutte contre la stigmatisation, dédié au grand public.
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RÉSUMÉ DE L’ACTION

Ce programme a pour objectif de promouvoir la santé des
enfants de 0-3 ans à travers des rythmes de vie adaptés
associés au bien-être.
Il se développe donc auprès des enfants, parents et professionnels :

l Le travail avec les professionnels :
Création des projets au sein des structures petite enfance : les équipes sont volontaires et s’investissent
dans le projet. Il s’agit de réfléchir ensemble au déroulement des séances afin d’être au plus près des
besoins des enfants et de leurs parents. La création du projet se fait en co-construction et se finalise
par une co-animation des séances entre l’équipe de la structure et la chargée de projets ADES, une
des clés de la pérennisation du projet.

Formation des professionnels : « Mettre en place des actions d’éducation pour la santé auprès des
enfants et de leurs parents». Cette formation permet d’aborder plusieurs points importants : la santé
et l’éducation pour la santé, les rythmes de vie de l’enfant, le montage de projet, la mise en place
d’actions.

l L'intervention auprès des parents :
En co-animation avec les professionnels de la structure, il s’agit de sensibiliser les parents aux enjeux
de la promotion de la santé de leurs enfants et de les informer sur l’importance de rythmes de vie
adaptés.
Les thématiques abordées seront préalablement choisies avec les équipes pédagogiques. Ces temps
d’échanges permettent aux parents de valoriser leurs compétences personnelles. Ils sont au centre
du projet.  

PUBLIC CIBLE

Le projet s'adresse aux enfants, mais il convient de toucher toutes les personnes de leur entourage
(parents, professionnelles de la petite enfance, ...). Les objectifs seront atteints que s'ils sont relayés à
la fois par les parents de ces enfants, et par les professionnels entourant l'enfant au quotidien. Ils sont
tous deux les acteurs principaux dans la promotion de la santé de l’enfant. Il s’agit là d’adopter un
langage commun et cohérent auprès de l’enfant.

En public cible secondaire nous retrouvons donc les élus du territoire investis mais aussi les profes-
sionnels du secteur social, médical et éducatif côtoyant les enfants cibles.  

OBJECTIF GENERAL

Promouvoir la santé des jeunes enfants de 0 à 6 ans sur le Rhône et la métropole de Lyon sur l’année
2018-2019.
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ACTIVITES

l Actions en direction des professionnels de la petite-enfance

Formation des professionnels sur le bien-être 
du jeune enfant (0-3 ans) 

Nous avons mené deux formations en direction des 
professionnelles de la petite enfance. 
La première a eu lieu sur le territoire de Bron. 
La deuxième a eu lieu à L’ADES. Cette dernière était 
ouverte aux professionnels de tout le département.  

Nous avons touché 25 professionnels de la petite 
enfance (ATSEM, EJE, auxiliaires puéricultrices, IDE, 
animatrices, CAP Petite-enfance, assistantes 
maternelles, directrices de centres sociaux ….).

Ces formations on permis aux participants d’échanger autour 
de la santé des enfants, de leurs rythmes de vie (alimentation, 
sommeil, activité physique, …), de la méthodologie de projets 
ainsi que la mise en place d’action en promotion de la santé 
pour les jeunes enfants et leurs proches.

Rencontre des professionnels 
Ces rencontres ont permis aux professionnels des crèches de
Bron de co-construire des animations en direction des enfants 
ou des parents. 
En tout, 21 professionnels différents ont été rencontrés 
sur 11 temps de préparation. 

l Actions en direction des enfants ou enfants-parents
Différents ateliers ont été menés dans les structures de la petite enfance de Bron. Ces ateliers ont
servi de mise en pratique d’animation sur plusieurs thématiques telles que le sommeil, sur les signes
de fatigues et les rituels du couchés, l’alimentation, pour parler sur le petit déjeuner, le gouter, l’activité
physique, avec des exercices parents-enfants sans matériel spécifique ainsi que sur l’amélioration de
la qualité de l’air. 
Une cinquantaine d’enfants et une quarantaine de parents ont été touchés par ces actions dans 4
crèches.

11 temps d’échanges avec les parents ont été organisés dans 5 structures de la petite enfance. Sous
forme de café des parents, goûter des parents, conférence …, les échanges étaient orientés sur diffé-
rents thèmes tels que les rythmes de vie de l’enfant, les écrans ou encore l’estime de soi. 
Les actions en direction des parents ont au total touché près d’une centaine de parents. 

PARTENAIRES

• CCAS de Bron
• Directrices des crèches 
• Direction de la petite enfance
• PMI
• Médiathèque.

« On est acteur dans la
formation, on bouge, on
participe, on ne voit pas
les journées passer »
BRON

« Je reviendrais » : très enri-
chissant, permet de revoir
pleins de choses. Beaucoup
d’échanges entre toutes (for-
matrices et professionnelles) et
je repars avec pleins d’idées »
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LES LEVIERS ET LES FREINS DE L’ACTION

Le projet est très différent des anciens projets que l’ADES a pu mener sur d’autres territoires. 
La dynamique territoriale s’est faite de manière très naturelle grâce au soutien du CCAS de Bron ainsi
que des élues de la ville très investies sur la thématique ; facilité aussi par le fait que l’ADES était déjà
sur le territoire l’année précédente.  

Le projet a pu être mené à bien grâce à plusieurs autres leviers : 

- les attentes des professionnelles mais aussi des parents recensés en amont des interventions afin 
de pouvoir répondre à leurs besoins ;

- la co-construction des animations avec les partenaires ;
- la présence des professionnels des établissements d’accueil de jeunes enfants lors des interventions 
pour faire le lien avec l’équipe de l’ADES afin de faciliter les échanges ;

- des échanges très riches entre les professionnels de l’ADES et les participantes aux différents ateliers ;
- une large communication des évènements par les partenaires.

Au niveau des freins rencontrés, quelques changements dans le personnel des crèches a modifié
l’avancée du projet. Certaines crèches n’ont pas choisi d’aller jusqu’au bout du projet telle que la crèche
Pom’d’Api mais cela n’a pas ralenti la dynamique dans les autres crèches qui ont bien investi le projet. 

EN 2018, ILS ONT SOUTENU CETTE ACTION ...

L’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes.

PERSPECTIVES 2019

En juin 2019, le projet « Bien-être et petite enfance » prendra fin sur le territoire de Bron. 
Sur l’année 2019, le projet sera mis en place sur le territoire de Lyon 3ème. 

ZOOM sur ...
JOURNEE du 10 juillet 
Ecoresponsabilité et petite enfance

Journée d'information, de sensibilisation et
d'échanges autour des questions du développe-
ment durable et de ses liens avec la santé et la
qualité de l'accueil du jeune enfant.

150 professionnel(le)s exerçant dans les 
établissements d'accueil du jeune enfant ou 
en Relais Assistants Maternels dans le Rhône
ont participé à cette journée et aux ateliers
proposés :
- Découvrir ses sens à travers l'alimentation
- Cuisiner écoresponsable
- Se détendre pour mieux s’étendre
- Jardiner avec les tout petits
- Jouer sans polluer l’air
- Récupérer pour s’amuser

- Créer un tableau des senteurs
- Se connaître pour mieux grandir
- Faciliter le retour au calme
- Composter pour moins gaspiller
- Entretenir ses locaux de manière écoresponsable
- Mesurer la qualité de l’air dans les structures
- Entendre les bruits sans dangers pour sa santé

Journée co-organisée par l’ADES du Rhône 
avec le Grand Lyon, la CAF du Rhône, le Conseil dé-
partemental du Rhône, l’ARS Auvergne Rhône-Alpes

En 2019, cette journée sera reproduite le 9 juillet
autour de la thématique «S’épanouir ensemble».
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RÉSUMÉ DE L’ACTION

Ce projet répond au besoin de réduire l’impact des déterminants 
environnementaux sur les milieux de vie et notamment de prévenir 
ou limiter les risques sanitaires liés à la qualité de l’air. 
Il s’agit d’une part, de toucher les professionnels travaillant dans les 
structures recevant des enfants de moins de 6 ans et/ou auprès des 
enfants de 0 – 6 ans, afin que les conditions soient favorables à 
l’amélioration de la qualité de l’air, dans ces espaces clos. 

Et d’autre part, le public, c'est-à-dire, les enfants eux-mêmes 
qui peuvent aussi être acteurs de la qualité de l’air, et bien sûr leurs 
parents et les adultes qui les entourent, qui sont les plus proches 
d’eux et qui agissent au quotidien pour améliorer leur santé 
ou prévenir la survenue de problèmes de santé.

PUBLIC CIBLE

Les professionnels travaillant dans les structures recevant des enfants de moins de 6 ans et/ou auprès
des enfants de 0 – 6 ans.
Les enfants et leurs parents.

OBJECTIF GENERAL

Contribuer à l’amélioration de la santé des enfants de 0 à 6 ans par l’amélioration de la qualité de l’air
des espaces clos qui les accueillent.

ACTIVITES

1) Formation des professionnels de la petite enfance :

Directrices, assistantes maternelles, éducatrices jeunes enfants, puéricultrices, infirmières de crèches,
professionnels de la PMI, coordinatrices petite enfance, animatrices, enseignantes, techniciens en
charge de l’entretien et de l’aménagement des espaces, mais aussi les étudiants auxiliaires de puéri-
culture de l’ESSSE Lyon.



Prévention des risques environnementaux liés à la qualité de l’air intérieur pour les 0-6 ans

38

ADESDURHÔNE - Rapport d’activités 2018

En 2018, une quarantaine de professionnels ont été touchés au travers d’une session de formation et
d’une journée départementale de promotion de la qualité de l’air dans les structures petite enfance.
Une cinquantaine d’étudiants, futures professionnels de la petite enfance ont aussi reçus une sensi-
bilisation dans leur école.

La première formation a eu lieu à l’ADES. La journée de sensibilisation des professionnelles c’est fait
en partenariat avec l’association VAD et la DREAL. 

2) Animation de temps d’échanges et de sensibilisation avec les assistantes maternelles :
Les assistantes maternelles sont interpellées sur les thématiques de qualité de l’environnement inté-
rieur lors des temps collectifs dans les Relais d’assistants maternelles. Les supports pédagogiques
«Justin peu d’air» et des emballages de produits ménagers permettent de répondre à leurs préoccu-
pations et d’identifier des solutions pratiques.

En 2018, nous sommes intervenus dans la ville de Caluire-et-Cuire au sein du RAM Montessuy, Saint
Clair, du Vernay et Cuire le bas. 
Une trentaine d’assistantes maternelles ont été touchées.

3) Co-animation de séances pédagogiques auprès des enfants avec les professionnels 
Les ateliers à destination des enfants permettent de leur faire découvrir l’air et ses propriétés, la fa-
brication de pâte à modeler maison et de peinture comestible. Les professionnels sont impliqués dans
la co-animation de ces séances et s’approprient ainsi les recettes de pâte à modeler et de peinture
inoffensive pour la santé et notre environnement.

En 2018, nous sommes intervenus au sein des crèches des mêmes RAM que précédemment cités de
Caluire-et-Cuire pour ces interventions. 
Près d’une trentaine d’enfants ont été touchés et le même nombre de professionnelles ont été impli-
quées dans la co-animation.

PARTENAIRES

Etablissements d’accueil du jeune enfant, Relais d’Assistantes Maternelles, services municipaux. 

LES LEVIERS ET LES FREINS

Comme depuis plusieurs années, la question environnementale préoccupe énormément les familles
et les professionnelles de la petite enfance, nos interventions sont donc très appréciées, d’autant plus
qu’elles ont une approche ludique et interactive. Les outils d’animation sont adaptés à nos différents
publics. 
Les sessions de formation sont complètes et ont souvent une liste d’attente importante. Beaucoup
de professionnels se préoccupent de la nouvelle réglementation qui a pris effet en janvier 2018.
Cette année encore nous avons constaté une forte demande sur l’utilisation et la fabrication de pro-
duits ménagers.

EN 2018, ILS ONT SOUTENU CETTE ACTION ...

L’Agence Régionale Auvergne Rhône-Alpes. 

PERSPECTIVES 2019

Poursuite de l’activité, tant auprès des professionnels que des enfants et des parents.
La demande est importante du fait de la mise en place de la nouvelle réglementation sur la qualité
de l’air dans les établissements recevant du public, applicable au 1er janvier 2018 pour les structures
petite enfance.
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RÉSUMÉ DE L’ACTION

Le projet « recettes pour bien grandir » a posé ses valises sur le territoire de Givors pour l’année sco-
laire 2017-2018. Il fait suite au projet « Bien être du jeune enfant » mis en place sur le territoire en
2017. Le projet a été mis en œuvre en collaboration avec la ville de Givors et plus particulièrement le
service scolaire et les écoles Jacques Duclos, Louise Michel et Henri Wallon. 

L’objectif de cette collaboration est de promouvoir la santé dès le plus jeune âge à travers la promotion
de rythmes de vie adaptés associés au bien-être. Il convient ainsi de prévenir le surpoids et l'obésité
en abordant différentes thématiques alimentation, activités physiques et sommeil mais aussi de lutter
contre les inégalités sociales de santé en intervenant dans les écoles maternelles en Réseau d'Educa-
tion Prioritaire.

PUBLIC CIBLE

Les enfants de 3 à 6 ans du territoire.
Les actions d’éducation pour la santé menées auprès des enfants sont plus efficaces si elles sont me-
nées en adéquation avec le discours des adultes qui les entourent, en particulier les parents. C’est
dans cette optique que ce projet convient de mettre en place des actions auprès des enfants de 3 à
6 ans mais aussi de leurs parents, en partenariat avec les différents professionnels qui les côtoient. Il
s'agit là d'adopter un langage commun et cohérent auprès de l'enfant.

OBJECTIF GENERAL

Prévenir l’obésité chez les enfants de 3 à 6 ans par la promotion d’une alimentation équilibrée, d’un
bon sommeil et d’une activité physique adaptée en l’associant au bien-être sur un territoire.

ACTIVITES

l AXE PERISCOLAIRE / EXTRASCOLAIRE

Formation :
En partenariat avec le service scolaire de la ville de Givors, nous avons organisé une formation à des-
tination des ATSEM de la ville. En effet, en plus d’avoir un rôle important au côté des enseignants sur
le temps scolaire, les ATSEM de la ville sont aussi en charge du temps périscolaire. Il nous paraissait
donc pertinent de pouvoir les former à la mise en place d’action d’éducation pour la santé. En tout,
ce sont 9 ATSEM qui ont été formées sur le territoire.
Cette formation a permis aux participants d'échanger sur la santé, l'éducation pour la santé, l'équilibre
alimentaire, l'activité physique, la sédentarité et le sommeil. A la fin de cette formation, ils avaient pu
réfléchir aux projets qu'ils pourraient mettre en place en fonction des réalités de terrain.
Les professionnels ont apprécié cette formation, à l'unanimité, les connaissances acquises leur ont
permis de mettre en place de projet autour de la santé.
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Exemples de projets mis en place : 
Séances autour de l’origine des aliments sur le temps de midi pour mieux connaitre les aliments servis
au restaurant scolaire
Découverte de la carotte sous toutes ses formes.
Séances autour du goûter pour devenir des pros du goûter équilibré.

Café des parents :
Suite aux différentes actions mises en place sur le territoire, un café des parents a été organisé au sein
du centre social Jacques Prévert pour parler de marketing, composition alimentaire et lecture d’éti-
quettes.

l AXE SCOLAIRE

Cette année, le projet a réuni 6 classes réparties dans 3 écoles de la ville. Chaque classe a pu mettre
en place quatre séances avec les enfants et une séance parents-enfants.

La construction des animations avec les professionnels au sein de la structure
En amont de la construction du projet, les enseignants ont bénéficié d'un temps d'échanges autour
de l'éducation pour la santé et d'une présentation d’outils pédagogiques en lien avec leur projet. 
Chaque enseignant peut aborder la thématique qui lui semble la plus intéressante pour les enfants
de sa classe en fonction des besoins recueillis et observés (alimentation, activité physique, sommeil).
La création des séances s'est faite sur le principe de co-construction afin de pouvoir faire les séances
en co-animation enseignant et chargée de projet de l'ADES, une des clés de la pérennisation du projet.
Cette année, les thématiques choisies par les enseignants ont été majoritairement autour de l’alimen-
tation et du sommeil.

Les animations auprès des enfants

Quatre séances ont été réalisées avec les enfants qui
leur ont permis de découvrir et d'identifier les com-
portements qui favorisent la santé. À cet âge, l'im-
portance est qu'ils comprennent que leur
alimentation, leur sommeil ou leur activité physique
peuvent avoir un impact positif ou négatif sur leur
corps et donc leur santé.

Exemples d'animations mises en place : 
Découverte des familles d'aliments, apprendre com-
ment composer un goûter équilibré ou un petit dé-
jeuner équilibré avec «Marion Le papillon».

Jeu de carte « Les copains et voleurs du sommeil»,
Atelier découverte de la relaxation, …

Les animations auprès des enfants et de leurs parents
Un temps convivial avec les parents est mis en place suite aux animations auprès des enfants. Ce
temps permet de de valoriser le travail réalisé par les enfants et de sensibiliser les parents aux théma-
tiques abordées auprès de leurs enfants. Toujours dans l’objectif que les adultes qui côtoient les en-
fants adoptent un langage commun et cohérent autour de la santé.
Ces temps d'échanges ont lieu dans la classe, en salle de motricité, … et peuvent prendre la forme
d'un petit déjeuner santé, d'un café des parents, d'un goûter festif, … 
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PARTENAIRES

Le service scolaire et périscolaire de la ville de Givors ; les écoles Jacques Duclos, Louise Michel et
Henri Wallon ; le centre social Jacques Prévert.

LES LEVIERS ET LES FREINS

Dès lors que l’enseignant est motivé pour le projet, celui-ci est d’une grande richesse autant pour les
enfants et les parents que pour le professionnel lui-même. Richesse qui permet d’avoir des enfants et
parents attentifs et satisfaits, et un enseignant avec la volonté de réitérer le projet dans les années fu-
tures.
Les enfants apprécient ces projets, ils sont toujours très intéressés par les sujets abordés et les gardent
bien en mémoire. Ils posent beaucoup de questions et ont à cœur de mettre en pratique ce que l’on
pouvait travailler en classe.
La mobilisation des ATSEM a été difficile sur le temps de formation, d’une part à cause d’un agenda
déjà bien rempli mais aussi à cause d’erreur de communication. Malgré l’intérêt porté par les ATSEM,
le nouveau changement de rythmes scolaires a impacté les objectifs du projet. En effet, en sachant
qu’elles n’allaient plus gérer les temps périscolaires l’année suivante, certaines se sont moins investies
dans les projets laissant parfois leur collègue seule sur le projet. 
Les partenaires de Givors sont mobilisés pour continuer à travailler les thématiques abordées, en par-
ticulier à travers les actions du collectif parentalité, avec une possible inscription dans le futur contrat
local de santé. Point positif pour la pérennisation des projets.

EN 2018, ILS ONT SOUTENU CETTE ACTION ...

L’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes. 

PERSPECTIVES 2019

Pour l’année scolaire 2018-2019, le projet est mis en place en partenariat avec la Ville de Lyon sur les
quartiers prioritaires du 3ème arrondissement.

Un des objectifs de ce projet est de développer l’axe parentalité en proposant plus d’actions d’édu-
cation pour la santé auprès des parents.

Le projet en 2018-2019 est constitué de 5 axes majeurs :

l Formation / sensibilisation des professionnels à la mise en place d’actions d’éducation pour la santé.

l Conception de projets d’éducation pour la santé avec les professionnels. 
Choix des thématiques et actions en fonction des besoins recensés et observés par les professionnels,
construction et/ou animation des temps avec les professionnels pour une pérennisation du projet.

l Animations auprès des enfants autour des différentes thématiques de santé 
Des séances ludiques et sensorielles sont proposées aux enfants : découverte des familles d’aliments,
travail autour des sens et de l’alimentation, dégustations, jeux ludiques, découvrir «Les copains et les
voleurs de sommeil», création d’affiches, projet sur le petit déjeuner…

l Temps conviviaux d’échanges parents, enfants et professionnels 
Des temps pour parents, enfants et professionnels pour échanger autour des actions menées et se
rencontrer dans un cadre convivial : atelier cuisine, temps festif en classe, petit déjeuner santé …

l Temps d’échanges avec les parents autour de la santé
Des temps autour de la santé et la parentalité pour répondre au besoin d’information et de partage
d’expérience des parents : café des parents, temps d’échanges avec un professionnel, conférence, dé-
bats, …
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RÉSUMÉ DE L’ACTION

L’ADES du Rhône se propose de mettre en œuvre une stratégie de prévention des conduites addictives
des jeunes à travers deux axes :

1. Développer une offre de formation et d’accompagnement pour tout acteur de terrain 
souhaitant monter un projet auprès de jeunes (formation, temps d’échange, présentation 
d’outils pédagogiques, accompagnement méthodologique).

2. Renforcer les aptitudes individuelles des jeunes par des interventions éducatives 
interactives.

PUBLIC CIBLE

Jeunes de 8 à 25 ans, professionnels médico-sociaux éducatifs en charge de ces jeunes.

OBJECTIFS 

l Contribuer à prévenir les prises de risques et les addictions auprès du public jeune dans le Rhône.
l Apporter une approche territoriale dans la prévention des addictions.
l Sensibiliser les jeunes aux prises de risques liées à des consommations et un usage problématique 

tout en développant une approche globale des addictions par le biais des compétences 
psycho-sociales.   

l Accompagner les professionnels médico-socio-éducatifs dans la mise en place de projets 
de prévention.

ACTIVITES

1. Proposer une session de formation-action de 3 jours, ouverte aux professionnels médico-socio-
éducatifs, aux techniques d’animation en prévention des addictions avec des jeunes (12-25 ans)
La formation Techniques d’Animation de Prévention des Addictions (TAPA) a eu lieu les 12, 13 et 15
novembre auprès de 13 professionnels (infirmières, bénévoles, animateurs, informatrice jeunesse, psy-
chologue, éducateurs spécialisés). Les professionnels, lors de cette formation appréhendent différentes
techniques d’animation, des outils pédagogiques et échangent à propos de leurs pratiques et postures
professionnelles. 

De plus, à la demande du CLSM du Canton de l’Arbresle, nous avons formé 13 professionnels sur la
question de la prévention des pratiques addictives des jeunes. 
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2. Réaliser des actions de sensibilisation aux risques d’une consommation de produits psycho-actifs
dans les établissements scolaires en milieu urbain, territoires prioritaires politique de la ville et semi-
ruraux. 
L’ADES a réalisé de nombreuses actions de prévention des addictions. Celles-ci s’inscrivent dans deux
programmes distincts : 

- Les projets financés dans le cadre de la MILDECA co-portés par le service promotion de la santé de
l’Education Nationale : en 2018, ce sont 385 élèves qui ont bénéficié d’une action de prévention des
conduites à risques. Chaque projet est co-construit avec l’établissement scolaire afin d’être au plus
près des préoccupations des jeunes mais également de la communauté éducative.

- Les projets auto-financés par les structures : en 2018, dans le cadre de prestations nous avons pu
intervenir auprès de 293 enfants en primaire et lycéens : lycée professionnel Casanova (Givors), lycée
Descartes (Saint-Genis Laval), école Renan A (Villeurbanne)

3- Accompagnement des structures médico-sociales et éducatives dans la mise en place de projets
sur la thématique des addictions
L’ADES a accompagné entre autres méthodologiquement un groupe de travail pluridisciplinaire,
constitué du lycée C. Bernard et des collèges de rattachement (Villefranche) pour l’élaboration d’un
projet commun. 

PARTENAIRES

Partenaires institutionnels : Préfecture du Rhône/MILDECA, Inspection académique de l’EN.
Partenaires opérationnels : IRJB, ANPAA, Lyade, Ligue contre le cancer.

LES LEVIERS ET LES FREINS

- L’adhésion des jeunes aux modalités de travail proposées est exprimée dans les questionnaires de
satisfaction. L’approche participative leur permettant d’échanger leurs représentations et d’augmenter
leurs connaissances est souvent mise en avant dans les évaluations.

- La collaboration avec l’ANPAA a permis des échanges de pratiques entre professionnels de la pré-
vention des conduites addictives. Cela a également apporté aux participants de la formation des ap-
proches complémentaires. 

- Des difficultés de mobilisation et d’implication des équipes pédagogiques pour des temps de ré-
flexion communs, et/ou pour approfondir la thématique dans le cadre de leur enseignement (dates
reportées, diffusion des informations peu relayées…). Il est important que les équipes pédagogiques
s’impliquent car les séances isolées animées par l’ADES du Rhône n'ont d'intérêt que si le projet est
poursuivi en interne par les adultes de l'établissement.

- Le manque de financement des structures ne permet pas de développer des interventions complé-
mentaires avec d'autres modalités (théâtre, travail sur l’estime de soi, relaxation…).

EN 2018, ILS ONT SOUTENU CETTE ACTION ...

La MILDECA et des prestations.

PERSPECTIVES 2019
Nous poursuivrons le travail autour des 2 axes de travail : auprès des professionnels et auprès des
jeunes. Nous essaierons d’axer nos accompagnements à des dynamiques locales regroupant des pro-
fessionnels divers afin de créer un environnement plus favorable. 
Nous essaierons de mettre en place une logique d’intervention auprès des jeunes sur plusieurs
séances.. 
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RÉSUMÉ DE L’ACTION

Travailler sur le renforcement des compétences psychosociales peut permettre de favoriser une meil-
leure confiance en soi, en amenant les jeunes à porter un regard plus positif sur eux mais également
de mieux résister à la pression du groupe et de prendre des risques plus mesurés. Travailler sur la pro-
motion de l'estime de soi passe notamment par un meilleur repérage et une meilleure valorisation
des compétences.

Ce projet veut favoriser la promotion de l’estime de soi et le renforcement des compétences psycho-
sociales des jeunes en interrogeant la posture éducative des adultes qui en ont la charge, en déve-
loppant des actions spécifiques avec les jeunes de 6 à 25 ans.
Dans ce cadre, l’ADES propose des temps de formation, d’accompagnement, de réflexion en équipe
et de co-animation auprès des professionnels de terrain œuvrant auprès de jeunes.

PUBLIC CIBLE

Professionnels travaillant auprès des jeunes de 6 à 25 ans.

OBJECTIFS 

Favoriser un mieux-être psychologique et social des enfants et des jeunes dans le Rhône, par un ren-
forcement de l’estime de soi et des compétences psychosociales (CPS).
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ACTIVITES

g ACTIONS AUPRES DES PROFESSIONNELS

1. Conseiller et accompagner méthodologiquement des professionnels dans la mise en place d'actions
de développement des CPS et de promotion de l’estime de soi.

- 7 accompagnements comprenant 1 à 4 réunions de travail, débouchant sur la co-construction d’un
projet et la co-animation de séances : 
Ecole Robert Doisneau (Lyon), école Jean Jaurès (Villeurbanne), école Condorcet (Meyzieu), école Bre-
nier (Saint-Priest), mission locale de Bron-Décines-Meyzieu, centre social CAP Génération (Chatillon
d’Azergues), UEMO Vaulx-en-Velin.

- Conseil méthodologique auprès des structures souhaitant mettre en œuvre des actions : CFA ARFA
(Villefranche), mission locale de Lyon, REP Jean Jaurès de Villeurbanne.

39 professionnels accompagnés et conseillés en méthodologie de projet.

2. Permettre aux professionnels d’échanger des manières d’agir, de s’outiller et de renforcer leurs com-
pétences pour la mise en place de projets de développement l’estime de soi et des compétences psy-
chosociales

Mise en place de 2 journées de sensibilisation autour de la promotion de l’estime de soi et des CPS : 
. Une journée ciblant les professionnels travaillant auprès de 6-15 ans – le 4 octobre
. Une journée ciblant les professionnels travaillant auprès de 16-25 ans – le 15 juin 

28 professionnels sensibilisés.

g ACTIONS AUPRES DES ENFANTS ET DES JEUNES

1 Mise en place d’actions avec des enfants de 6 à 15 ans autour des compétences psychosociales et
de l’estime de soi. 

Co-construction et co-animation de projets de développement des CPS et de l’estime de soi dans 2
écoles primaires : l’école Condorcet de Meyzieu et l’école Brenier de Saint-Priest. Mise en place de 30
séances d’animation auprès des enfants de ces écoles primaires : la connaissance de soi, les émotions
dans la nature, le vivre ensemble, la confiance en soi.

2. Mise en place de modules d’interventions autour des prises de risque avec des enfants de 9-11 ans
en lien avec la question de l’estime de soi et du développement des CPS

Animations d’une action auprès de deux classes de CM1-CM2 de l’Ecole Jaurès à Villeurbanne à partir
de l’outil Papillagou. 4 séances mises en place.

293 enfants et jeunes de 6 à 12 ans. 

3. Mise en place d’actions avec des jeunes en difficulté (16-25 ans) autour de l’estime de soi et des
compétences psychosociales. 

Poursuite des partenariats dans la co-construction et la co-animation de séances auprès de jeunes
en difficultés : 
Avec la mission locale Bron-Décines-Meyzieu (dans le cadre de la « garantie jeunes ») : 13 séances
autour de la confiance en soi, la relation aux autres. 
Avec la PJJ : l’UEMO Vaulx-en-Velin et l’UEMO de Villeurbanne (dans le cadre de stages de citoyenneté
et/ou de mesure de réparation) : 4 séances autour de la relation à l’autre et l’image que l’on renvoie. 

157 jeunes de 16 à 25 ans.
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4. Mise en place de modules de réflexion autour des prises de risque avec des groupes de jeunes, en
scolaire, en insertion, en apprentissage en lien avec la question de l’estime de soi et du développement
des CPS.

Réalisation de deux actions « No Limit » auprès de groupes de jeunes en co-construction et en co-
animation avec les équipes : 

CFA-ARFA de Villefranche, les jeunes ont bénéficié de 2 séances.
Mission locale de Lyon, les jeunes ont bénéficié de 4 séances.  

23 jeunes de 16 à 25 ans en insertion ou en apprentissage. 

Au total : 

- 82 professionnels médico-socio-éducatifs, d’insertion et du milieu culturel : enseignants, animateurs,
éducateurs, infirmières et assistantes sociales scolaires, conseiller d’insertion, animateurs culturels,
CPE, travailleur social, responsable de structures... 

- 373 enfants et jeunes de 6 à 25 ans : enfants de classes de CM1 et CM2, jeunes de 16 à 25 ans en in-
sertion, jeunes suivis par la PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse), jeunes en apprentissage…

Du côté des professionnels touchés :
100% des professionnels ont été « très satisfaits » 
et « satisfaits » de leur participation. 
98% pensent utiliser les outils présentés auprès de leur public.
« Mieux construire les projets vers les élèves. Connaissance
d’outils divers. »
« Nouvelles idées, nouvelles pratiques pour des animations de
groupe : bien adapté au public. Nouveau souffle ! »

« Des outils, des trucs et astuces. Faire évoluer sa pratique et mettre en place des actions 
avec les collègues. » 

« Une plus grande « confiance » en moi dans l’utilisation d’outils simples mais qui semblent
efficaces. Merci à vous pour ce stage. »

« Oser donner de l’importance à cette question avec les élèves. »
« Des idées concrètes à mettre en place et des envies de créer de nouveaux groupes/support. »

Du côté des jeunes : 
53.5% des enfants et des jeunes pensent que les séances vont sûrement les aider et 38.75% dans cer-
taines circonstances

« On ne ressent pas tous la même chose »
« Les émotions ça peut se contrôler »
« Il faut s’accepter comme nous sommes »
« On a chacun des raisons différentes d’avoir peur et des manières différentes d’y faire face »
« Savoir dire Stop est important »
« Le plus important c’est le respect de soi et de l’autre. »
« Qu’on ait appris à se respecter et à parler sans insulte. »
« Le plus important pour moi est de ne pas dire que je suis nulle et aussi qu’il ne faut 
pas blesser les autres parce qu’ils vont sentir la tristesse. »

« Qu’il faut se voir comme on est. »
« Malgré les échecs, il faut toujours garder confiance en soi. »
« J’ai appris beaucoup de choses comme être en groupe. »
« J’ai appris à aller vers les autres pour mieux les connaître. »
« A me valoriser. »
« Que je suis capable de faire les choses. »

QUELQUES 
RETOURS

D’EVALUATION
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PARTENAIRES

Ecole Brenier de Saint-Priest, école Condorcet de Meyzieu, école Jean Jaurès de Villeurbanne, missions
locales de Bron/Décines/Meyzieu et de Lyon, CFA ARFA de Villefranche-sur-Saône,  Le grand Parc de
Miribel Jonage, lycée Brossolette, UEMO Vaulx-en-Velin et Villeurbanne, IREPS, centre social Cap Gé-
nération, ANPAA.

LES LEVIERS ET LES FREINS DE L’ACTION

- La difficulté de mobiliser l’ensemble des équipes sur les projets notamment sur la co-animation reste
toujours d’actualité dans certaines structures, souvent par manque de temps et de soutien institu-
tionnel.

- Une baisse de la subvention du co-financeur nous a obligé à trouver de la prestation et à diminuer
le nombre de jeunes touchés.

- La mise en place d’interventions autour des prises de risques auprès d’enfants de 9-11 ans (CM1-
CM2) grâce à l’outil Papillagou nous a permis de travailler la question des prises de risques par le dé-
veloppement des CPS. Nous avons consolidé un partenariat avec l’ANPAA autour de cette action.

- Le projet avec le grand parc de Miribel Jonage a permis de mettre en lien la question des CPS et no-
tamment des émotions avec son environnement. Les émotions ont pu être travaillées à travers un as-
pect ludique avec des mises en pratique dans la nature. 

- La mise en place de formations, à la place de journées d’échanges, ont répondu de manière positive
aux besoins exprimés par les professionnels.

- Le partenariat a été renforcé avec l’école Brenier avec un véritable travail en concertation avec les
enseignantes. Nous menions des activités en parallèle et de manière complémentaire auprès des en-
fants renforçant les acquisitions, les prises de conscience de leur comportement.

- La mise en place de formations, à la place de journées d’échanges, ont répondu de manière positive
aux besoins exprimés par les professionnels.

- Suite à une sollicitation, nous avons pu sensibiliser toute une équipe de professionnels d’un lycée.
La directrice de l’établissement a mobilisé les professionnels volontaires pendant une journée com-
plète afin qu’ils mettent en place par la suite un projet d’établissement sur cette question.

EN 2018, ILS ONT SOUTENU CETTE ACTION ...

L’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes & la MILDECA.

PERSPECTIVES 2019

- Développement d’un axe « parents » dans la formation destinée aux professionnels travaillant avec
des enfants de 6 à 15 ans.

- Poursuite de la mise en place d’interventions autour des prises de risques auprès d’enfants de 9-11
ans (CM1-CM2) par le développement des CPS, en essayant de travailler avec les parents.

- Développement de nouveaux partenariats : nouvelles école, collège, MECS.
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RÉSUMÉ DE L’ACTION

L’ADES du Rhône met en œuvre des animations auprès de tous publics sur les liens entre l’environne-
ment et la santé. Nous abordons différents thèmes de santé environnement avec une approche glo-
bale et positive, afin de renforcer les capacités des participants à agir sur leur environnement pour
leur propre santé. 

Ces animations s’inscrivent dans des projets portés par différentes structures telles que des établis-
sements scolaires, centres sociaux, associations, structures d’insertion, conseils de quartier, missions
locales, maisons de retraite, mutuelles, collectivités…

PUBLIC CIBLE

Tous les publics sont ciblés par ces projets. 
Sur l’année 2018, nous avons travaillé avec :

- des enfants : 1110 élèves de classse de la grande section de maternelle à la 5ème. 
- des lycéens : 26 élèves de classes de 2nde.
- des groupes d’adultes de tous âges : 210 adultes.
- des référents des groupes, qui co-animent ces séances avec nous : 70 professionnels environ.

OBJECTIF GENERAL 

Améliorer la santé des populations via la diffusion des connaissances en santé environnementale et
la valorisation des comportements favorables à l’environnement et à la santé.

ACTIVITES
Des animations ludiques et participatives 
sont proposées aux groupes

Ces animations sont construites en partenariat
avec les structures qui nous interpellent et avec
les partenaires avec qui nous intervenons.
Nous essayons également de construire ces
séances avec les participants en fonction de
leurs préoccupations, leurs questions, leurs de-
mandes… 

Séance d’écoute de son territoire au Grand Parc Miribel Jonage
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Les projets ont parfois des thématiques spécifiques telles 
que la qualité de l’air, l’importance de l’eau, l’environnement
sonore, les ondes électromagnétiques, l’alimentation 
durable, le changement climatique, le syndrome de manque
de nature, les émotions et les compétences psycho-sociales
dans la nature … 

D’autres projets ont été construits de façon plus transversale 
sur les liens entre santé et environnement, à partir d’une 
séance d’introduction avec le jeu pédagogique Envi’Santé.

Des projets pédagogiques de santé environnement ont été réalisés :

l sur nature et santé : à l’école élémentaire Condorcet (Meyzieu) avec le projet « Emotions dans la
nature » au printemps, puis le projet « Se connaître et coopérer dans un même territoire » à partir de
l’automne.

l sur la qualité de l’air : 
- Projets auprès d’adultes à LADAPT Rhône (Irigny), de salariées en insertion à l’Association ICARE
(Tassin-la-Demi-Lune) et d’adultes aux centres sociaux Langlet Santy et Etats-Unis (Lyon 8) ; 

- Projets auprès d’enfants à l’école des Noyeraies (Dardilly), à l’école de Curis au Mont d’Or, à l’Asso-
ciation Culturelle Buers Croix Luizet (Villeurbanne), à l’ALSH Vallon des sorciers (Sainte-Foy-Lès-Lyon).

l sur la qualité de l’environnement intérieur : les animations réalisées en structures petite enfance
sont reportées dans la fiche dédiée, au chapitre Petite Enfance.

l sur l’eau : projets auprès d’enfants à l’école du Centre (Fontaine-sur-Saône) et les classes Eau sur les
Péniches du Val du Rhône ; projets auprès d’adultes avec l’Ecole de la Deuxième Chance (Vaulx-en-
Velin), et auprès de professionnels de la petite enfance à Givors.

l sur l’alimentation durable & le jardin : projets auprès d’enfants à l’école primaire Monsieur Paul
(Collonges au Mont d’Or), à l’école élémentaire Le Grégoire (Dardilly), projets auprès d’adultes au
jardin des Vernes (Givors).

l sur les déchets & le compostage : à la Résidence ADOMA Villebois-Mareuil (Lyon 3).

l sur l’environnement sonore : projet auprès de l’école élémentaire de Saint-Joseph (Dardilly) et de
l’école primaire Immaculée Conception (Lyon 3) ; projet auprès d’adultes de la Résidence ADOMA Vil-
lebois-Mareuil (Lyon 3).

l sur la thématique santé environnement en transversalité : dans les collèges Paul Eluard et Elsa Triolet
(Vénissieux), au lycée Louise Labé (Lyon 7), avec un groupe d’adulte à LADAPT Rhône (Lyon 7), ainsi
qu’avec le groupe « Santé au féminin » et les centres sociaux Arc-en-ciel (Saint-Fons), le Centre Com-
munal d’Action Sociale de Rillieux-la-Pape, le centre social Eugénie Cotton et à la Papothèque de
l’école Anatole France (Vénissieux).

Pour la deuxième année, nous avons participé aux Semaines Rencontres et Territoires, dispositif pro-
posé par la ville de Villeurbanne pour les écoles élémentaires. Nous sommes intervenus sur les thé-
matiques « Autour de l’eau », « Autour de la musique », « L’homme influence son milieu », « Les cycles
de la nature » et « Sport, santé, nature », en partenariat avec d’autres intervenants. Nous avons ainsi
touché 14 classes de CM1 et CM2.

Création de sa ville idéale dans le cadre de la
séance « l’Homme influence son milieu »
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PARTENAIRES

Les projets sont construits en collaboration avec les structures, les partenaires et les territoires où
nous intervenons. De plus, sur de nombreux projets, nous co-animons des séances avec des associa-
tions d’éducation à l’environnement. Cela nous permet d’aborder les thématiques de façon plus com-
plète.

En 2018, nous avons collaboré avec :
- L’association OIKOS sur la qualité de l’air, l’eau et les projets transversaux,
- Le SEGAPAL pour les projets nature&santé (séances au Grand Parc de Miribel Jonage),
- L’association des Péniches du Val de Rhône  et Marie Perin, Elycoop, sur l’eau,
- Les associations ARDAB et MNLE69 sur l’alimentation et le jardin,
- L’association Mouvement de palier sur les déchets,
- L’association APIEU Mille feuilles sur l’environnement sonore,
- Les villes de Villeurbanne, Lyon, Meyzieu, Dardilly, Givors, Vénissieux, la Métropole de Lyon, 
le GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes et l’Inspection d’Académie.

LES LEVIERS ET LES FREINS DE L’ACTION

l La construction des projets avec les référents de groupes et la co-animation avec les associations 
partenaires.

l La possibilité de construire les séances en fonction de la demande du groupe et du contexte 
du projet.

l Des projets sur plusieurs séances qui permettent aux participants de s’investir réellement et qui 
facilitent la pérennisation des actions (valorisation du projet par des stands, une sortie ancrée 
sur le territoire, une retransmission à d’autres classes, etc.)

l Des retours très positifs sur les animations et sur ce type de projets.
l Une demande en hausse notamment sur les thématiques nature&santé, gaspillage alimentaire, 

déchets et santé environnement plus largement.

EN 2018, ILS ONT SOUTENU CETTE ACTION ...

L’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes.
Le Plan d’Education à l’Environnement et au développement durable de la Métropole de Lyon, avec
un co-financement par les structures ou par les communes où les projets sont réalisés.
Les villes de Villeurbanne, Dardilly, Meyzieu et Lyon.
Des prestations

PERSPECTIVES 2019

l Poursuivre l’exploration du thème nature&santé notamment sur les bénéfices du contact avec la
nature sur la santé des enfants (en particulier sur les émotions, les compétences psycho-sociales, la
petite enfance…).

l Poursuivre le développement des projets auprès des groupes d’adultes, avec une approche globale
et positive de la santé et de l’environnement et sous la forme d’un accompagnement au changement.
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RÉSUMÉ DE L’ACTION

Le partenariat est une dimension fondamentale de l’action de l’ADES du Rhône, encore plus marquée
sur le thème de la santé environnement, à l’interface de l’éducation pour la santé et de l’éducation à
l’environnement.

L’ADES du Rhône est partie prenante de démarches participatives, de journées d’échange et dans les
réseaux d’acteurs en santé environnement. Sa posture peut aller de la simple participation jusqu’à la
co-organisation et co-animation.

PUBLIC CIBLE

Les publics ciblés sont plus largement les professionnels de l’éducation pour la santé, de l’éducation
à l’environnement, de l’éducation nationale, animateurs socio-éducatifs, autres professionnels relais
(infirmières scolaires, etc.), professionnels du bâtiment, du territoire et au niveau national.

OBJECTIF GENERAL 

Participer aux réseaux des acteurs locaux, régionaux et nationaux développant des projets et actions
sur la thématique « santé environnement » ; accompagner le renforcement des compétences des ac-
teurs relais.

ACTIVITES
1) Prendre part aux démarches participatives en santé environnement :

l Participation à la construction de la Stratégie santé-environnement de la Métropole de Lyon : ateliers
de partage et de hiérarchisation des enjeux (mai), ateliers d’identification d’objectifs et de pistes d’ac-
tion  ( juin) et forum de restitution des fiches-actions (septembre). 

l Participation à la Conférence Régionale Santé Environnement (octobre) dans le cadre du 3ème Plan
Régional Santé Environnement 2017-2021.
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2) Intervenir lors de journées d’échanges ou de formations, relayer les connaissances et partager nos
retours d’expériences 

l Participation et intervention au Colloque « Education au Développement Durable » organisé le 7
mars par l’Education nationale (DSDEN69).

l Intervention sur le thème de l’habitat et de la santé (18 avril) dans le cadre de la formation diplô-
mante "Eco-habitat et performance énergétique" proposée par Oïkos.

l Participation à la journée régionale « Aliment’action : pari collectif sur les jeunes » organisée par la
DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes en juin.

l Participation et intervention aux Rencontres territoriales de la Santé, organisées par le CNFPT, les
18 et 19 septembre à Nancy. Communication orale sur le projet « Tous ensemble, dans la nature, c’est
bon pour la santé ! » mené avec le SEGAPAL depuis deux ans.

l Intervention au Congrès scientifique Ecolo’tech, organisé par l’Université de Montpellier le 8 no-
vembre à Montpellier. Communication orale sur l’étude réalisée par Charline Sabourin lors de son
stage de Master 2 : « Pourquoi éduquer dehors au contact de la nature ? Approche psychosociale
d’un projet d’éducation pour la santé » 

l ZOOM SUR le binôme de formateurs départementaux ADES / FNE Rhône 

Depuis mi-2018, l’ADES du Rhône et France Nature Environnement Rhône forment un binôme de for-
mateurs départementaux en éducation santé environnement, dans le cadre du dispositif régional
prévu par le Plan Régional Santé Environnement PRSE3.

Dans ce cadre, nous avons participé à la formation de formateurs régionale « Education Santé Envi-
ronnement » de 3 jours en septembre à St Etienne. Cette formation était organisée et animée par le
Pôle Education Santé Environnement et a permis de constituer un réseau régional de référents. 

Nous avons ensuite participé à l’organisation 
et à l’animation des premières 
Rencontres régionales Éducation et 
Promotion de la Santé Environnement 
en novembre (St Privat, Ardèche), 
qui ont rassemblé plus de cent personnes 
pendant trois jours de formation. 

3) Contribuer à la recherche et au développement de l’éducation santé environnement avec les réseaux
d’acteurs :

l Participation au comité de pilotage de la Dynamique "Sortir !" et animation de l’atelier Santé lors
des 11èmes Rencontres nationales de la Dynamique "Sortir !" (Pyrénées Orientales, janvier). 

Animée par le Réseau Ecole et Nature, la Dynamique Sortir rassemble des acteurs de l’éducation à
l’environnement, de l’Education nationale, de l’éducation populaire, des sports de nature et du plein
air souhaitant promouvoir l’éducation dans la nature. Un atelier « Sortir et santé »  créé au sein de
cette dynamique travaille à faire connaître les bénéfices du contact avec la nature sur la santé, pour
encourager la pratique de l’éducation dehors, au contact de la nature. 



Actions partenariales santé environnement

53

ADESDURHÔNE - Rapport d’activités 2018

l Participation au comité de suivi de stage d’Elsa Alloin, étudiante en  Master Philosophie - Ethique,
Ecologie et Développement Durable (Université Jean Moulin Lyon 3). Stage portant sur l’étude des
bienfaits du contact avec la nature, réalisé entre février et juillet au sein du Graine Auvergne-Rhône-
Alpes et en lien avec la Boutique des Sciences.

l Participation au séminaire de co-construction de la Recherche-action participative « Grandir avec
la nature », organisé par le Réseau Ecole et Nature ainsi que l’Institut de Formation et de Recherche
en Education à l’Environnement, du 8 au 11 juillet en Bretagne.

Atelier d’immersion sensorielle les couleurs de la nature Confection de drapeaux comestibles

PARTENAIRES

ARS Auvergne Rhône-Alpes, Métropole de Lyon, DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes,  CNFPT, Université
de Montpellier, Pôle thématique régional Education Santé Environnement (porté par le Graine Au-
vergne-Rhône-Alpes et l’IREPS Auvergne-Rhône-Alpes), Education Nationale (DSDEN69)
Associations FNE Rhône, Oïkos, Réseau Ecole et Nature et la Dynamique Sortir !

LES LEVIERS ET LES FREINS DE L’ACTION

Richesse des échanges, mutualisation des ressources et co-formation avec les partenaires. 
Décloisonnement des acteurs de l’éducation pour la santé, de l’éducation à l’environnement et d’autres
domaines, grâce à la mise en réseau et l’identification d’enjeux communs autour de la santé environ-
nement. 

EN 2018, ILS ONT SOUTENU CETTE ACTION ...

Cette action s’autofinance grâce à des prestations.

PERSPECTIVES 2019

l Renforcement du lien ADES / FNE Rhône notamment grâce au dispositif régional de formateurs en
éducation santé environnement, et par l’animation d’une dynamique départementale visant au déve-
loppement de l’éducation en santé environnement sur le territoire.

l Développer un projet de recherche local en lien avec l’Education nationale (DSDEN69) et un cher-
cheur en psychologie, dans le cadre du projet recherche national « Grandir avec la nature ».
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RÉSUMÉ DE L’ACTION

Cette action vise à la montée en compétences des acteurs du territoire sur l’éducation en santé envi-
ronnement, par la formation, l’organisation de temps d’échanges, la diffusion de ressources, pour fa-
ciliter la mise en place de projets pédagogiques en santé environnement sur l’ensemble du territoire. 

PUBLIC CIBLE

Le public ciblé concerne les acteurs-relais dans les secteurs de l’éducation, la santé, l’environnement,
le développement durable, l’éducation spécialisée, la petite enfance, les travailleurs sociaux, les ani-
mateurs socio-culturels…

OBJECTIF GENERAL 

Accompagner les acteurs (professionnels et bénévoles) vers la mise en place d’actions collectives
d’éducation en santé environnement, visant à la valorisation de comportements favorables à la santé
et à l’environnement :

- Par le renforcement des compétences des acteurs sur les liens entre environnement et santé, 
dans une vision globale et systémique ;

- Par le développement des capacités des acteurs à intervenir sur la thématique santé environnement 
auprès de leurs publics ;

- En permettant aux acteurs de confirmer, compléter et améliorer les actions mises en place 
auprès de leurs publics ;

- En facilitant les échanges entre les acteurs et la création de partenariats pour la concrétisation 
de nouvelles actions pédagogiques en santé environnement ;

- En incitant les acteurs à pratiquer l’éducation dehors, au contact de la nature, au bénéfice de la santé 
de leurs publics ainsi que pour leur propre santé.

ACTIVITES

1. Form’action « Education Santé Environnement »
Une session de formation de trois jours est co-animée 
par 2 formatrices de l’ADES du Rhône, avec l’intervention 
d’une association émergente du territoire sur le 3ème jour 
(association Catapulte avec l’intervention «Les goûts 
de l’aventure», un repas partagé dans le noir).
Cette année, douze personnes ont été formées 
lors de la session organisée en septembre/octobre.

3ème journée de formation à l’éco-quartier 
de Confluence
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2. Module de formation « Alimentation Durable » 
C’est une nouveauté 2018, suite à de nombreuses demandes, nous avons conçu des modules théma-
tiques de formation pour approfondir un thème d’éducation santé environnement.
Ces modules d’une journée sont indépendants les uns des autres et sont proposés en complément
de la session de form’action de 3 jours. Ils sont co-animés avec une structure d’éducation à l’environ-
nement du territoire.

Ainsi, le module « Alimentation Durable » a été initié en co-animation avec l’ARDAB, et douze profes-
sionnels ont été formés le 8 novembre.
Courant 2019, les autres modules thématiques proposés porteront sur la qualité de l’air, le besoin de
nature, l’environnement sonore et l’eau et la santé.

3. Formation « Qualité de l’environnement intérieur dans les structures petite enfance »
Une session de formation d’une journée, mise en place pour accompagner les structures petite enfance
dans l’application du dispositif règlementaire 2018-2023. Plus d’informations sur cette formation dans
la fiche dédiée, au chapitre Petite Enfance.

4. Form’action « Enjeux de santé environnement et de l’éducation dehors » 
à destination des animateurs périscolaires.

Dans le cadre du projet « Tous ensemble, dans la nature, c’est bon pour la santé », un accompagne-
ment territorial est proposé à la commune dans laquelle les animations scolaires sont réalisées. Ainsi,
la constitution d’un groupe de travail permet de co-construire le projet et de mettre en place une
form’action à destination des animateurs périscolaires de la ville, pour les inciter à intégrer les enjeux
de santé environnement dans leurs pratiques. 
En 2018, ce sont dix animateurs périscolaires de la ville de Meyzieu qui ont été formés.

5.Module de formation continue « Relation entre la santé et l’environnement » 
à destination des professeurs des écoles.

Une activité pédagogique a été conçue et co-animée avec la Conseillère pédagogique Education au
Développement Durable (DSDEN69) fin 2017. Cette année, deux sessions ont été proposées aux pro-
fesseurs des écoles des Circonscriptions de Neuville, Caluire Lyon 4, Rillieux-la-Pape, Vénissieux, Lyon8,
Irigny, L’arbresle, Vénissieux et Givors. Une quarantaine de professeurs des écoles a été formée.

6. Organisation d’une journée d’échanges rhodanienne 
« Pourquoi et comment éduquer dehors ? »
Mobilisation d’un groupe d’organisation multi partenarial incluant le
MNLE69, FRAPNA Rhône et Le Mat 07. Co-organisation d’une journée
d’échange ayant pour ambition de faciliter les échanges et la création
de partenariats entre professionnels, sur la pratique de l’éducation de-
hors, au contact de la nature.

Ainsi, une quarantaine de participants ont pris part à la journée
d’échanges proposée le 25 juin. Une nouvelle journée d’échanges sera
organisée en 2019 pour poursuivre la dynamique engagée, avec un
groupe d’organisation renforcé par l’URHAJ et la DRDJSCS.

Atelier d’immersion au fil de la laine
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PARTENAIRES

Associations Catapulte, MJC Confluence Presqu’île, ARDAB.
Ville de Meyzieu.
Education Nationale (DSDEN69).
Associations MNLE69, FNE Rhône ( ex-FRAPNA Rhône), Le Mat 07/Collectif Pétale 07, URHAJ.
DRDJSCS.

LES LEVIERS ET LES FREINS DE L’ACTION

Nous constatons un fort besoin de formation et de montée en compétences des acteurs sur le terri-
toire. 
Cela incite à développer notre offre de formation et de journées d’échanges, pour accompagner les
acteurs dans l’appropriation et la mise en œuvre d’actions d’éducation en santé environnement. 

EN 2018, ILS ONT SOUTENU CETTE ACTION ...

L’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes
La Ville de Meyzieu
Autofinancement par prestations

PERSPECTIVES 2019

l Poursuite des actions de formation et développement de modules de formation d’une journée,
pour approfondir certaines thématiques de l’éducation en santé environnement. En 2019, 4 modules
sont d’ores et déjà prévus : qualité de l’air, besoin de nature, environnement sonore, eau et santé. 
Ouverture du partenariat pour une co-animation avec d’autres acteurs pertinents sur ces thèmes.

l Poursuite de la dynamique engagée autour de la pratique de l’éducation dehors, au contact de la
nature, par l’organisation d’une nouvelle journée d’échange intitulée « Tous dehors ! » le 18 juin 2019. 



3. Programmes d’actions

SANTE ENVIRONNEMENT

CMEI
Conseiller médical en environnement intérieur
Loïc Espié
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RÉSUMÉ DE L’ACTION
Le CMEI accompagne des patients souffrant de maladies chroniques respiratoires. En 2018, il est in-
tervenu sur l’ensemble du département et sur le Nord Isère avec des prescriptions et suivi pour le
centre hospitalier de Vienne travaillant en collaboration avec HFME et la clinique du Val d’Ouest.
Une augmentation des demandes suivie par les services de pédiatrie notamment le nouveau service
de pédiatrie de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône ; ainsi que clinique du Val d’Ouest.
Suivi des premiers patients pour mucoviscidose via le service du CH Lyon Sud.

ACTIVITES
l 64 patients ont fait l’objet d’une visite à domicile et de l’étude de leur logement :

g 9 patients venant de la clinique du Val d’Ouest
g 8 de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône
g 9 de l’Hôpital Femme Mère Enfant
g 6 de pédiatres libéraux
g 6 d’allergologues libéraux
g 3 de pneumologues libéraux
g 6 de médecins généralistes
g 4 du centre hospitalier de Tarare
g 4 de l’hôpital Edouard Herriot
g 4 du centre hospitalier de Vienne
g 3 du centre hospitalier Lyon sud
g 2 du centre hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc

l 2 journées de rencontres et formation autour de la qualité de l’air pour les professionnels de la PMI 
l Présentation sur les normes et la qualité d’air en petite enfance lors de la journée EAJE.
l Journée du souffle à l’hôpital de Villefranche (présentation et interview sur santé environnement).
l 2 journées thématiques avec le service pédiatrie de l’hôpital de Villefranche avec rencontres 
des professionnelles de santé (pédiatres, infirmières, puéricultrices, allergologues).

l 3 réunions ARS sur le suivi et l’étude régionale du CMEI ; Loic Espié étant référent sur la thématique 
« pollution et recherche en produits chimiques ».

EN 2018, ILS ONT SOUTENU CETTE ACTION ...
L’’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes

PERSPECTIVES 2019
Mise en place d’un suivi dans le cadre de l’éducation thérapeutique  du patient (auprès des familles
d’enfants malades) des services pédiatrie de l’hôpital de Villefranche sur la qualité de l’air.

Suivi de patients principalement auprès des centres hospitaliers pour une forte demande.

Prise en charge de patients atteints de mucoviscidoses sur retour à domicile.

Remarque : les praticiens libéraux sont 
rattachés à divers centres hopisataliers.



3. Programmes d’actions

SANTE DES PERSONNES AGEES

Prévention de la dénutrition
des personnes âgées vivant à domicile
en Rhône-Alpes
Barbara Sabot  I  Amélie Terrier 
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RÉSUMÉ DE L’ACTION

Ce projet régional vise à mettre en place une dynamique locale autour de la prévention de la dénu-
trition des personnes âgées et à accompagner les professionnels de l’aide à domicile pour une meil-
leure prévention de la dénutrition dans leurs pratiques professionnelles. 
Pour chaque territoire investi, un groupe de travail est mis en place, un accompagnement et des for-
mations sont proposés aux professionnels de l'aide à domicile avec l’appui de l’outil « Deniz » édité
en 2017.

PUBLIC CIBLE

Tous les professionnels travaillant auprès de la personne âgée vivant à domicile et tout particulière-
ment les structures d’aide à domicile.

OBJECTIF GENERAL

Contribuer à limiter la prévalence de la dénutrition chez les personnes âgées vivant à domicile en
Rhône-Alpes.

ACTIVITES

- Participation au groupe de travail régional incluant l'IREPS, l'ADESSA et l'ADES du Rhône.
Chaque année, le groupe de travail régional se réunit pour coordonner le projet. Ces différents temps
d'échanges régionaux permettent de faire des points de suivi (objectifs, avancée du projet, freins et
leviers, formation…) et de bilan des actions.

- Formation et sensibilisation 
« prévention de la dénutrition des personnes âgées 
vivant à domicile »

Objectif : développer les compétences des professionnels
intervenant au domicile sur la prévention et le repérage
de la dénutrition des personnes âgées.



Prévention de la dénutrition des personnes âgées vivant à domicile en Rhône-Alpes
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g Sensibilisation : une session d’une demi-journée à destination des professionnels 
intervenant auprès de la personne âgée vivant à domicile à Tarare (22 participants)

g Formation : une session de 3 jours à destination des professionnels de l’aide à domicile de Tarare 
et ses environs (12 participants)

PARTENAIRES

l IREPS Auvergne-Rhône-Alpes, ADESSA.
l Département du Rhône, COR (Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien)
l Entraide Tararienne, Fédération ADMR du Rhône.

LES LEVIERS ET LES FREINS

Le projet étant régional, cela permet de porter une réflexion sur nos actions, de repenser et améliorer
nos interventions, nos objectifs afin d'être au plus proche des besoins des professionnels de terrain.
Les temps de sensibilisation et de formations sont fortement appréciés par les professionnels.

EN 2018, ILS ONT SOUTENU CETTE ACTION ...

L’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes.

PERSPECTIVES 2019

L’IREPS Auvergne-Rhône-Alpes, l’ADESSA et l’ADES souhaitent réaliser une enquête régionale visant
à mesurer l’impact du projet « Prévention de la dénutrition » sur les pratiques des professionnels qui
ont été formés et accompagnés depuis la création du projet en 2012.



3. Programmes d’actions

SANTE DES PERSONNES AGEES

GRAMPA - Groupe d’Accompagnement
au Mieux-vieillir des Personnes Agées
Amélie Terrier I  Muriel Durand
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RÉSUMÉ DE L’ACTION

GRAMPA est un projet de promotion de la santé globale des personnes âgées de plus de 60 ans qui
a été initié à l’ADES en 2017 sur une commune de la Métropole de Lyon (Rillieux-la-Pape). Il s’agit
d’une action participative à destination d’un groupe de seniors autonomes avec une approche mul-
tidimensionnelle de la santé.
En 2018, le projet GRAMPA a été reconduit sur un autre territoire de la Métropole (Feyzin). Il a égale-
ment été déployé sur un territoire du département du Rhône (Tarare).

PUBLIC CIBLE

Personnes âgées de plus de 60 ans vivant à domicile sur les communes de Tarare et de Feyzin.

OBJECTIF GENERAL

Promouvoir la santé globale des personnes âgées en les sensibilisant au « mieux-vieillir ».

ACTIVITES

1. Recueillir les représentations et les besoins des seniors autour du mieux vieillir et de leur santé 
Que ce soit à Tarare ou à Feyzin, la première séance avec le groupe de seniors a permis de prendre
conscience des différentes dimensions de la santé et du mieux-vieillir. Pour chacun des 2 groupes,
nous avons identifié les thématiques clés à aborder lors des ateliers.

2. Mettre en place des ateliers thématiques en co-animation avec des professionnels spécifiques 
suivant les thématiques

Concernant le projet GRAMPA à Feyzin :

4 ateliers santé ont été mis en place entre novembre et décembre auprès d’un groupe de 13 personnes
dont l’âge moyen était de 81 ans : 

- « Bien respirer chez soi et à Feyzin » : atelier sur la qualité de l’air à Feyzin et la qualité l’air
dans sa maison à travers un jeu et le partage de recettes de produits ménagers naturels.

- « Se sentir bien dans sa tête » : atelier autour de l’estime de soi et de ses qualités, 
jeu d’expression et d’échanges à travers nos émotions. 



GRAMPA   I Groupe d’Accompagnement au Mieux-vieillir des personnes âgées

61

ADESDURHÔNE - Rapport d’activités 2018

- « Se relaxer pour bien dormir » : 
atelier co-animé avec une sophrologue, exploration de
techniques de relaxation et de méditation. 
Partage de conseils et astuces pour bien dormir.

- « Bien manger et se faire plaisir » : 
atelier abordant les idées reçues sur la nutrition des 
seniors et sur la prévention de la dénutrition à travers 
des jeux autour des 5 sens et de l’alimentation.

Concernant le projet GRAMPA à Tarare :

4 ateliers santé ont été mis en place entre octobre et décembre 
auprès d’un groupe de 8 personnes âgées entre 61 et 88 ans : 

- « Ensemble, pour se sentir bien au quotidien » : séance abordant nos émotions, 
nos qualités et notre estime de soi. Partage de conseils pour se faire plaisir et se sentir bien 
au quotidien.

- « Ensemble, parlons sommeil » : quiz et idées reçues autour du sommeil des seniors. 
Jeu autour des freins et leviers d’un bon sommeil, partage de conseils et astuces pour bien 
dormir.

- « Ensemble, parlons relaxation » : séance co-animée par une naturopathe tararienne formée 
en relaxation et en méditation en pleine conscience. 

- « Ensemble, parlons alimentation et plaisir » : échanges autour des idées reçues 
sur l’alimentation des seniors et sur la prévention de la dénutrition avec dégustation 
d’un gâteau à la carotte.

PARTENAIRES

l Pour Feyzin : CCAS dont plus particulièrement la Guinguette de Feyzin
l Pour Tarare : L’entraide Tararienne et la ville de Tarare.

LES LEVIERS ET LES FREINS

Les seniors ont été très satisfaits par le projet GRAMPA que ce soit à Feyzin comme à Tarare. Le contenu
des ateliers a été apprécié mais également la convivialité des séances et le plaisir de se retrouver ré-
gulièrement.

EN 2018, ILS ONT SOUTENU CETTE ACTION ...

l Pour le projet à Feyzin :  
Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie du Grand Lyon Métropole.

l Pour le projet à Tarare : 
Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie du Département du Rhône

PERSPECTIVES 2019

l Porter une réflexion sur le développement du projet en 2020 en vue d’intégrer les professionnels 
en lien avec les personnes âgées.

l Répondre à nouveau aux appels à candidature de la Conférence des Financeurs de la Prévention 
de la Perte d’Autonomie de la Métropole et du Département du Rhône.



4. Actions 
partenariales

PLATEFORME DE FORMATION 
EN EDUCATION A LA SEXUALITE
L’ADES du Rhône, dans le cadre de la Plateforme d’Education à la Sexualité Rhône-Alpes, développe une
offre de formation en éducation à la sexualité en direction des professionnels des secteurs socio-éducatifs,
socio-culturels, de l’insertion, Education Nationale, etc.

PUBLIC
Professionnels médico-sociaux-éducatifs pouvant être amenés à intervenir sur des questions d’éducation
à la sexualité auprès des jeunes (Education Nationale, CPEF, associations, établissements médico-sociaux,
handicaps, sauvegarde de l'enfance, services jeunesse ou sport).

OBJECTIF GENERAL 
Contribuer à la promotion de la santé sexuelle des jeunes en Rhône-Alpes ainsi qu’à la réduction des gros-
sesses non désirées, des IST et des violences sexistes et homophobes.

ACTIVITES
Organiser des formations de personnes relais en éducation à la sexualité sur les territoires déficitaires de
la région Rhône-Alpes.
Participer à des formations interinstitutionnelles d’intervenants en éducation à la sexualité en lien avec le
Rectorat.

PARTENAIRES 
L’ALS et l’Institut Régional Jean Bergeret-Fondation ARHM, membres fondateurs de la PES-RA, l’Education
Nationale (Rectorats de Lyon et Grenoble).

LES LEVIERS ET FREINS DE L’ACTION
Plusieurs freins ont compliqué la mise en œuvre de ce partenariat en 2018 notamment la disponibilité de
la seule formatrice en éducation à la sexualité présente dans la structure, à savoir Isabelle Vignando, et des
difficultés dans la communication des formations.

FINANCEMENT DE L’ACTION
Refacturation à la PES-RA de l’implication de l’ADES du Rhône dans la mise en place des formations finan-
cées par  l’ARS Auvergne Rhône-Alpes.
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5. Prestations
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GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
Ghislaine Pitiot I  Isabelle Vignando I  Valérie Miraillet

g GESTION COMPTABLE ET ADMINISTRATIVE : enregistrements comptables, paies et obligations so-
ciales, budgets, rapports financiers, comptabilité analytique, administration, suivi de trésorerie et des
prestations, gestion financière des notes de frais. 

g PRESTATIONS ADMINISTRATIVES ET DE COMMUNICATION assurées par l’assistante de
direction/chargée de communication de l’ADES : gestion du courrier, des devis et factures ; gestion des
formations, établissement des conventions, créations graphiques de documents.

Ces prestations donnent lieu à facturation aux structures concernées : GAMS Rhône-Alpes, PROSOM,
HCL/COREVIH, PES Rhône-Alpes.
La direction ou les instances associatives de l’ADES du Rhône ne sont jamais impliquées dans cette
gestion administrative qui appartient aux associations  commanditaires. Une réunion annuelle avec la
direction de l’ADES et l’association bénéficiaire permet de revoir les termes de la convention. 

Des prestations différentes peuvent être faites ponctuellement auprès d’autres partenaires.

FORMATIONS
L’ADES du Rhône est centre de formation référencé Datadock et a développé d’une part des compé-
tences en terme d’ingénierie de formation et d’autre part, une mise en commun ainsi que la construc-
tion de certains outils de démarche qualité en formation qui ont renforcé les compétences de ses
chargés de projets et son organisation sur l’activité de formation.

En dehors de ses programmes d’action, l’ADES peut intervenir, sur commande, en structures. En 2018,
l’ADES a assuré les formations payantes suivantes :

- Journée d'echanges sur compétences psycho sociales avec les enseignants du Lycée Brossolette 
(Villeurbanne).

- Formation à la mise en place d'ateliers périscolaires sur la thématique "santé environnement 
et nature" (Ville de Meyzieu). 

- Formation auprès des éducateurs spécialisés et animateurs de la ville de Lyon.

- Formation "Eco-habitat et performance énergétique" (en co-animation avec Oîkos).

- Formation à l’utilisation de l’outil photolangage.

ACCOMPAGNEMENT METHODOLOGIE E T ETUDE
Diagnostic local de santé à St-Priest : accompagnement méthodologique à l’élaboration du CLS en
2019 (définition de la méthodologie, calendrier, constitution du COPIL et COTECH, animation de groupe
d’acteurs locaux). Poursuite en 2019.
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ANIMATIONS
Des animations qui donnent lieu à facturation sont réalisées chaque année dans différentes structures
(collèges, lycées, centres sociaux, centres de formations, crèches, villes ...). Ces animations sont assurées
par les chargés de projet de l’ADES du Rhône et participent à l’auto-financement de notre structure.

Exemples d’animations :

Semaine rencontre et territoire à Villeurbanne
Le dispositif Semaine Rencontre et Territoires permet à des classes de cycle 3 des écoles de Villeurbanne
de bénéficier d’une semaine banalisée, construite autour d’une thématique forte servant de fil rouge
aux diverses activités organisées dans la semaine.
L’objectif est d’améliorer la valorisation du patrimoine local auprès des enfants et de leur permettre
d’aller à la rencontre des acteurs de leur territoire, de vivre des moments de découverte et d’échange.

Cette année, l'ADES est intervenue auprès de 14 classes de CM1/CM2 de Villeurbanne dans le cadre
des Semaines Rencontre et Territoires. Ce dispositif, mis en place par la Ville, permet d'aborder une
thématique pendant une semaine banalisée avec l'aide de différentes intervenants. Nous avons parti-
cipé aux semaines sur le thème de l'eau, de la musique, de l'homme et de la nature, du sommeil (les
cycles dans la nature) et du sport.

Petit déjeuner santé à St-Priest 
Dans le cadre du parcours santé 
2018-2019 mené dans 6 écoles REP 
de St-Priest sur la thématique 
du goûter et des fruits, six cafés 
des parents ont été réalisés. 
Ils ont fait suite aux deux séances 
programmées en classe. 
Diverses activités ont été proposées 
aux parents : composition d’un 
goûter équilibré, lecture et 
compréhension des étiquettes 
alimentaires, comparaison de 
produits du goûter... 
Au total, 74 parents ont été sensibilisés.

PRESTATIONS


