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Dans le contexte des différents mouvements de réorganisation que la santé publique a connu ces dernières 

années, l’Ades du Rhône a poursuivi, en 2013, la mission de promotion et d’éducation pour la santé qu’elle 

s’est donnée voici plus de soixante-dix ans. Il ne faut, me semble-t-il, ni oublier ni sous-estimer cet 

engagement qui se transmet de génération en génération parmi l’équipe des salariés comme au sein de 

notre conseil d’administration. Cette longévité serait-elle le signe d’un conservatisme stérilisant ? Jetons un 

œil sur les actions développées en 2013 par l’Ades du Rhône pour nous faire un point de vue : 

développement d’actions en faveur de la santé mentale avec une attention particulière portée à la lutte 

contre la stigmatisation et la discrimination des personnes souffrant de troubles psychiques ; renforcement 

de l’estime de soi et promotion de la santé des personnes en situation de précarité ; promotion de la santé 

des jeunes par l’activité physique, l’équilibre nutritionnel et des rythmes de vie ; actions en santé-

environnement à travers des formations, des animations ainsi que des interventions à domicile dans le cadre 

de la prévention de pathologies respiratoires chroniques grâce au concours de notre conseiller médical en 

environnement intérieur ; participation à un programme d’éducation à la sexualité. En définitive, s’il est une 

constance que l’on doit regretter, ce sera moins la solidité d’un engagement associatif que la persistance 

inquiétante de fléaux qui justifient et requièrent cette détermination. 

 

Certains auront remarqué que le thème de l’hygiène bucco-dentaire n’apparaît pas dans l’énumération 

d’actions qui vient d’être faite*. Notre association se désintéresserait-elle désormais de cette question 

importante ? Certainement pas. Simplement nous sommes dans un contexte concurrentiel et un autre 

« acteur » de l’éducation pour la santé a repris en 2013 un programme développé depuis quelques années 

par l’Ades. Les conséquences pour l’association furent un déséquilibre de nos comptes, en négatif au terme 

de l’exercice 2013. Les salariés ne percevront au titre de l’année 2013 que la moitié de leur prime de 

treizième mois et seront ainsi directement affectés par ce déficit. Retenons pour l’avenir la leçon que nous 

avons reçue : rien n’est jamais ni surtout définitivement acquis. L’excellence de nos projets doit rester notre 

marque de fabrique ; elle est notre « assurance-vie ». Quant au coût de nos interventions, il doit être calculé 

au plus juste. 

Nous l’aurons compris, c’est un environnement économique particulièrement tendu qui aura accompagné 

notre nouveau directeur durant sa première année d’exercice. Par ma voix, le conseil d’administration 

remercie vivement Christophe Porot pour tous les efforts qu’il a déployés au service de l’association, et il lui 

redit son entière confiance. Nos remerciements s’adressent de même à l’équipe des salariés qui a tenu bon 

dans ce contexte difficile. Les préoccupations financières ayant inévitablement retenu l’attention de tous et 

absorbé une bonne part de la disponibilité de chacun, l’année 2013 s’est ainsi terminée sans que nous ayons 

pu organiser de séminaire entre salariés et administrateurs. Or ces temps de partage d’expérience et 

d’échanges d’information sont précieux et nourrissants pour l’équipe des salariés comme pour les 

administrateurs. Ils reprendront heureusement en 2014. 

Rapport moral du président 
� � � � � � � � � � 
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Chaque année, nous remercions nos financeurs institutionnels — ARS-Rhône-Alpes, Assurance maladie, 

Région Rhône-Alpes, Conseil général du Rhône, Préfecture du Rhône, Grand Lyon, villes de Lyon, de 

Villeurbanne — pour le soutien et la confiance qu’ils nous accordent depuis de très nombreuses années. Face 

aux difficultés conjoncturelles que nous rencontrions, nous avons en outre pu bénéficier de leur part d’une 

écoute attentive et d’un accompagnement bienveillant. Nous les assurons de notre reconnaissance. 

 

Depuis sa naissance, l’ancrage de notre association sur son territoire est l’un de ses atouts majeurs, et 

l’épisode que nous venons d’évoquer rappelle que les liens noués entre notre association et les tutelles qui la 

font vivre sont très anciens. Aujourd’hui, notre environnement change avec la naissance au 1er janvier 

prochain d’une nouvelle collectivité territoriale, La Métropole de Lyon, qui exercera sur le territoire de la 

communauté urbaine de Lyon l’ensemble des compétences cumulées du Grand Lyon et du Conseil général 

du Rhône. Il me semble qu’il y a lieu de prendre en compte cette évolution administrative et politique 

majeure en intégrant la Métropole de Lyon à la désignation de notre association. Ce ne serait pas la première 

évolution de son nom : lorsque Pierre Delore fondait notre association, celle-ci prenait par décret du 

Gouvernement de Vichy le nom de Centre régional d’éducation sanitaire (septembre 1941). Après la guerre, 

elle devint Centre interdépartemental d’éducation sanitaire (1954) puis finalement Association 

départementale d’éducation pour sa santé. 

Faudrait-il enfin en profiter pour valoriser nos actions de promotion de la santé à côté de celles relatives à 

l’éducation pour la santé ? Le débat est ouvert... 

 

 

Lyon, le 16 juin 2014. 

 

Docteur J. Fredouille, 
Président de l’ADES du Rhône. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Précision (17.06.2013) : financé en « année scolaire », le programme M’TDents 2012(-2013) développé par 
l’Ades du Rhône s’est poursuivi jusqu’en juin 2013. À ce titre, il figure dans le rapport d’activité de l’année 2013. 
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Les missions, valeurs, principes et objectifs tels que définis dans les statuts 
 
 
� MISSIONS 

L’Association départementale d’éducation pour la santé du Rhône se donne pour mission de rassembler, de 
coordonner et de conduire des actions d’éducation, de prévention et de promotion de la santé 
principalement au bénéfice de la population du département 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 par l’éducation, la prévention et la 
promotion de la santé. 
L’association est membre du PRC (Pôle Régional de Compétences Rhône-Alpes en Education pour la Santé, 
de la Plateforme d’éducation à la sexualité Rhône-Alpes, de l’Union Rhône-Ain des associations d’éducation 
pour la santé. 
 

 
� 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 

Dans la limite des moyens qui lui sont alloués et en concertation avec la Fédération Rhône-Alpes d’éducation 
pour la santé, l’ADES, d’une part, assure un rôle départemental de « pôle ressources » en éducation  pour la 
santé et, d’autre part, met en œuvre l’ensemble des objectifs permettant de réaliser sa mission. 
 
L’ADES du Rhône  développera notamment les services et programmes d’actions suivants : 
 

� Constituer un « pôle ressources » départemental en éducation pour la santé : documentation, observation, 
étude, accompagnement / aide méthodologique et coordination / mise en réseau 
 

� Participer aux programmes nationaux de prévention, 
 

� Développer les volets éducatif, préventif et promotionnel de la santé des programmes régionaux, 
départementaux et locaux de santé. 
 

� Participer aux projets de recherche, d’innovation et de création en éducation pour la santé. 
 

� Répondre à tout projet d’éducation, de prévention et de promotion de la santé en cohérence avec nos 
missions et nos valeurs. 

 

La vie associative 
� � � � � � � � � � 
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� LES INSTANCES DE GOUVERNANCE DE L’ASSOCIATION 

 
- Le CONSEIL D’ADMINISTRATION de l’ADES du Rhône est constitué de : 
 

 

14 membres élus  
BASSINOT Simone Médecin du travail Bayer Crop Sciences 

CARLETTO Régis Président délégué d'Alcool Assistance 

DEGRAIX Anne Coordinatrice AVHEC / La Maison du patient 

DUBESSY Bruno Médecin généraliste 

FREDOUILLE Jérôme  Psychiatre des Hôpitaux CH Le Vinatier 

GILG Marie-Elisabeth Médecin responsable CIDAG Hôpital Edouard Herriot 

LACROIX-CORMIER Pascale Médecin responsable Réseau social rue hopital 

LANIER Florence  Directrice Maison des Adolescents du Rhône 

LECHOPIER Nicolas Maître de conférences Université Lyon 1 

MARCHAND-MAILLET Stéphane  Responsable prévention MGEN 

MONOT Paul Pdt Coordination 69, retraité, ancien directeur d'hôpital 

MOSSETTI Pascal Resp. formations UCPA, administrateur GRAINE 

MOURNE-JACQUOT Claude Pédiatre 

VON BUELTZINGSLOEWEN Isabelle Maître de conférences Université Lyon 2 
  

16 membres de droit  
  
8 membres de droit à voix délibérative 
Mr le Maire de Lyon (Gérard Colomb) représenté par Céline Faurie-Gauthier, adjointe au Maire 

Mme le Maire de Vénissieux (Michèle Picard)  représentée par Hélène Raffier, coordinatrice ASV 

Mr le Président de la CPAM du Rhône, Claude Jolly 

Mr le Président de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Arrondissement de Lyon ou son représentant 

Mme la Présidente de la Mutualité Française du Rhône, Joëlle Bernard 

Mr le Médecin conseiller technique auprès du Recteur d’Académie ou son représentant 

Mme le Dr Sylvie Durand, Directeur du service promotion santé en faveur des élèves, conseiller technique auprès de 
l’I.A. 

Mr le directeur du Service de MPU de l'Université C. Bernard Lyon 1, Dr Jean-Claude Normand 

  
8 membres de droit à voix consultative 
Mr le Président du Conseil général du Rhône ou son représentant, Bernard Fialaire, Vice Président 

Mme la Déléguée générale en charge du Pôle Enfance, Famille et PMI du Conseil général du Rhône (Muriel Pêtre) 
représentée par le Dr Marie-Sophie Barthet-Derrien 

Mr le directeur de l’Agence Régionale de Santé (Christian Dubosq) ou son représentant 

Mr le médecin inspecteur de santé publique de l’Agence Régionale de Santé ou son représentant 

Mr le Maire de Villeurbanne (Jean-Paul Bret)  représenté par Claire Le Franc et Sophie Pamies 

Mr le  Directeur général des Hospices Civils de Lyon ou son représentant 

Mr le Prdt de la Mutualité Sociale Agricole Rhône-Ain, représenté par Alain Poncelet, Administrateur salarié 

Mr le Médecin conseil Chef de la Mutualité Sociale Agricole  Rhône-Ain ou son représentant 

 
Le CA a accueilli comme nouveau  membre : Hélène Raffier, en tant que représentante de la Ville de Vénissieux 
(remplaçant le Dr Dalith Meram).  
 

- Le BUREAU de l’ADES du Rhône est constitué de :  
� Président : Dr Jérôme Fredouille 
� Vice-Présidente : Dr Marie-Elisabeth Gilg 
� Secrétaire : Dr Bruno Dubessy   
� Trésorier : Paul Monot 
� Assesseurs : Florence Lanier, Dr Pascale Lacroix-Cormier, Dr Claude Mourne-Jacquot 
   et Stéphane Marchand-Maillet  
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� L’EQUIPE SALARIEE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Prise de fonction d’un nouveau directeur, Christophe Porot, fin janvier.  
 
 

� Fin de collaboration avec Emma Reynaud (chargée de projets SISM et M’T’Dents), Guy-Daniel Schiffmacher et 
Alain Lhote (animateurs M’T’Dents), les postes affectés à M’T’Dents n’ont pas été renouvelés du fait de la perte de 
ce programme. 

 
 

� Réaffectation des tâches et des fonctions de certains collègues au sein de l’équipe à l’occasion d’un séminaire de 
travail en juillet. 

 
 

� Diminution du temps de travail de Claudie Rifaud qui se consacre désormais exclusivement à l’activité en milieu 
carcéral.  

 
 

� Transformation d’un CDD animatrice en CDI chargée de projets et passage d’une autre animatrice à la fonction de 
chargée de projets. 

 
 

� Recrutement d’une animatrice, Celia Marin, en CDD mi temps, son profil de diététicienne a permis d’assurer 
certaines prestations, notamment  auprès des Ateliers Santé Ville.  

 
 

� Congé maternité d’une chargée de projets. 
 
 
� Réunions d’équipe environ deux fois par mois. 
� 3 réunions formelles direction-déléguée du personnel. 
� Mise en place de deux formations d’équipe : 
  - les gestes de premiers secours (1/2 journée) 
  - la communication en interne à l’équipe (2 jours) 
 
 
� L’ACCUEIL DE STAGIAIRES 
 
 

-  Célia Marin, licence pro alimentation santé. Intervention sur le parcours santé de St-Priest et sur les actions 
nutrition et précarité. 

 
 

-  Hélène Berrier, licence pro alimentation santé. Intervention sur le projet rythmes de vie et sur les actions santé 
entreprise. 

 
 

-  Coline Girerd, licence pro alimentation santé. Intervention sur le projet « Des marques et toi ». 
 
 

 
 

 
 

CHARGES D’ACCUEIL, DE DOCUMENTATION,  
DE PROJETS, D’ANIMATION 
___________________________________________________________________ 

 

POLE RESSOURCES 
Isabelle Vignando, coordination pôle ressources  et PRC....................................   1 ETP 
Flora Rando, accueil pôle ressources..........................................................................  0,5 ETP 
 
CHARGES DE PROJETS 
Muriel Durand, promotion estime de soi  et milieu carcéral.............................. 0,5 ETP 
Claudie Rifaud, milieu carcéral, précarité ….….   0,5 ETP jusqu’en sept puis 0,1 ETP 
Madiana Barnoux, précarité/en jeux de santé et pays beaujolais, PRC …...  0,8 ETP 
Lucie Supiot, santé environnement ...........................................................................   0,8 ETP 
Emma Reynaud, M’T Dents, SISM (jusqu’à juin 2013)..........................................  0,9 ETP 
Sébastien Goudin, Rythmes de vie, prévention de l’obésité infantile……...   0,9 ETP 
Camille Wagnon, RDV alimentation, exclusion sociale, santé environnt …. 0,8 ETP 
Flora Rando, addictions...................................................................................................  0,5 ETP 
 
CONSEILLER MEDICAL EN ENVIRONNEMENT INTERIEUR 
Loïc Espié ............................................................................................................................... 0,6 ETP 
 
ANIMATEURS  
Alain Lhote  (jusqu’à fin juin 2013) ...........................................................................   0,5 ETP 
Guy-Daniel Schiffmacher (jusqu’à fin juin 2013) ...............................................   0,5 ETP 
Célia Marin (prestations Rythmes de vie, alimentation) ………………….……….  0,5 ETP 
 

 
 

POLE ADMINISTRATIF  
ET TECHNIQUE 
_________________________ 

 
Christophe Porot ........................  1 ETP 
Direction, et participation aux 
programmes précarité, santé 
environnement, éducation à la 
sexualité, santé mentale, PRC 
 
Ghislaine Pitiot,  
secrétaire générale, 
gestion, comptabilité …………..…. 1 ETP 
. 
 
 
 
 

Valérie Miraillet,  
Assistante de direction 
Communication et PRC…………..... 1 ETP 
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-  Magalie Picarle, Etudiante en BTS ESF au lycée Martinière Duchère. Intervention sur la modélisation de l’outil 
« Le juste prix ». 

 
 
� CONSTITUTION DE L’UNION RHONE-AIN DES ASSOCIATIONS D’EDUCATION POUR LA SANTE 

 
L’ADESSA (Ain) et l’ADES du Rhône ont créé formellement cette union lors d’une assemblée constitutive le 11 juin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Elle a pour objet de permettre une collaboration rapprochée entre les deux associations, d’élaborer et de mettre en 
œuvre des programmes partagés, de mettre en place des outils et des services communs, de porter et défendre un 
positionnement commun dans les relations avec le Pôle régional de compétences en éducation pour la santé ou la 
FNES et de participer à diverses instances, travaux et organisations en lien avec l’éducation et la promotion de la 
santé.  
 
En 2013, les collaborations opérationnelles se sont concentrées sur les programmes de prévention santé 
environnementale en direction du secteur de la petite enfance. Des réunions régulières entre les directions des 
deux associations ont eu lieu pour évoquer l’actualité institutionnelle, nos collaborations avec l’IREPS au sein du 
PRC, ou certaines sollicitations comme la mise en place du programme PJJ promotrice de santé à la DR PJJ. 
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Le pôle ressources  
 1. Fonctions ressources assurées pour l’ARS et les partenaires locaux 

 2. Pôle régional de compétences Rhône-Alpes 

 
 
Promotion de la santé avec les personnes vulnérables 
 1. Exclusions sociales et enjeux de santé  
 2. Inégalités sociales de santé dans le beaujolais  
 
 
 

Santé mentale   
 1. Semaines d’information sur la santé mentale   
 2. Promotion de l’estime de soi  
 
 
Rythmes de vie / Hygiène bucco-dentaire  
 1. Rythmes de vie des tout petits  
 2. Bien dans tes baskets  
 3. M’T Dents  
 
 

Santé environnement  
 1. Animations thématiques 
 2. Jeu « Envi’Santé »   
 3. Formation « Santé environnement »  
 4. Prévention des risques environnementaux liés à la QAI pour les 0-6 ans  
 5. Qualité de l’environnement intérieur pour les pros petite enfance  
 6. Conseiller médical en environnement intérieur 
 7. Participation au pôle thématique rég. Education Santé Environnement  
 8. Prestations animations 
 

        Prévention des addictions  
 
 
 
 
 
 
 

Education à la sexualité  
 
 
 

Les prestations   
 Formations │ Animations │ Entreprises │ Gestion administrative  

Les programmes d’actions 
� � � � � � � � � � 
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Coordinatrice du pôle ressources : Isabelle Vignando 

 
 
� OBJECTIFS DU PÔLE RESSOURCES 
Promouvoir la santé des rhodaniens 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 & modes d’action validés ; 
� diffusion d’informations probantes ; 
� qualité des approches éducatives / méthodologiques. 

 
 
 

1. Fonctions ressources assurées pour l’ARS  
    et les partenaires locaux 
 
 

 

 

� RESUME 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.  
 

 

�  A Lyon : une permanence accueille les acteurs du lundi au vendredi après-midi et le mercredi toute la  journée 
au 292 rue Vendôme à Lyon 3ème . 

 

�  A Villefranche/Saône : depuis avril 2012, la permanence hebdomadaire du jeudi après-midi à l’antenne de 
Villefranche-sur-Saône se tient dans les locaux de la Maison des adolescents au 22 rue Desseigne.  

 

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

 
 
Ces ressources sont établies au service des acteurs spécialisés en éducation pour la santé mais aussi aux acteurs 
médico-socio-éducatifs dont ce n’est pas le cœur de métier de façon à ce qu’ils puissent développer un volet 
éducatif dans leur projet de santé. 
 

Nous venons en soutien tout au long des étapes des projets des acteurs locaux pour faire levier et augmenter en 
nombre et en qualité les actions d’éducation pour la santé proposées aux habitants. 
L’ensemble des services s’appuie sur une volonté d’aller vers, de soutien à l’innovation, de décloisonnement des 
différents champs concernés (santé/social ; santé/éducatif ; soins/prevention ; etc…). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le pôle ressources 
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� ACTIVITES 
1. Communication et information. 
2. Diffusion de documents de prévention. 
3. Prêts d'outils d’animation en éducation pour la santé. 
4. Conseil et accompagnement méthodologique. 
5. Formation. 
6. Enseignement initial et continu. 
 

-  Implication au sein du M2 Promotion et éducation à la santé « sciences de l’éducation » (Lyon1 et Lyon2) : 
Cours « Présentation et analyse de projets départementaux ou régionaux d’éducation et de promotion 
de la santé »  du module « Education pour la santé : concepts, pratiques et évaluation », le 25 novembre. 
Participation au jury de recrutement des étudiants des nouvelles promotions et au jury notant les 
soutenances de stages courts en santé communautaire.  

-  Cours le 21 juin dans le module du  « mobilisation des acteurs dans la mise en oeuvre des actions : 
partenariats, réseaux et complémentarité des compétences »  du  DU « Santé Solidarité Précarité » 
monté par Médecins du Monde et l’AGECSA à l’Université Joseph Fournier. 

 
7. Temps de rencontre entre acteurs pour échanges de pratiques et découverte de démarche innovante. 
8. Orientation sur les acteurs ressources. 
9. Animation ou co-animation des séances éducatives avec les publics. 
10. Coordination de réseaux et de projets locaux. 
 
� PUBLIC CIBLE 
Acteurs, professionnels et bénévoles, des secteurs médico-social et éducatif mettant en place des projets de 
prévention et promotion de la santé. 
 
� PARTENAIRES 
INPES, les membres du Pôle Régional de Compétences Rhône-Alpes (IREPS Rhône-Alpes, ANPAA, AIDES, Mutualité 
Française, Association Centre Jean Bergeret, MFPF), ABC Diététique, Prosom, MAN/IFMAN, Bus info santé, Direction 
des services départementaux de l'Éducation nationale du Rhône, ALS, Conseil Général du Rhône, 20 Ateliers santé 
ville du département. 
 
� FINANCEMENT DE L’ACTION 
ARS, Conseil général du Rhône, Ville de Villeurbanne, prestations. 
 
 

Indicateurs d’évaluation du pôle ressources 
Indicateurs quantitatifs du pôle ressource par fonctions et pour chacun des objectifs opérationnels 

 
 
 
 
 

Fonctions et objectifs 

 
 
 
 
 

2013 

 
 
 
 
 

Variation 

 
 
 
 
 

2012 

 
 
 
 
 

Variation 

 
 
 
 
 

2011 

1. DOCUMENTATION « guidée » 
 
1884 personnes 
accueillies 

 
-0.8% 

 

1900 personnes 
accueillies 

 
 
 

-5% 

 
 

2000 personnes 
accueillies 

 
100358 docs diffusés 

 
-16% 

 
 

119491 docs 
diffusés 

 

-2.5% 122568 docs 
diffusés 

 
 
 

1.1 – Mettre à disposition des 
documents de diffusion sur les 
thématiques d’éducation pour la 
santé, et ce de manière la plus 
exhaustive possible 

 
89 nouveaux documents 

 
-9% 

 
 

98 nouveaux 
documents 

 
 

+11.3% 
 

88 nouveaux 
documents 

 
 
 

1.3 – Augmenter le nombre de 
documents disponibles sur les 
thématiques prioritaires 

 
33 nouveaux documents 
+ outils + ouvrages 
handicap, compétences 
psychosociales, 
nouvelles technologies 

 
-43% 

 
 

58 nouveaux 
documents + outils 
+ ouvrages 
éducation à la 
sexualité, violence, 
hygiène 

 
 
 

+18.4% 

 

49 docs + outils 
environnement, 
parentalité, 
hygiène bucco-
dentaire 

 
678 prêts d’outils 

 
+14.3% 

 
 

593 prêts d’outils 
 
 

-3.3% 
 
 

613 prêts 
d’outils  

 

309 outils différents 
empruntés 

 
-18% 

 

377 outils 
différents 
empruntés 

 
 

+27.4% 
 

296 outils 
différents 
empruntés  

 
 
 
 
1.4 – Diversifier et actualiser 
l’activité de prêt d’outils 
pédagogiques et assurer le conseil 
au quotidien 
 

 

172 emprunteurs 
différents 

 
-8% 

 

187 emprunteurs 
différents 

 
 

-5.1% 
 
 

197 
emprunteurs 
différents 
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655 outils référencés 
dans le prêt 

 
+7.3% 

 
 

610 outils 
référencés dans le 
prêt 

 
 

+3.2% 
 

591 outils 
référencés dans 
le prêt 

 
 

94 nouveaux outils  
+38% 

 
 

68 nouveaux outils 
 
 

-24% 
 
 

90 nouveaux 
outils 

 
1.5 – Elaborer, promouvoir et 
diffuser 2 à 3 outils produits en 
interne à l’ADES + conseiller des 
acteurs dans la création d’outils 

 
 

Accompagnement de 2 
outils « Perds pas le net »  
Et « Jeu de Lois »  

 
 

 
 

1 outil 
environnement crée 
« Envi’santé », 
expérimenté auprès 
de 75 jeunes et 
présentés auprès de 
professionnels 

 
 

1 outil 2009 
promu avec 9 
formations + 1 
prototype outil 
santé environnt 
réalisé 

 
1.6 – Promouvoir les dernières 
documentations de l’ADES, via les 
moyens de communication de 
l’association : lettre électronique 

 
 
 

60 documents promus 
dans les 4 lettres 
électroniques 

 
+3.5% 

 
 
 

58 documents 
promus dans les 4 
lettres 
électroniques 

 
 
 

+52,6% 

 
 
 

38 nouveaux 
documents 
promus via les 
lettres 

 
 

1.8 – Proposer des documents de 
prévention non disponibles en 
nombre à l’ADES pour permettre au 
public de faire une demande auprès 
des producteurs départementaux ou 
nationaux 

 
 
 

34 nouveaux documents 
de 15 producteurs 

 
-24.4% 

 
 
 

45 nouveaux 
documents de 28 
producteurs 

 
 
 

+12.5% 

 
 
 

40 nouveaux 
documents 

 
 

540 ouvrages  
+4.4% 

 
 

517 ouvrages 
 
 

+11.6% 
 
 

463 ouvrages 
 
 

1.9 – Promouvoir et rendre 
accessible à l’accueil un fond 
minimum documentaire d’analyse 
autour de l’EPS 

 
 

23 nouveaux ouvrages  
-57.4% 

 
 

54 nouveaux 
ouvrages 

 
 

-14.3% 
 

63 nouveaux 
ouvrages 

 
 

9 temps de présentations 
d’outils  

 
 

 
 

9 temps de 
présentation 
d’outils + 3 temps 
PRC 

 
 

+12.5% 
 

8 temps de 
présentation 
d’outils 
3 temps PRC 

 
1.10 –Promouvoir les outils 
d’animation en EPS 

 

78 participants                              
-16% 

 

93 participants                             
37 participants 

 

-12.3%        
-5.1% 

 

106 participants 
39 participants 

2. OBSERVATION – ETUDE – GESTION DE L’INFORMATION  
 
 

4 lettres électroniques  
 
 

4 lettres 
électroniques 

 
 

4 lettres 
électroniques 

 
2.1- Elaboration et envoi de la lettre 
électronique "Info santé Rhône".  

4000 destinataires  
 

4000 destinataires  
 

4000 
destinataires 

 
 
 

6 9816 hôtes 
 
 

+6% 
 
 

65846 hôtes 

 
 
 

121788 pages 
visitées 

 
 

-17,7% 
 
 

147050 pages 
visitées 

 
2.2- Créer un nouveau site Internet 
de l'association en articulation avec 
celui de l’IREPS (de manière 
autonome ou intégrée).  

 
 
 
 
 
 

Mise en ligne du 
nouveau site de l’ADES 

 
 
 

117895 
téléchargements 

 
 

+26% 
 
 

93440 
téléchargements 

2.5-  Participer à l'actualisation du 
Site internet PRC+ à l'axe 
communication du PRC + contribuer 
à au moins un des trois numéros de 
la lettre électronique du PRC RA. 
 

 
 

2 articles dans la revue 
régionale 

 
-50% 

 
 

4 articles dans la 
revue régionale 

 
 

-33.3% 
 
 

6 articles dans 
la revue 
régionale  

3. AIDE METHODOLOGIQUE / ACCOMPAGNEMENT 
 
3.1 – Soutenir les projets 
d’éducation pour la santé en 
apportant conseil et appui 
méthodologique 

 
165 RV 

 
+16% 

 
 
 

142 RV 

 
 
 

-29% 

 
 
 

200 RV  

 
 

3.3- Recevoir des groupes de futurs 
professionnels en formation pour 
présenter l'éducation pour la santé 
et le pôle ressources 

 
437 étudiants 
sensibilisés 

 
+25% 

 
349 étudiants 
sensibilisés 

  
199 étudiants 
sensibilisés 

 
2 apéros santé 

 
 
 

2 apéros santé 
 
 

+100% 
 
 

1 apéro santé 
 

 
3.4 – Organisation d’apéros santé 
dans l’année pour débattre avec une 
vingtaine d’acteurs locaux d’un outil 
ou un ouvrage et de ces possibilités 
d’utilisation 

 
51 participants 

 
75.8% 

 
 

29 participants 
 
 
 

+31.8% 

 
 
 

22 participants 
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3.6 – Promouvoir l’utilisation d’OCR 
par les acteurs de la promotion de la 
santé par une formation 

 
1 formation OCR 
9 participants (4 très 
satisfaits et 5 satisfaits) 

  
1 formation OCR 

  
1 formation 
OCR 

4. COORDINATION départementale ou infra- départementale /  
mise en RESEAUX de promoteurs et/ou d’actions 
 
 

4.1- Orienter les acteurs 
départementaux souhaitant mettre 
en place des animations en EPS 
auprès de structures spécialisées 
adéquates 

 
166 orientations vers 
structures 

 
-17% 

 
200 orientations 
vers structures 

 
-33.3% 

 
300 orientations 
vers structures 

 
� POINTS FORTS 
 

-  Le service documentation est une véritable porte d’entrée pour accompagner les porteurs de projets et leur offrir 
une aide à la réalisation de leur projet via les conseils méthodologiques, les ressources et les partenaires.  
Cet accompagnement a été renforcé avec l’arrivée d’une salariée formée en méthodologie de projet. 

-  Participation aux travaux de redéfinition du cahier des charges des Pôles ressources en promotion et éducation à 
la santé avec l’ARS (cahier des charges qui sera mis en application dès 2014). 

-  Forte augmentation des demandes et des sensibilisations de groupes d’étudiants et de professionnels en 
éducation pour la santé. 

- Mise en place de présentations d’outils : 
 

Exemple de temps de présentation d’outils 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Premières réunions pour la mise à jour de l’outil « Perds pas le net » du pôle éducation jeunesse de la ville de 
Tarare dans le but de sa diffusion. Accompagnement de l’outil « Jeu de lois » du Dr Boucand sur les droits et 
maladies chroniques. 

 
 
� POINTS FAIBLES 
- L’accessibilité aux ressources en version numérique permet de toucher des acteurs plus éloignés physiquement 

d’une permanence de l’ADES. Cela peut expliquer la baisse de fréquentation sur certains services.  
- Certaines thématiques ne sont pas ou peu développées en termes de ressources physiques (brochures, outils 

pédagogiques…) d’où une offre plus limitée.  
 
 

Orientations 2014 
 
1. Mise en œuvre du nouveau cahier des charges des structures ressources, dont 
l’ADES, défini par l’ARS en 2013 et réalisation de nouveaux objectifs. 
Exemples : 

-  Sensibiliser les élus des territoires sur lesquels la dynamique en promotion de la 
santé est à renforcer. 

-  Identifier et faire connaitre à l'ARS les problématiques locales spécifiques, les zones 
blanches et les publics non couverts 

-  Accompagner spécifiquement les promoteurs identifiés par l'ARS en lien avec les 
structures ressources sur la réalisation de projets émergeants ou existants 

 
2. Accompagnement à l’expérimentation et à la diffusion des outils d’animation « Perds 
pas le net » et « Jeu de lois ». 
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2. Pôle régional de compétences Rhône-Alpes 
        www.prc-ra.org 
 
 
� RESUME DE L’ACTION 
 

Depuis 2005, le réseau Rhône-Alpes des associations d’éducation pour la santé, aujourd’hui nommée IREPS 
(Instance Régionale d’Education pour la Santé),  a bénéficié d’une convention avec l’INPES pour mutualiser les 
services « ressources » et promouvoir ainsi l’éducation pour la santé.  
 

Sous la demande de l’INPES en 2011, ce projet commun aux 8 associations départementales et à leur fédération 
régionale s’est ouvert aux représentants des grands réseaux santé nationaux : AIDES, ANPAA, Mutualité Française, 
MFPF et à l’association Centre Jean Bergeret. 
 

L’IREPS Rhône-Alpes a en charge la coordination du Pôle Régional de Compétences ainsi constitué, auquel l’ADES 
du Rhône participe pour ce qui concerne le département du Rhône. 
Nous faisons partie du comité de pilotage et du comité technique du Pôle et sommes représentés et actifs dans 
l’ensemble des activités assurées par le pôle. 
 
� ACTIVITES 
Déclinaison locale du Pôle Régional de Compétences financé par l’INPES :  

1/ Mutualisation des offres documentaires.  
2/ Communication / site internet, lettre électronique.  
3/ Organisation de journées d'échanges pour les professionnels. 
4/ Présentation d’outils d’une part, et évaluation d’outils d’autre part.  
5/ Promotion de la démarche qualité. 
6/ Conseil et accompagnement méthodologique.  
7/ Formations. 

 
� PUBLIC CIBLE 
Professionnels, acteurs médico-sociaux et éducatifs du Rhône. 
 
� PARTENAIRES 
Cooordination IREPS Rhône-Alpes et les  représentants locaux ANPAA, AIDES, Mutualité Française, Association 
Centre Jean Bergeret, MFPF. 
 
� FINANCEMENT DE L’ACTION 
INPES via IREPS Rhône-Alpes. 
 
� INDICATEURS DE L’ACTIVITE 
43 demi-journées ont été consacrées au PRC. 
Actions réalisées en partenariat et coordonnées par l’ADES du Rhône et fréquentation des actions mises en place 
au niveau local :  
 

�  axe « coordination/ fonctionnement » : 4 réunions de coordination 
(comité de pilotage/comité technique). 

 

�  axe « documentation » : 3 réunions PRC + temps de préparation +  travail 
d’alimentation de la base de données.   

 

�  axe « conseil et accompagnement méthodologique » : une animation le 
29 novembre et temps de préparation et une réunion PRC.  

 

�  axe « formations » : 2 réunions PRC. 
 

� axe  « Echange de pratiques » : participation de plusieurs membres de 
l’ADES à la journée du 26 septembre réservée à tous les partenaires du PRC, 
en mairie du 1er +2 réunions + temps de préparation.  

 

� axes « démarche qualité » et « outils » : pas de réunion physique et de 
déclinaison opérationnelle en 2013, seulement 1 réunion téléphonique.  

 

 

� axe « communication » : 2 réunions  PRC + temps de coordination/lettre 
électronique du PRC + réalisation de 2 articles  dans les lettres thématiques 
« santé des personnes âgées » et « prévention en milieu   scolaire ». 
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� POINTS FORTS 
 

�  Partenariats privilégiés et fonctionnels de l’ADES du Rhône avec les représentants locaux des autres membres du 
PRC avec qui nous travaillons déjà depuis de nombreuses années sur des actions communes : AIDES, ANPAA69 ; 
Mutualité Française du Rhône, MFPF69, Association Centre Jean Bergeret 

 
� Des moyens financiers de l’INEPS rétrocédés par l’IREPS aux membres du PRC pour les aider à se mobiliser.  
 
�  Le PRC permet aux acteurs membres de se rencontrer régulièrement dans l’année, de mieux se connaitre et 

mieux travailler ensemble. 
 
 
 
� POINTS FAIBLES 
� Des moyens revus à la baisse en 2013 sur certains axes.  
� Solde du financement des actions en année n arrivant tardivement en année n+1. 
� Une faible sollicitation de l’ADES dans la mise en œuvre des formations du PRC en 2013. 
 
 
 
 
 
 
 

Orientations 2014 
 
1. Participation à l’élaboration de la réponse à l’appel à projet INPES pour la prochaine 
convention triennale sur le Pôle Régional de Compétences (2nd génération : 2014-2016) 
venant modifier les niveaux de mobilisation sur certains axes comme l’axe « démarche 
qualité », « conseil accompagnement méthodologique », etc...  
 
2. Maintien de notre présence au sein des instances de pilotage du PRC et dans la 
déclinaison opérationnelle de  tous ses axes de travail sur le département.   
 
3. Une montée en charge des sollicitations de l’ADES  par le PRC sur les axes 
« démarche qualité » et « formation ». 
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1. Exclusions sociales et enjeux de santé  
 Contacts : madiana.barnoux@adesdurhone.fr / camille.wagnon@adesdurhone.fr 
                      christophe.porot@adesdurhone.fr  /  claudie.rifaud@adesdurhone.fr 
 
 
 

2. Réduire les inégalités sociales de santé  
    dans le pays beaujolais  
 Contact : madiana.barnoux@adesdurhone.fr  

 
 
 
 
 
 
CONTEXTE 
 
En 2013, le programme « Exclusion sociale et enjeux de santé » a dû être refondé. Tout d’abord, après de 
nombreuses années, l’axe « Dépistage hors les murs » a dû être arrêté faute de financement. Parallèlement, le 
besoin de développer une approche globale de la santé avec des personnes très en difficultés socialement s’est 
confirmé. Les propositions de formations et d’échanges auprès des acteurs relais ont donc trouvé un écho 
favorable, et les ateliers santé auprès des publics vulnérables se sont développés et étoffés. Le programme a pu 
être repensé en 2013 pour s’articuler au mieux avec le Programme régional d’accès à la prévention et aux soins en 
faveur des personnes les plus démunies (PRAPS) 2012-2017.  
 
 
 
 
 

Promotion de la santé  
avec les personnes vulnérables 
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1. Exclusions sociales et enjeux de santé 
 
 
� RESUME DE L’ACTION 
 

Les structures d’urgence sociale et d’insertion nous ont sollicités pour renforcer la mobilisation de leurs usagers 
autour de la santé.  
Temps de rencontres entre le médical et le social, inter-professionnelles et inter-institutionnelles, les journées 
thématiques permettent aux acteurs de prendre du recul, de trouver du soutien dans leurs engagements et de 
renforcer leurs partenariats avec de nouvelles ressources sur le territoire. 
La formation à l’animation d’atelier santé vient soutenir l’implication des acteurs relais et les rendre autonomes 
dans la réalisation de ces ateliers en interne à la structure. 
La mise en place d’ateliers santé auprès de personnes en difficultés sociales est un axe en fort développement. 
L’implication des acteurs relais dans les équipements est un élément essentiel à la réussite des ateliers et pour 
maintenir une dynamique de promotion de la santé dans le lieu. 
 
� OBJECTIF GENERAL 
Réduire les inégalités de santé dans le Rhône, en favorisant l’accès aux droits, à la prévention et aux soins des 
populations en difficultés ou en situation d’exclusion. 
 
 

� OBJECTIFS OPERATIONNELS 
 

1. Développer et améliorer la pertinence des actions de promotion de la santé dans le secteur de l’urgence sociale, 
de l’insertion et du soin par le renforcement des capacités d’intervention de ses acteurs. 

 
2. Développer, par des ateliers santé, la propension et la capacité des personnes en précarité à :  

1- prendre soin d’elle et de leur santé,  
2- recouvrir leurs droits, 
3- recourir au droit commun, 
4- faire des choix favorables à leur santé, 
5- participer aux décisions qui vont impacter sur leur mieux être et leur santé. 

 
3. Accompagner les acteurs du quartier Mermoz (Lyon 8ème) pour favoriser la participation des habitants aux 

questions de santé 
 
 
� ACTIVITES 
 
1. Développer et renforcer la pertinence des actions de promotion de la santé par le renforcement des 
capacités d’intervention des acteurs 
 
� Formation « Animer des ateliers santé avec des personnes en difficultés » : 3 journées en mai ;  
   13 participants. 12 retours : 12 satisfaits ; « Aujourd’hui, vous sentez-vous capable… » : 

- de monter un atelier santé : 12 
- d’animer un atelier santé : 12 
- d’utiliser un outil d’animation : 12 

 
� Organisation de 2 journées thématiques :  

- le 12 avril « Aide alimentaire et accompagnement au choix », en partenariat 
avec le GESRA et la Banque alimentaire, et les 25 étudiants de la licence 
professionnelle « Alimentation santé » de l’IUT A de l’Université Lyon 1 qui ont 
animé des stands. 75 inscrits, 70% très intéressés, 30% intéressés. 
Cette journée a été l’occasion d’une collaboration enrichissante avec Patrick de La 
Tullaye, à qui l’ADES rend hommage. 
 
- le 15 novembre « Accès aux droits et soins dans l’est lyonnais », en partenariat 
avec la Ville de Vaulx-en-Velin, la CPAM et La Mutualité française, 58 participants. 

 
� Participation aux réunions et accompagnement des ASV 

- de Lyon 8 Mermoz ; Lyon 9 la Duchère ; Lyon 3 Moncey-Voltaire ; Collectif Santé des pentes. 
- du Grand Lyon : Saint-Priest, Rillieux-la-Pape, Feyzin, Neuville. 
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2. Développer la propension et la capacité des personnes en précarité à promouvoir leur santé 
 
� Ateliers santé auprès de publics bénéficiaires du RSA dans les structures sociales situées en territoire CUCS : 

– ASV de Rillieux-la-Pape : 9 séances/62 personnes. 
– ASV de Feyzin : 4 séances/16 personnes. 
– CCAS de Givors : 1 séance (alimentation)/3 personnes. 
– CARSAT (Bron) : 1 séance « Aller bien, se faire du bien »/13 personnes. 
– CIDFF/CUCS de Neuville : 2 séances sur l’alimentation avec 7 femmes. 
– Centre social Mermoz : 1 séance alimentation /10 personnes. 
– ASV de la Ville de Lyon  : 166 enfants et adultes touchés lors de 15 interventions (Lyon Duchère AS, MJC 

Duchère, Centre social Bonnefoi/secteur famille, Régie de quartier 124, Maison des halles). 
 
� Intégration de modules santé dans les parcours d’insertion 

– Fer’Ailleurs (chantier d’insertion) : 6 séances avec 8 femmes et 2 intervenants de la structure 
Thèmes : alimentation et activité physique. 

 
– Tremplin Anepa : 6 séances avec 12 jeunes adultes en formation 

« compétences premières » + 1 spectacle 
Thèmes : accès droits, alimentation, sommeil/stress, activité physique, 
sexualité, image de soi … 
La formatrice s’est ensuite formée à la santé environnementale afin de 
prolonger l’action. 

 
 
 
 

� Accompagner les structures d’hébergement d’urgence dans la mise en place 
d’atelier santé : 42 personnes.  
Lieu : Armée du salut, CAP’AJD, ACT Hestia, ALIS. 
Thèmes : alimentation, bien-être, sommeil, 1er secours. 
Projet Alynéa- CHRS Cléberg : 1 rdv avec la chef de service (25/07) et 2 rencontres 
avec l’équipe pour une culture commune de promotion santé et de priorisation 
(les 1 et 22/10). Puis changement de chef de service en novembre. Projet à 
reprendre en 2014… 

 
 

 

 

 

 

 

� Soutien à l’organisation et co-animation d’actions collectives de promotion de la 
santé avec les médiatrices santé 

– Centre social Bonnefoi-Olivier des sages : 3 séances (santé, santé mentale, 
déprime)/54 personnes. 

– Centre social des Etats-Unis : 1 séance santé globale/20 personnes. 
– Groupe habitantes relais de Saint-Fons : 1 séance (comment parler 

d’alimentation)/4 femmes. 
 
 

� Action de Corbas  
Intervention de Claudie Rifaud dans 2 programmes du CSAPA Antenne toxicomanie à Corbas : réduction des 
risques (RDR) et programme de mobilisation de l’accès aux soins (PMAS) :  
-  RDR : 39 détenus sur 5 modules de 3 séances de 2h ; en collaboration avec Xavier Richen, médecin addictologue 

CSAPA Griffon ;  
-  PMAS : 41 détenus, sur 5 modules de 3 séances de 3h, en collaboration avec Emeline Furbacco, psychologue au 

CSAPA ANPAA. 
 
 
3. Accompagner les acteurs du quartier Mermoz sur la question de la participation des habitants aux 
questions de santé 
Finalisation de l’enquête (14 structures rencontrées et quelques habitants ; et restitution de la synthèse lors de la 
Commission santé du 8ème arrondissement). 
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� PUBLIC CIBLE 
- Professionnels et bénévoles du champ médico-social. 
- Adultes usagers  des accueils de jours, CHRS, centres sociaux, centres de formations… 
- Adultes incarcérés présentant des conduites addictives. 
 
� PARTENAIRES 
ASV, Réseau rue/hôpital, Mutualité française du Rhône, CPAM, Commission sociale, Médecins du monde, Services 
santé des prisons, SMPR Le Vinatier, POPS, Dati Seni. 
 
� FINANCEMENT DE L’ACTION 
ARS Rhône-Alpes, Ville de Lyon, Préfecture, Conseil général et prestations complémentaires en co-financement 
(dont CH Le Vinatier pour l’action en prison). 
 
 
� POINTS FORTS 
-  Les journées thématiques sont particulièrement riches, autant lors des échanges entre partenaires pour 

l’organisation que lors de la journée elle-même. De même, les coordinateurs d’ASV qui sollicitent l’aide de l’ADES 
pour le suivi de leur programme, apprécient l’apport méthodologique et les ressources proposées. 

-  Concernant l’axe « ateliers santé », nous avons réussi à développer les actions aux côtés des médiatrices santé 
dans les quartiers prioritaires. Ces propositions rencontrent un écho favorable comme en atteste la participation 
du public. De plus, l’option de travailler avec des formateurs accompagnants des personnes en recherche de leur 
projet professionnel (primo-arrivants et jeunes sans qualification) nous semble particulièrement pertinente. Les 
professionnels de ces structures s’impliquent dans l’action et ont su se saisir des séances animées par l’ADES.  

-  L’intérêt croissant des détenus participant au PMAS se traduit par une adhésion aux différentes activités alliant 
soin et insertion, proposées en milieu carcéral. 

 
 
� POINTS FAIBLES 
Il est parfois difficile d’arriver à mobiliser certains publics parmi les plus précaires. Selon les structures, cette 
mobilisation nécessite un important investissement des professionnels relais pour faire participer les personnes et 
le résultat escompté n’est pas toujours au rendez-vous en terme quantitatif. 
 
 
 
 

Orientations 2014/2015 
 
�  Journées thématiques : « santé des femmes en grande précarité », « accès aux droits 

et aux soins et non-recours ». 
�  Développer des outils afin d’améliorer l’accès aux droits. 
�  Accentuer l’accompagnement des structures accueillant les personnes les plus en 

difficultés (en particulier avec des problématiques d’hébergement). 
�  Développer l’expérimentation d’accompagnement des médiatrices santé. 
�  Reconduire les actions menées dans le cadre du CSAPA Antenne Toxicomanie de 

Corbas. 
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2. Réduire les inégalités sociales de santé dans le pays beaujolais 
 
 
� CONTEXTE 
 

L’ORS avait identifié le Beaujolais comme un territoire défavorisé dans le précédent PRSP : sur les 11 cantons, 6 
étaient en classe 5 (forte surmortalité générale et prématurée, forts taux de chômeurs et personnes âgées, peu 
d’infirmiers) et 2 en classe 6 (forte précarité, fort taux de personnes âgées) dont Villefranche-sur-Saône et Gleizé. Le 
taux de chômage de longue durée se situe entre 7.2 et 11 % sur les cantons de Tarare, Thizy, Gleizé et Villefranche. 
 
 

La particularité du territoire du nord du département est à la fois sa taille (11 cantons), sa diversité (2 CUCS avec 
des ASV à Tarare et Villefranche, aux côtés de cantons ruraux) et son éclatement sur 3 grands axes de déplacement 
(routes de Tarare, de l’Azergue, du Val-de-Saône).  
 
 

En juillet 2008, la journée « Santé des personnes vulnérables dans le Pays Beaujolais » a accueilli plus de 56 
personnes et 13 intervenants. Des projets ont fait suite : temps d’échanges en partenariat avec Ensemble gagnons 
l’insertion (EGI) du Pays Beaujolais et du CLSM, autour de l’hygiène, de l’alimentation et de la santé mentale des 
personnes en insertion.  
 
 

Présente depuis plus de 15 ans dans le nord du Rhône, l’ADES du Rhône participe et alimente les échanges des 
dynamiques locales, à partir de son antenne basée à Villefranche/S. (dans les locaux de la Maison des ados). Les 
différents changements institutionnels (CPAM, CAF, hôpitaux…) nous ont souvent obligés ces dernières années à 
adapter le programme.  

 
Sources : 
ORS, Synthèse d’une étude régionale d’identification de territoires cibles en santé, présentation pour les États généraux 
de la prévention 29/11/2007. 
L’Observatoire des territoires : http://www.territoires.gouv.fr/ 

 
 
� OBJECTIF GENERAL 
Contribuer à la réduction des inégalités sociales de santé dans le Pays Beaujolais 
-  en développant l’appui des acteurs de terrain dans leurs actions en promotion de la santé auprès des publics 

vulnérables dans le Pays Beaujolais, 
-  en permettant aux populations en situation de précarité de devenir acteur de leur santé. 
 
 
� OBJECTIFS OPERATIONNELS 
 

� Soutenir des acteurs du Pays Beaujolais dans la promotion de la santé avec les personnes en situation de 
fragilité : 
- en renforçant les compétences des professionnels par des temps d’information, d’échanges et de formation, 
- en soutenant les dynamiques locales dans la mise en place d’actions. 
 

 

 

� Renforcer les compétences en matière de santé des personnes en fragilité sociale dans le Pays Beaujolais. 
 
 
� ACTIVITES 
 
� Soutenir des acteurs du Pays Beaujolais dans la promotion de la santé avec les personnes en situation de 
fragilité : 
- en renforçant les compétences des professionnels par des temps d’information, d’échanges et de formation, 
- en soutenant les dynamiques locales dans la mise en place d’actions. 
 
1) Organisation de journées pour les acteurs du territoire :  
- « Accès aux droits et aux soins dans le Beaujolais » avec la PASS de l’Hôpital Nord-Ouest, la Mutualité 

française, la CPAM et la MSA le 24/03/2013. 
-  « Alimentation des personnes en difficultés sociales » à Tarare le 04/07/2013, 20 professionnels ; Satisfaction : 

Très satisfait : 12, Plutôt satisfait : 8 ; Utilité dans pratique professionnelle : Tout à fait : 19, Un peu : 1. 
- Préparation d’une rencontre « Vieillissement et fragilité : prévenir le risque de dénutrition », avec le CLSM 

L’Arbresle-Thizy-Amplepuis-Tarare (pour 2014). 
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2) Offre de temps d’échanges de pratiques « RDV manières d’agir » :  
- Sommeil/stress, le 26/03 : 0 participant ! Problème de communication … 
 
- Parler de stress et santé mentale : 28/11, 13 participants. 10 Très satisfait, 3 

Plutôt satisfait ;  « Pensez-vous en utiliser auprès des publics avec lesquels 
vous travaillez ? » 8 Oui 

 
 
 
3) Appui documentaire et méthodologique des différentes réunions sur la santé des personnes vulnérables du 
territoire : participation aux réunions des ASV de la Cavil et de Tarare et du co-technique de la maison des ados de 
Villefranche à l’AG du CLSM à Tarare (= 10 réunions). 
 
 
 
� Renforcer les compétences en matière de santé des personnes en fragilité sociale dans le Pays Beaujolais. 
 
1) Animation d’ateliers santé avec les structures accueillant des jeunes en insertion ou des personnes 
vulnérables 
 
 
 
- Le P’tit coup de pousses, épicerie sociale (Le Bois 

d’Oingt : les 22/01, 5/02, 19/02 et 12/03), 15 personnes 
pour un module sur le thème de l’alimentation 
équilibrée.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- CCAS de Belleville : 2 rencontres pour monter un projet partenarial qui n’a pas abouti 
avec les partenaires initiaux (centre social, secours catholique, CCAS et mission locale) 
mais le projet s’est concrétisé à la mission locale–antenne de Belleville, pour des ateliers 
santé environnement (le 10/10, 4 jeunes) et « alimentation » (le 3/12 repères sur 
l’équilibre alimentaire, 4 jeunes, et le 17/12 un atelier cuisine « verrine de Noël » avec 
une seule jeune fille !  

 
 
-  Relais G2A (qui gère l’aire des gens du voyage de St-Jean d’Ardières) : le 18/12 à la mairie sur l’hygiène bucco-

dentaire, 0 participant malgré le travail de l’AS !  
- Mission locale Villefranche : un atelier « santé environnement » (13/11), 5 jeunes.  
 
 
2) Animation de séances sur l’alimentation auprès des enfants de la ville de Tarare en partenariat avec 
l’ASV et l’Education nationale (écoles Voltaire et Saint-Exupéry) 
3 réunions avec ASV, commission scolaire, et ABC Diététique (5/06, 18/06, 17/09). 
Interventions à l’école Radisson en janvier 2014. 
 
 
� PUBLIC CIBLE 
1- Professionnels médico-socio-éducatifs.  
2- Adultes usagers des centres sociaux, missions locales ou accueillis par des associations à vocation sociale 
(exemple : Secours catholique) ; habitants des quartiers en CUCS de Villefranche/S. et Tarare.  
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� PARTENAIRES 
� Institutionnels : MSA / Conseil général du Rhône / CAVIL / Ville de Tarare / CCAS de Belleville. 
� Relais et appui technique : mission locale de Villefranche/S. / Résidence l’Accueil / CLSM St-Cyr et Tarare / 
Secours catholique / L’escaladoise / CAP Générations/ Relais G2A. 
 
 
� FINANCEMENT DE L’ACTION 
ARS Rhône-Alpes. 
 
 
� POINTS FORTS 
Après une année 2012 complexe au niveau institutionnel, les axes de travail envisagés pour 2013 ont pu être mis en 
place. 
 
 

La dynamique autour de l’alimentation sur la ville de Tarare et des acteurs réunis en ASV a pu être accompagnée 
par un renforcement des professionnels du secteur sur les questions d’alimentation et de précarité, et d’autre part, 
par des projets auprès des enfants et des parents en lien étroit avec l’Education nationale.  
 
 

Sur l’axe 1, « soutien aux professionnels », l’ADES a pu accompagner les programmateurs (responsables CCAS, ASV, 
CLSM) par des conseils et des relais de communication. Les professionnels ont participé aux différents temps 
proposés autour de l’accès aux droits, l’alimentation et la santé mentale/gestion du stress (avec un problème pour 
le 26/03).  
 
 

Sur l’agglomération de Villefranche, l’ASV a eu une activité restreinte mais les partenaires restent mobilisés, en 
témoigne le nombre de participants aux temps proposés. 
 
 

Le CCAS de Belleville s’empare de la question de la promotion de la santé et s’est mobilisé pour mettre en place 
des actions auprès des habitants les plus en difficultés, même si les résultats ne sont pas encore au RDV. 
 
 
� POINTS FAIBLES 
La réalisation des journées de séminaire est difficile à mettre en place, les partenaires difficiles à réunir et les 
professionnels difficiles à mobiliser sur une journée complète. Pour 2014, il serait intéressant de renforcer le 
nombre de temps d’échanges de pratiques, proposition plus souple pour les acteurs. 
La mobilisation de la population sur ce territoire reste encore un véritable enjeu pour l’ensemble des professionnels 
et bénévoles. Les efforts fournis par tous se traduisent souvent par un faible taux de participation. Il semble donc 
important de soutenir les acteurs en leur proposant un accompagnement méthodologique et surtout une aide à 
l’animation de séances.  
 
 
 
 

Orientations 2014 
 
Pour les professionnels, de nombreux axes sont à développer autour de thématiques 
(vieillissement de la population, environnement, santé mentale) ou de territoires plus 
éloignés (Belleville, Lamure …).  
Aujourd’hui, nous souhaiterions pouvoir assurer une mise en œuvre des ateliers 
auprès de publics plus difficiles d’accès géographiquement ou socialement (hommes 
âgés isolés, public en souffrance psychique, gens du voyage).  
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1. Semaines d’information sur la santé mentale 
 Contacts : lucie.supiot@adesdurhone.fr  /  christophe.porot@adesdurhone.fr 
 
 

2. Promotion de l’estime de soi 
 Contact : muriel.durand@adesdurhone.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santé mentale 
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1. Semaines d’information sur la santé mentale 
 
� CONTEXTE 
 

Dé-stigmatiser les questions de santé mentale est indispensable pour favoriser l'intégration des personnes en 
souffrance psychique ou malades, comme le montre l'étude SMPG (Santé Mentale en Population Générale). Le 
besoin d'informations générales sur ce sujet reste une problématique importante à ce jour, puisque 1 personne sur 
3 sera concernée au cours de sa vie selon l'OMS. En France, les troubles psychiques sont aujourd'hui la première 
cause d'invalidité et la deuxième cause d'arrêt de travail. De plus, tous les âges sont concernés. Or, beaucoup de 
personnes hésitent à consulter et le recours aux soins se produit souvent trop tardivement. Par ailleurs, les acteurs 
de la santé mentale (professionnels, soignants, associatifs, GEM, etc.) manquent de visibilité auprès du grand public. 
Ils souffrent de représentations parfois erronées qui freinent l'accès aux services de soins et d'accompagnement 
proposés. Les structures de soins en santé mentale peinent à recruter du personnel par un certain déficit d'image.  
Dans une évaluation concernant la précédente édition des SISM dans le Rhône, ¼ des participants aux 
manifestations SISM ne s'estimaient pas suffisamment informés sur ces questions et 91% d'entre eux souhaitaient 
l'être d'avantage. 

 
L’ARS a fixé dans ses priorités régionales les objectifs de : « diminuer la stigmatisation et les discriminations dont 
font l’objet les personnes souffrant de pathologies mentales, notamment celles en situation de précarité » en  
apportant au grand public et aux professionnels une information objective, claire et compréhensible sur les 
maladies mentales, les possibilités thérapeutiques et le dispositif de soins afin de lutter contre les préjugés et les 
représentations négatives, en valorisant auprès du grand public et dans les médias la parole et les compétences 
des personnes souffrant ou ayant souffert d’une pathologie mentale au long cours (appel aux groupes d’entraide 
mutuelle notamment) afin de modifier l’image du public vis-à-vis de ces personnes et de limiter les discriminations 
dont elles font l’objet.  
 
� RESUME DE L’ACTION 
L'ADES du Rhône depuis une vingtaine d’année coordonne les Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM) 
sur le département. L’édition 2013 (du 11 au 24 mars) de ces SISM, dont la thématique était « Villes et santé 
mentale » à occasionné 72 manifestations et  mobilisé 3582 participants d’horizons très différents (professionnels, 
bénévoles, proches de patients, etc). 
 
 

� OBJECTIF GENERAL 
Favoriser le développement la promotion de la santé mentale auprès d’un large public. 
 
 

� OBJECTIFS OPERATIONNELS 

Assurer la coordination départementale de l’évènement national «Semaines d’information sur la santé mentale» 
(SISM) dans le Rhône, par l’animation d’un groupe de pilotage, un soutien méthodologique et logistique des 
acteurs, par la promotion de la quinzaine dans le Rhône, sa valorisation et son évaluation.  
 
 

� ACTIVITES 
La coordination des SISM portée par l'ADES du Rhône consiste en :  
 

- l'animation d’un comité de pilotage des SISM,  
 
 

- la mobilisation des acteurs pour l’organisation de nouvelles manifestations 
(appel à contributions), 

 
 

- le soutien méthodologique éventuel auprès des organisateurs de manifestations 
en faisant la demande, 

 
 

- la réalisation et la diffusion des outils de communication pour l’édition 2013 ; la  
reprise des visuels et argumentaires nationaux pour l’édition suivante, 

 
 

- le recensement de toutes les initiatives locales et départementales et 
l'élaboration d’un programme, 

 
 

- la réalisation et la diffusion de ce programme via un site dédié, page Facebook, 
lettre électronique, et la diffusion de programmes et affiches pour les 
organisateurs, 

 
 

- l'identification de lieux et partenaires permettant l'organisation de temps forts 
ponctuant la quinzaine (soirée d’ouverture pour l’édition de mars 2013), 
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- la mobilisation des médias et professionnels de la presse et de la communication (pour l’édition 2013 : réalisation 
d’un dossier de presse et envoi aux médias locaux. Puis à l’automne 2013, en préparation de l’édition 2014 : 
mobilisation des médias et écoles de communications/ journalistes ;  rapprochement avec le Club de la presse de 
Lyon en vue de l’organisation d’une conférence de presse), 

 
 
 

- la réalisation d’une évaluation de toutes les manifestations avec une approche « organisateurs » et une approche 
« public participant », 

 
 

- la réalisation et la diffusion d'un guide méthodologique de type "manière d'agir" afin de contribuer à 
l’amélioration des compétences des organisateurs de manifestations SISM et à leur autonomisation.  

 
 

� PUBLIC CIBLE 
Professionnels et bénévoles des secteurs médico-sociaux, médico-psychologiques, socio-éducatifs et socio- 
culturels, les usagers, les proches des malades, les élus, les médias, le grand public.  
 
� PARTENAIRES 
Les membres du comité d’organisation : CH St-Jean de Dieu, Le Vinatier et St-Cyr au Mont d'Or, Département du 
Rhône, MGEN, Réseau Samdarra, Villes de Lyon et Villeurbanne, ADES du Rhône, Apsytude, ARHM, ASCODOCPSY, 
ASSAGA, Association Centre Jean Bergeret, Association de la Roche, Coordination 69 Soins psychiques et 
Réinsertions, Firmament, Forum Réfugiés, France Alzheimer Rhône, GEM Envol et Compagnie, GRIM, Groupement 
des Psychiatres Libéraux Rhône-Alpes, Icebergs, L’ADAPT, Médiagora Lyon, Messidor, OSE, UNAFAM. 
 
� FINANCEMENT DE L’ACTION 
ARS Rhône-Alpes, Ville de Lyon (CUCS), le département du Rhône, la Coordination 69 Soins psychiques et 
réinsertion, les centres hospitaliers de St-Cyr-au-Mont d’Or, du Vinatier et de St-Jean-de-Dieu.  
 
� POINTS FORTS 
Forte dynamique d’acteurs sur le département. Répartition des actions sur de nombreuses communes. De 
nouveaux organisateurs et de nouveaux participants chaque année. Un nombre très important de manifestations 
organisées dans le département, loin devant ce qui peut se faire sur d’autres départements français. Une bonne 
participation des partenaires aux efforts d’évaluation de processus. L’expérience de l’ADES est prise en exemple par 
la coordination nationale des SISM. Richesse des échanges et débats au sein du comité d’organisation/ de pilotage 
départemental. Satisfaction des partenaires dans l’apport de l’ADES en matière de coordination.  
 
 

� POINTS FAIBLES 
Difficultés à mobiliser la presse ou les médias de masse. Difficultés à ouvrir les SISM à un très large public : on 
constate que beaucoup de participants aux événements sont des personnes déjà concernées (professionnellement 
ou personnellement). Difficulté à évaluer l’impact en matière de dé stigmatisation auprès du grand public.  
 

 
 
 

Orientations 2014 
 

- Maintien d’une coordination des SISM, mais allégée, car reprise de l’argumentaire 
et des visuels déjà réalisés par la coordination nationale.  

- Elaboration et diffusion d’un guide méthodologique de type « Manier d’agir » à 
destination des structures en fonction de coordinations locales/ départementales 
des SISM. 

- Organisation d’une rencontre régionale des coordinations locales/départementales 
des SISM. 

- Participation au comité de pilotage national des SISM. 
- Réalisation d’une évaluation de la satisfaction des organisateurs d’événements 

SISM quant à la coordination assurée par l’ADES des SISM dans le Rhône. 
- Faire un état des lieux des autres initiatives pouvant concourir à dé-stigmatiser les 

questions de santé mentale sur le département. 
- Réalisation, en lien avec l’Université Lyon 2 et le GREPS (Groupe de Recherches en 

Psychologie Sociale) d’une évaluation qualitative plus poussée des effets induits 
par les SISM et leur coordination en matière de dé-stigmatisation.  

- Identifier de nouvelles pistes d’action auprès d’établissements scolaires ou d’IFSI 
afin de sensibiliser de nouveaux publics.  
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2. Promotion de l’estime de soi 
 
� CONTEXTE – RESUME DE L’ACTION 
L’estime de soi, souvent définie comme le sentiment que chacun a de sa propre valeur, n’est pas figée et acquise, 
mais se construit et se module au fil des années, des expériences, des rencontres etc... 
Un jeune ayant une image de lui-même suffisamment bonne, une certaine confiance en lui, s’affirmera plus 
facilement dans ses choix. Cependant, certaines périodes de la vie, certaines situations peuvent mettre à mal cette 
vision de soi et les capacités des personnes à faire face aux évènements de la vie. Il est donc important de 
permettre aux enfants, aux jeunes d’avoir un environnement bienveillant et favorable au développement et au 
renforcement d’une estime de soi suffisamment bonne et de les accompagner dans ces périodes de la vie ou ces 
situations plus complexes. 
Ce projet veut favoriser la promotion de l’estime de soi des jeunes en interrogeant la posture éducative des adultes 
qui en ont la charge, en développant des actions spécifiques avec les jeunes. 
 

� OBJECTIF GENERAL 
Favoriser un mieux être physique, psychologique et social et développer les capacités à s’affirmer des enfants et 
des jeunes habitant certains quartiers identifiés en difficulté, par la promotion de l’estime de soi. 
 
 

� OBJECTIFS OPERATIONNELS 
 

�  Objectif 1 : Poursuivre l’accompagnement de l’Atelier Santé Ville de Bron dans la mise en place d’un projet sur 
l’estime de soi avec les professionnels locaux.  

 

�  Objectif 2 : Accompagner des projets et développer des animations avec des enfants et des jeunes. 
 

�  Objectif 3 : Poursuivre, sur le département du Rhône, une mise en réflexion commune de groupes de 
professionnels autour de la question de l’estime de soi et leur prise en compte dans l’accompagnement des 
jeunes par le biais de temps d’échanges de pratique.  

 
� ACTIVITES 
 
 

� Objectif 1 : Différentes actions élaborées et mises en place avec l’ASV de Bron et le groupe de travail constitué 
de professionnels de l’enfance et de l’adolescence (6-15 ans) :  
- Une action au Collège Théodore Monod avec un intervenant « T’chi Clown » (professionnel menant des ateliers à 

médiation corporelle et ludique) sur le jeu des ressentis, l’expression de soi :  
*  Une intervention avec des enseignants et du personnel médico-social (7 enseignants + 1 AS, 1 infirmière et 1 

assistante de vie scolaire) ; 
*  Puis des interventions auprès de 7 élèves en difficulté de 3ème (travail autour des thèmes du silence, de la 

confiance, du respect, de « moi parmi les autres » par la détente corporelle et d’improvisation ludique).  
- Une action à partir du Théâtre forum autour des relations aux autres et des apparences pour les élèves de CM1, 

CM2 et 6ème et leurs parents ; mise en place avec les différents professionnels encadrant ces classes.  
- Une action avec Les Subsistances avec une classe « ULIS » et une classe « Allophones » de deux collèges de Bron ; 

préparation et mise en place avec les enseignants de ces classes.   
 
� Objectif 2 :  
- Poursuite du partenariat et animation de séances avec les jeunes avec la mission locale de BDM-Antenne Bron : 

Participation à la préparation et à l’animation d’une semaine « Coaching vers l’emploi… » et animation sur le 
thème de la relation à l’autre.  

 

- Poursuite du partenariat et animation de séances avec les jeunes avec la mission locale de Villefranche-sur-
Saône : co-élaboration et mise en place de 3 actions sur le look, l’image de soi et la relation à l’autre. 
 

- Poursuite du partenariat avec le P.R.E. de Villefranche : co-construction et co-animation de séances tous les 
mercredis (hors vacances scolaires). Sur les thèmes de l’image de soi et de la confiance en soi. Travail à partir de 
mimes, de jeux de rôle, du photolangage, de débats, de créations manuelles, de jeux … 

 

- Participation à 3 semaines « coaching vers l’emploi » avec la mission locale BDM,  les antennes de  Meyzieu et  de 
Décines : animations sur la connaissance de soi, la confiance en soi, les compétences, la relation à l’autre. 

 

- Accompagnement méthodologique de l’UEMO de Villeurbanne/Vaulx-en-Velin pour le montage d’un projet 
« coaching bien-être » puis co-élaboration de séances sur les thèmes se connaître, se faire confiance, être en 
relation avec les autres. 

 

- Accompagnements méthodologiques et/ou temps d’échanges avec des professionnels de différentes 
structures sur des projets en lien avec l’estime de soi : méthodologie et outils d’animation, une soirée d'échanges 
avec les parents, élaboration d’un projet sur les émotions… Avec la MFR de St Laurent de Chamousset, la MFR de 
St Symphorien-sur-Coise, l’ASV de Saint-Priest et ses partenaires, l’ASV d’ Oullins. 27 professionnels mobilisés.  
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A travers ces actions et accompagnements : 56 enfants et jeunes touchés.  98% ont apprécié les séances. Ils mettent 
en avant le fait de pouvoir parler avec d’autres jeunes, de partager, d’être écouté et d’écouter, de se découvrir à 
travers les autres, ainsi que le fait que d’autres puissent reconnaître leurs valeurs.  
Voici quelques paroles de jeunes sur ce qu’ils retiennent des séances : « Qu’il faut être soi-même. » « Le respect des 
personnes. » « Il faut s’apprécier pour aimer les autres. » « J’ai appris que personne n’a les mêmes pensées et que 
tout le monde est différent. » « Le partage des mots ou des avis aide à avancer. » « Je me sens mieux dans ma tête 
grâce aux ateliers. Cela me sort de chez moi. » 
Le retour d’un professionnel dans le cadre de l’action menée avec le PRE de Villefranche-sur-Saône : « Une 
meilleure participation en classe et le sentiment de prendre plus de plaisir aux activités scolaires. » 
 
� Objectif 3 : Mise en place, avec le comité de pilotage, de deux temps d’échanges de pratique autour du thème 
« Promouvoir l’estime de soi des jeunes : quels rôles du professionnel ? ».  
35 professionnels mobilisés des secteurs médico-sociaux éducatifs. La majorité ont été satisfaits. Ils ont apprécié la 
diversité des participants, le fait de travailler à partir de leur pratique et de pouvoir échanger sur les expériences, les 
difficultés rencontrées, les solutions mises en œuvre… De plus, ces échanges leur ont notamment permis de mieux 
comprendre la construction entre l’estime de soi et la relation éducative.  
 
� PUBLIC CIBLE 
Professionnels médico-sociaux éducatifs travaillant avec des enfants et des jeunes (6 à 25 ans). 
Enfants et jeunes de 6-15 ans et jeunes 16-25 ans en insertion. 
 
� PARTENAIRES 
Missions locales de Bron-Décines-Meyzieu, de Villefranche-sur-Saône/Belleville, PRE de Villefranche-sur-Saône, ASV 
de Bron, UEMO Villeurbanne/Vaulx-en-Velin, MFR Saint-Laurent-de-Chamousset, T'chi Clown. 
Comité de pilotage « estime de soi » : DTPJJ Rhône-Ain, Union Régionale des Missions locales Rhône-Alpes, Maison 
des adolescents du Rhône/Mutualité Française du Rhône SSAM, MGEN, Association Centre Jean Bergeret. 
 
� FINANCEMENT DE L’ACTION 
ARS Rhône-Alpes, MILDT. 
 
� POINTS FORTS 
- Renforcement du partenariat avec plusieurs structures dans la construction, mise en place et animation d’actions.  
- Satisfaction des jeunes ayant participé aux actions et qualité de leurs échanges. 
- Le partenariat avec T'chi Clown permettant de travailler la question de l'estime de soi à travers la technique 

d’improvisation corporelle et ludique. 
- Travail mené avec le comité de pilotage qui a débouché sur l’organisation des temps d’échanges de pratique : 

investissement et mobilisation des partenaires.  
- Richesse des débats et partage de préoccupations communes lors des temps d’échanges de pratique entre 

participants de différents horizons professionnels.  
 
� POINTS FAIBLES 
- Difficulté de mettre en place des actions sur la base du volontariat : la question de la mobilisation de jeunes 

repérés en difficulté. 
- Difficulté parfois d’avoir l’implication de toute l'équipe dans l’élaboration et la mise en place d’un projet au sein 

d’une structure notamment à cause du temps et de l’investissement nécessaires.  
 
 
 

Orientations 2014 
- Finir l’accompagnement de l’ASV de Bron dans la mise en place du projet sur l’estime 

de soi des jeunes avec les professionnels locaux et développer un projet sur un 
nouveau territoire. 

- Poursuivre l’accompagnement de structures médico-socio-éducatives et d’insertion 
dans l’élaboration et la mise en place d’actions (voir co-animation) avec des enfants 
et des jeunes autour de l’estime de soi. 

- Poursuivre, sur le Rhône, une mise en réflexion commune de groupes de 
professionnels médico-socio-éducatifs autour de la question de l’estime de soi et sa 
prise en compte dans l’accompagnement des jeunes. 
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1. Rythmes de vie des tout petits 
 Contact : sebastien.goudin@adesdurhone.fr 
 
 

2. Bien dans tes baskets 
 Contact : christophe.porot@adesdurhone.fr 

 
 

3. M’T Dents 
 Contact : christophe.porot@adesdurhone.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rythmes de vie/Hygiène bucco-dentaire 
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1. Rythmes de vie des tout petits 
 
 
� CONTEXTE 
En 2006, l’obésité infantile est plus élevée chez des enfants provenant de ZEP (20,9%) par rapport à la prévalence 
globale en région Rhône-Alpes (11,5%). En effet, une corrélation entre un milieu défavorisé et une augmentation 
de la prévalence de l’obésité infantile est montrée, c’est pourquoi la persistance et l’intérêt d’actions de prévention 
envers ce public paraissent comme indispensables à l’atteinte de nos objectifs. Rappelons que plus de la moitié des 
enfants obèses à l'âge de 6 ans et 70 à 80 % de ceux de plus de 10 ans, ont un risque important d’être obèses à 
l'âge adulte d’où l’intérêt d’une politique de prévention chez les plus jeunes.1 
Pour la petite enfance dans le Rhône, l’évolution de l’obésité chez les 3-4 ans a augmenté de 44% entre 2005 et 
2010.2 
Le lien entre obésité et activité physique apparaît prégnant dès le plus jeune âge. Ainsi, les enfants de cinq à six ans 
souffrant d’obésité s’adonnent moins fréquemment aux jeux en plein air les jours avec peu ou pas d’école (59% au 
moins trois fois par semaine versus 63% pour l’ensemble des enfants) et passent davantage de temps devant un 
écran les jours avec école (plus d’une heure quotidienne pour 50% d’entre eux, contre 37% pour l’ensemble des 
enfants).3 
En ce qui concerne le sommeil, les parents sont vigilants quant au repos de leur enfant mais ils restent mal 
informés : 1 parents sur 5 pense que leur enfant à besoins de dormir moins de 11h par nuit pour récupérer (alors 
que la moyenne est à 13h)4. De même, ils pensent qu’un enfant qui fait des cauchemars et terreurs nocturnes 
(96%), ou qu’un enfant qui a besoins de ses parents pour s’endormir (84%) ne dort pas bien (alors que les 
cauchemars et terreurs nocturnes font partie du sommeil de l’enfant et que le rituel du coucher avec les parents 
favorise l’endormissement de l’enfant). 
 
 
� RESUME DE L’ACTION 
En 2013, nous avons investi les territoires de Pierre-Bénite grâce aux financements de l’ARS, en plus des actions 
développées dans les structures petite enfance. L’activité a également été menée sur d’autres territoires prioritaires 
par le biais de prestations complémentaires des communes ou des établissements petite enfance. Aussi, les 
territoires de St-Priest, Vernaison, Lentilly, Pierre-Bénite et Grigny ont été couverts par l’action. 
 
� OBJECTIF GENERAL 
• Mettre en place sur un territoire (quartier, ville, agglomération) des actions de sensibilisation des 

professionnels, parents et enfants sur les rythmes de vie (alimentation, activité physique, sommeil). 
• Former les professionnels petite-enfance sur la thématique petite enfance, prévention de l’obésité et relation 

éducative. 
 
� OBJECTIFS OPERATIONNELS 
• Action sur les territoires. 
• Rencontres structures demandeuses. 
• Ajustement du programme au territoire. 
• Mise en œuvre des actions dans les structures. 
• Pérennisation des actions. 
• Diffusion aux acteurs petite enfance des manières d’agir pour valoriser les rythmes de vie du jeune enfant. 
• Formation prévention de l’obésité et relation éducative. Quatre jours de formation pour les professionnels de 

PMI, de la petite enfance, de la santé scolaire et des écoles maternelles. 
 

o Actualisation des savoirs à partir des représentations et des connaissances des participants par 
rapport aux besoins nutritionnels de l’enfant et à une alimentation dite "favorable" à la santé. 

o Bénéfices de l’activité physique sur la prévention de l’obésité infantile (rôle/limites) et identification 
de pistes d’actions concrètes. 

o Sommeil du jeune enfant, mieux connaître pour mieux dormir. 
o Réflexion sur la place du professionnel dans la dyade parent-enfant. 
o Connaissance d’outils pédagogiques et lieux ressources. 

 
 
 

                                                 
1 Médecine. Volume 1, Numéro 1, 26-31, Octobre 2005, Stratégies. 
2 La santé de la mère et de l’enfant dans le Rhône en 2010. 
3 Enquête DREES sur la Santé des enfants de maternelle entre 2005 et 2006. 
4 INSV/BVA 2009 : Sommeil et Rythme de vie : le sommeil dans tous ses états 
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� ACTIVITES 
1 parent sur 4 déclare que ce projet a entraîné des changements à la maison (retour questionnaires école Pablo 
Picasso). 7 professionnels sur 9 se sont ressaisis des informations et/ou documents transmis dans leur pratique 
(retour questionnaires Pierre de Lune et Centre de loisirs). 
 

Au niveau des sensibilisations :   356  parents touchés. 
107  professionnels. 
1033 enfants. 

Au niveau des formations :  51 professionnels formés sur les questions de petite enfance,  
prévention de l’obésité et de relation éducative. 

 
 
� PUBLIC CIBLE 
Parents, enfants âgés de 3 mois à 6 ans, professionnels de la petite enfance et de l’enseignement du cycle 1. 
 
� PARTENAIRES  
ABC Sommeil, Association Collectif Enfants Parents Professionnels Rhône, ASV de St-Priest / Pierre-Bénite, mairies 
de Grigny, Vernaison, Lentilly. 
 
� FINANCEMENT DE L’ACTION  
ARS Rhône-Alpes, mairies, ateliers santé ville. 
 
� POINTS FORTS  
Cette année, le thème de l’impact de la télévision sur le développement du jeune enfant, du sommeil et de la 
relaxation a été particulièrement développé du fait des demandes des professionnels.  
Les activités réalisées sur Pierre-Bénite ont été modélisées en fiches techniques d’animation ce qui a permis au 
professionnels de reprendre le projet après le départ de l’ADES, mais aussi de diffuser cet outil d’animation plus 
largement. 
Les temps festifs organisés avec les différentes écoles ont 
permis de rassembler environ 50% des parents.  
Sur St-Priest, les parents sont invités à prendre un petit 
déjeuner avec leurs enfants. Cette expérimentation réunit 
beaucoup de familles. 
Dans plusieurs territoires, le thème de l’hygiène à été 
développé en plus des autres thématiques avec des élèves de 
CP. 
Sur St-Priest, des activités sur l’estime de soi ont été 
expérimentées avec succès sur des enfants plus grands (cycle 
3). 
Un accompagnement des animateurs du centre de loisirs de 
Pierre-Bénite a été expérimenté : ces professionnels étaient 
accompagnés à développer leurs activités sur les thèmes de 
leur choix. Très rapidement, les animateurs ont pu mettre en 
pratique les activités imaginées lors de cet accompagnement. 
 
� POINTS FAIBLES  
La formation sera revue sur une durée de 3 jours 1/2 au lieu de 4 pour faciliter l’inscription des professionnels. De 
même, l’orientation de la thématique se centrera plus sur les rythmes de vie (alimentation, activité physique, 
sommeil) que sur la pathologie de l’obésité. L’objectif général de prévention de l’obésité reste inchangé. 
Le travail avec les écoles maternelles est extrêmement intéressant mais il entraine un décalage dans le calendrier 
prévisionnel de l’action du fait de la programmation sur une année scolaire. De même, le nombre de parents 
rencontrés est toujours aussi important. 
 
 

 

Orientations 2014 
 

L’outil modélisé avec la ville de Pierre-Bénite sera diffusé plus largement sur le site 
internet de l’ADES. Les axes sommeil, télévision et petite enfance seront encore plus 
développés. 

 

 
Animation sur le petit déjeuner dans le cadre  
du parcours santé de St-Priest 
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2. Bien dans tes baskets 
 
� RESUME DE L’ACTION  
Depuis 2006, l’ADES du Rhone et ABC DietEtique mènent un programme de formations/actions interdépartemental 
Rhone-Ain-Loire : «  Bien dans tes baskets ». 
UN DISPOSITIF QUI ALLIE ACQUISITION DE COMPETENCES ET ACCOMPAGNEMENTS SUR LE TERRAIN. 
Ce programme, financé par l’ARS Rhône-Alpes et soutenu par le Rectorat de Lyon et la DDJSCS69, se donne pour 
objectif de développer en milieu scolaire et extra scolaire, des actions de promotion de l’équilibre alimentaire et de 
l’activité physique. En sept années, plus de 200 professionnels ont été formes. 
Le dispositif inclue 5 journées de formation et des accompagnements de 4 demi-journées sur le terrain. Ces 
accompagnements sont optionnels. Ils peuvent être mobilisés, tout ou partie, pour la co-animation soit d’un comité 
de pilotage, soit d’une séance éducative auprès du public. Les participants font l’objet d’une relance téléphonique 
l’année qui suit la formation pour connaitre leur dynamique et leur rappeler le soutien dont ils peuvent bénéficier. 

 
� OBJECTIFS (année scolaire 2012/2013) 
- Coordonner une dynamique interinstitutionnelle départementale de promotion de l’équilibre alimentaire et 

rythmes de vie des enfants et des familles. 
-  Former et accompagner des acteurs scolaires et extrascolaires de 6 territoires prioritaires du rectorat de Lyon sur 

le Rhône et la Loire pour développer des actions de promotion de l’équilibre alimentaire et de l’activité physique 
en milieu scolaire et extrascolaire. 

-  Recueillir et valoriser les actions mises en place par les participants aux actions depuis 2006.  
 
� ACTIVITES  
- Co-animation d’un comité de pilotage inter institutionnel et partenarial permettant d’identifier les territoires et 

profils de professionnels à prioriser et faire un suivi du programme.  
-  Mobilisation des partenaires locaux et recrutement des participants (professionnels ou bénévoles) 

d’établissements scolaires et structures extra scolaires à la formation « Bien dans tes baskets ». 
-  Assurer 3 sessions de formation sur Villeurbanne, Oyonnax et Villefranche-sur-Saône 
 
� PUBLIC CIBLE  
Professionnels de l’Education nationale (enseignants, infirmières scolaires, intervenants des cuisines, etc.) ou de 
services municipaux, centre sociaux, BIJ. 
 
� PARTENAIRES  
ABC DiétEtique, Rectorat de Lyon, Direction départementale de l’Education nationale, Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale, ARS Rhône-Alpes, municipalités, Migrations santé, ADESSA, MGEN. 
 
� FINANCEMENT DE L’ACTION 
ARS Rhône-Alpes. 
 
Indicateurs de l’activité 
L’activité « Bien dans tes Baskets » se cale au calendrier scolaire.  
 
Trois sessions de formation de 5 jours ont été réalisées :  
 

- Dans l’Ain : 8 professionnels d’Oyonnax, Arbent et Appremont ont été formés (infirmières, animatrices, 
éducatrices sportives, professionnelles petite enfance) en novembre, décembre 2013 et janvier 2014.  
 

- Dans le Rhône : à Villeurbanne, Lyon et à Villefranche-sur-Saône, 9 personnes formées (infirmières scolaires, 
éducateurs spécialisés, animateurs, diététicienne, responsable de cuisine centrale). 

 
En matière d’accompagnements :  
14 accompagnements de terrain ont été réalisés auprès de 25 professionnels différents (collège J. Prévert et 
groupe scolaire d’Andrézieu Bouthéon, à l’école Alphonse Daudet à Bourg, au service DSP de la ville de 
Villeurbanne, à l’école Pain Levé d’Oyonnax, au lycée de l’automobile de Bron, à l’école de Balbigny, au centre 
nautique de Villeurbanne). 
 
En matière de valorisation du programme :  
Une étude sur l’impact du programme a été menée et un rapport d’évaluation et de valorisation du programme a 
été publié. 
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Un article a été rédigé par Isabelle Darnis à partir de l’étude d’impact sur les 6 ans d’activité, et proposé à la 
relecture de plusieurs professionnels (universitaires, directeurs associatifs, rédacteurs de revues, rectorat...). Il a été 
ensuite envoyé à plusieurs revues de santé. : Sciences humaines, cahiers de la nutrition et de diététique, Pratiques 
en Nutrition chez Elsevier Masson,  ADOSEN-MGEN,  La santé en action, etc.  
 
 
� BILAN 
Le programme « Bien dans tes Baskets » tournant depuis 6 ans avec ABC diétEtique sur les 3 départements du 
Rhône de l’Ain et de la Loire, a commencé cette année à montrer des signes d’affaiblissement :  

� Moins d’inscriptions que les années précédentes aux sessions de formations : le format de 5 jours pour 
cette formation semble devenir un frein à l’inscription de professionnels qui nous disent ne plus pouvoir se 
mobiliser aussi facilement que par le passé sur 5 jours ouvrables. Aussi, nous avons, sur les dernières 
sessions (de décembre 2013) et la prochaine (avril 2014), tenté d’espacer un peu les journées afin de voir si 
la mobilisation serait ainsi facilitée. Malgré nos efforts de mobilisation auprès des réseaux que nous 
connaissons, les inscriptions n’ont pas été très nombreuses cet hiver.  

� Nous  avons observé cette année certaines difficultés dans les modalités de programmation des sessions : 
nous nous conformons aux territoires identifiés en comité de pilotage et faisons valider les dates des 
formations par le Rectorat lors des copils, avant de lancer la communication. Cette  communication aurait 
été plus efficace si elle avait pu bénéficier d’une programmation plus anticipée des dates, donnant  alors 
aux professionnels plus de temps pour se mobiliser et s’inscrire. La conseillère technique du service 
médical de l’inspection d’académie du Rhône n’avait pas pu être là lors du dernier copil. qui avait arrêté les 
dates des deux sessions de cet hiver ; or, elle nous a informés, une fois la communication lancée, qu’elle 
estimait que ces dates n’étaient pas les plus opportunes pour mobiliser les infirmières scolaires de 
l’académie du Rhône. Par ailleurs, les territoires définis comme prioritaires par le copil (parce que 
déficitaires en matière d’offre, et éloignés de l’agglomération lyonnaise) ne nous facilitent pas forcément la 
tâche car les acteurs mobilisables  y sont parfois moins nombreux. 

� Nous avons assuré une formation en plus au printemps 2013 car, sur Villeurbanne, nous n’avions pas eu 
d’inscription de professionnels de l’Éducation Nationale dans la précédente session organisée sur le même 
territoire l’an passé. Nous avons pu cette fois-ci toucher quelques infirmières scolaires.  

� On observe par ailleurs cette année  moins de sollicitations des bénéficiaires des précédentes sessions pour 
des accompagnements post formation sur le terrain. Les objectifs de 30 professionnels à toucher en 
formation et  de 50 professionnels  à accompagner en post formation  ne sont donc pas atteints et il faudra 
les redéfinir en 2014.  

 
 
 
 
 

Orientations 2014 
 
Le format actuel ne prend pas assez en compte la thématique de l’activité physique et 
peu de projets sur cette thématique ont été déployés suite aux précédentes sessions de 
BDTB par les bénéficiaires de la formation. Il serait donc intéressant de repenser le 
contenu des sessions en retravaillant les enjeux liés à l’activité physique et en y  
intégrant la question des rythmes de vie (dont les troubles du sommeil). Une 
articulation plus formelle avec le programme du service prévention promotion de la 
santé de la MGEN déployé en milieu scolaire pourrait par ailleurs s’envisager.  
La prochaine session de formation-action « Bien dans tes Baskets » est d’ores et déjà 
calée sur avril/mai 2014, elle se fera dans les locaux de l’ADES et couvrira 
prioritairement le secteur sud-est de l’agglomération lyonnaise et le sud du 
département. 
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3. M’T Dents                            
 
� CONTEXTE  
Les indicateurs carieux des enfants sont nettement plus élevés dans les populations de faible niveau économique 
(Zones Urbaines Sensibles par exemple) que dans les autres secteurs, comme nous le montre un rapport de la 
DRESS : en grande section de maternelle,  le pourcentage d’enfants ayant au moins 2 caries, varie de 19% en ZUS 
contre 8% hors ZUS. Aussi, l’Assurance Maladie et les chirurgiens dentistes se sont donnés comme objectif 
d’amener un maximum d’enfants éloignés du système de soins à se rendre chez un chirurgien-dentiste, avec une 
priorité pour les enfants de CP (établissements publics et privés) des zones les moins consommatrices d’examen 
bucco-dentaire et les zones défavorisées. Depuis 3 années l’ADES du Rhône participe à un programme national 
porté et financé par l’Assurance maladie, de sensibilisation de ces enfants aux enjeux de l’hygiène bucco-dentaire 
 
� RESUME DE L’ACTION 
Il s’agit de coordonner et d’animer sur le Rhône des séances de sensibilisation aux enjeux de la santé bucco 
dentaire auprès  des enfants de 6 ans dans le cadre du programme M’T Dents de la CPAM. Les professionnels des 
écoles concernées seront également mobilisés dans ce projet ; les parents d’élèves et les professionnels de santé 
(dentistes) des secteurs investis seront informés du programme déployé. 
 

 

� OBJECTIF GENERAL  
Rendre le plus efficace possible l’examen bucco-dentaire de prévention prévu pour les enfants de 6 ans dans le 
programme « M’T dents » lancé par l’assurance maladie dans le département sur l’année scolaire 2012-2013. 
 
� OBJECTIFS OPERATIONNELS 
�  Compléter et/ou faire acquérir aux enfants des connaissances en matière d’hygiène bucco-dentaire lors de 

séances de sensibilisation organisées dans leurs écoles. 
�  Mobiliser et sensibiliser tous les acteurs concernés au préalable. 
 
� ACTIVITES  
 
 

Sur l’année scolaire 2012/2013, l’ADES du Rhône a réalisé des animations dans 494 classes (233 écoles)  et 
touché 10 609 enfants sur 16 communes du département  et 6 arrondissements de Lyon ; la durée des séances 
était comprise entre 60 minutes et 90 minutes. 
 
 

Différents aspects ont été abordés au cours de ces séances, avec un discours adapté aux enfants de 6 ans : 
�  Nécessité d’un contrôle de l’état bucco-dentaire par un praticien et explications sur le déroulement de 

l’examen de dépistage. 
�  Importance de l’hygiène bucco-dentaire, apports de connaissances sur les caries, les bonnes pratiques de 

brossage. 
�  Justification d’une alimentation équilibrée (prévention des risques liés au grignotage) et rôle du fluor. 
�  Eruption des dents de 6 ans (les différentes formes de dents, leur composition, leur disposition, etc...). 
�  Description et explication du kit de brossage, distribution de brosses.  

 
Le travail de coordination en amont des séances a occasionné 233 entretiens téléphoniques (un par école : action 
présentée aux directeurs en vue d’impliquer les équipes éducatives dans le projet , notamment pour : l’évaluation 
des 24 classes, la diffusion d’un dépliant d’information à chaque parent, la diffusion du déroulement des séances,  
être relais de l’information par le biais de la fiche récapitulative remise à la fin de chaque séance à chaque 
enseignant et du dossier pédagogique envoyé pour qu’il travaille avec les enfants la thématique après notre venue. 
 
Communication auprès des professionnels de santé :  
- Un document synthétique réalisé par l’ADES du Rhône reprenant l’origine et le contexte de l’action, la démarche 

de sensibilisation collective pour les enfants de CP, l’accueil des familles, les conditions de l’examen bucco-
dentaire a été envoyé par mail à toutes les infirmières scolaires. Les  services communaux de santé concernés ont 
également été informés (Lyon, Villeurbanne, Villefranche-sur-Saône, Vénissieux, Saint-Fons). 

- Un dépliant de communication rédigé par l’ADES du Rhône a été diffusé à l’ensemble des chirurgiens dentistes 
concernés par les secteurs d’intervention afin de les avertir de la mise en place de l’action « M’T Dents » et pour 
les sensibiliser à l’accueil des jeunes et aux conditions de l’examen bucco-dentaire (482 courriers et dépliants ont 
été envoyés).  
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Communication auprès des parents d’élèves :  
11038 dépliants ont remis par le biais de l’enseignant aux parents qui 
reçoivent ainsi la même information et ont ensuite la possibilité de poser 
leurs questions à l’enseignant impliqué dans l’action 
 
� PUBLIC CIBLE 
Les enfants de 6 ans, en classe de CP et leurs parents.  
Les professionnels de l’Education nationale et les chirurgiens dentistes.   
 
� PARTENAIRES 
Direction académique du Rhône de l’Education Nationale et écoles 
concernées par l’action, CPAM du Rhône. 
 
� FINANCEMENT DE L’ACTION 
CPAM du Rhône.  
 
� POINTS FORTS 
-  Davantage de secteurs en besoins couverts que l’an dernier : Grigny, Lyon 3ème, Meyzieu, Irigny, Lyon 9ème etc.  
-  Succès du dossier pédagogique réalisé qui offre une réelle offre de continuité aux enseignants. 
-  Les résultats d’évaluation sont positifs (retours enseignants, retours parents, impact sur les enfants). 
-  Des intervenants formés et expérimentés. 
-  Aucun refus de la part des écoles touchées les années précédentes par nos interventions. 
-  Une coordination et une complémentarité avec l’UFSBD. 
-  Une coordination avec la CPAM du Rhône sur les écoles de Villeurbanne et Villefranche-sur-Saône. 
-  Une bonne collaboration avec les infirmières municipales, souvent présentes lors des interventions. 
-  Coordination avec la mairie de Grigny (voir ci-après). 
-  La mise en place d’exposition/stand dans certaines écoles suite à notre passage (école Brenier, Saint-Priest). 
-  La collaboration avec l’ASV d’Oullins dans la mise en place et la tenue d’un stand « hygiène bucco-dentaire » au 

centre social de la Saulaie à Oullins. 
 
- Une évaluation très positive du travail déployé par l’ADES sur le terrain : 

4.8 % des élèves évalués (questionnaire sur leurs connaissances avant et 2 semaines après les interventions). 
75% des enfants sont capables de « cocher » le bon geste lors de la seconde évaluation (soit 47 points de 
plus qu’avant l’intervention). 
Les parents de chaque classe évaluée ont été sollicités pour remplir un questionnaire visant à mesurer 
l’impact de l’intervention (23 classes). 95% des enfants ont parlé à leurs parents de l’intervention. 
98% des parents disent avoir réalisé l’examen bucco-dentaire des 6 ans ou avoir l’intention de le faire. 
98% des enseignants pensent que les interventions étaient adaptées à l’âge des enfants ; la grande majorité 
des enquêtés pense également que les outils utilisés sont adaptés voire très adaptés. 74% des enseignants 
ont retravaillé la séance avec leurs élèves après notre venue.  
Les résultats de l’évaluation montrent également l’utilité et la pertinence du dossier pédagogique créé cette 
année, dont les documents ont été largement utilisés par les enseignants, selon leurs besoins. 

 
� POINTS FAIBLES 
- Il restait en 2012/2013 encore des zones en besoins non couvertes par l’action : zones rurales isolées. 
- Un différend entre un de nos animateurs et une enseignante au cours de son intervention nous a amenés à 

prendre la décision de le retirer du projet et de le remplacer. 
- Une coordination avec les acteurs de santé qui reste à améliorer (parents, certaines infirmières de l’Education 

nationale, certains Ateliers Santé Ville). 
- Un impact limité de l’action dans le temps du à l’absence de continuité en CE1/CE2. 
 

 
Orientations 2014 
 

La CPAM du Rhône a passé ce programme en « appel d’offre, marchés publiques » 
pour l’année scolaire 2013/2014. Elle a retenu un opérateur national (UFSBD). Nous 
allons redéposer une candidature pour l’année scolaire 2014/2015. 
 

Certains établissements font par ailleurs appel à l’ADES en dehors du programme M T 
Dents pour que nous menions des animations en santé bucco dentaire.  
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1. Animations thématiques  │  Contact : camille.wagnon@adesdurhone.fr 
 

 
 
 
 

2. Jeu « Envi’Santé »  
Contacts : lucie.supiot@adesdurhone.fr & christophe.porot@adesdurhone.fr 
 
 
 
 
 
 

3. Formation « Approche globale et animation en éducation    
pour la santé environnementale »  
Contacts : lucie.supiot@adesdurhone.fr & christophe.porot@adesdurhone.fr 

 
 
 
 
 

4. Prévention des risques environnementaux liés à la qualité  
de l’air intérieur pour les 0-6 ans │ Contact : lucie.supiot@adesdurhone.fr  
 
5. Formation « Qualité de l’environnement intérieur » pour les 
professionnels de la petite enfance 
Contact : christophe.porot@adesdurhone.fr 
 

6. Conseiller médical en environnement intérieur 
Contact : loic.espie@adesdurhone.fr 
 
 

 
 
 

7. Participation au pôle thématique régional « Education Santé 
Environnement » │ Contact : lucie.supiot@adesdurhone.fr 
 
8. Prestations « santé environnement » 

 
 
 
 
OBJECTIFS DU PROGRAMME 
Depuis près de 10 ans, l’ADES du Rhône intervient sur la thématique santé environnement et son activité sur ce 
sujet a pris de nouvelles orientations avec la diversification des publics ciblés (petite enfance) et le déploiement de 
l’outil conçu par l’association. 
De plus, les actions santé environnement sont maintenant réparties sur 4 salariés de l’association qui animent les 
projets sur le territoire. 
 

Santé environnement 
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1. Animations thématiques dans le cadre du plan d’éducation  
    au développement durable du Grand Lyon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� RESUME DE L’ACTION 
Dans le cadre de la convention entre le Grand Lyon et l’ADES du Rhône, nous intervenons depuis 2007 dans le 
cadre du plan d’éducation au développement durable, auprès de différents publics du Grand Lyon et sur 3 
thématiques : 

- l’environnement sonore, 
- la qualité de l’air, 
- l’eau. 

 
� OBJECTIF GENERAL 
Faire prendre conscience aux participants des liens – positifs et/ou négatifs - qui existent entre notre 
environnement et notre santé (physique, mentale et sociale). Puis, proposer des comportements alternatifs aux 
comportements habituels, dans un objectif de prévention des effets de leur environnement sur leur santé. 
 
 
� OBJECTIFS OPERATIONNELS 
- Intégrer un volet santé dans les cycles d’animations proposés dans le cadre du plan d’éducation au 

développement durable du Grand Lyon. 
- Développer la capacité des bénéficiaires à faire des choix éclairés, favorables à la préservation de l’environnement 

et à la promotion de la santé. 
- Développer un outil pédagogique grand public sur la qualité de l’air  
 
 
 

              
Création d’une exposition sur l’air (Ecole Soupault Craponne)    Atelier avec l’outil « Justin peu d’air » (Ecole Jean Rostand Lyon 6) 
 

                         
Atelier dégustation d’eau (Ecole Claude Farrère St-Priest)            L’échelle du bruit  
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� ACTIVITES 
-  45 ateliers éducatifs ont été réalisés. 
-  2 stands de sensibilisation aux polluants et à leurs effets sur la santé ont été mis en place. 
- Coordination et réflexion sur la création d’un outil pédagogique dans le cadre du programme d’éducation à la 

qualité de l’air sur le Grand Lyon. 
 
� PUBLIC CIBLE 
Enfants (scolaires et accueil collectif de mineurs), groupes d’adultes, jeunes en insertion accueillis en mission locale. 
842 enfants et 46 adultes ont été sensibilisés aux questions de santé environnementale en 2013. 
 
� PARTENAIRES 
Les partenaires sont les associations Oïkos, Les Petits Débrouillards Rhône-Alpes, Air Rhône-Alpes, Acoucité, APIEU 
Millefeuilles et Naturama. 
 
� FINANCEMENT DE L’ACTION 
Cette action est financée par le Grand Lyon, en co-financement avec certaines des collectivités accueillant les 
animations ou les écoles et les structures bénéficiaires. 
 
� POINTS FORTS 
Pour la première année, nous avons mis en œuvre des activités sur la thématique de « l’eau et la santé ». Cette 
nouvelle expérience nous a permis de créer de nouvelles pistes d’animation et d’être en contact avec d’autres 
partenaires (Direction de l’eau du Grand lyon, Naturama, La Frapna …). 
Le travail avec les partenaires est très riche et permet la mise en place, dans les structures, de projets plus longs et 
plus globaux que si nous étions seuls à intervenir. 
 
� POINTS FAIBLES 
Nous aimerions toucher plus de groupes d’adultes ; cependant, il est encore difficile de les mobiliser sur les 
questions de santé environnementale qui n’est pas toujours l’une de leurs principales préoccupations.  
 
 
 
 

Orientations 2014 
 

En 2014, le travail de création d’un outil pédagogique sur l’air qui a été entamé prendra 
la forme d’un support numérique. 
Le Grand Lyon souhaite également conventionner avec l’ADES du Rhône sur la 
thématique de l’alimentation en lien avec l’environnement. 
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2. Envi’santé 
 
 
� RESUME DE L’ACTION 
Diffusion d’un outil d’éducation pour la santé 
environnementale conçu par l’ADES et animation  
de séances de sensibilisation aux liens entre 
environnement et santé auprès du public. 
 

 
 
 
� 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, auprès des acteurs relais et des citoyens grâce à la 
diffusion et l’utilisation de l’outil pédagogique Envi’Santé. 
 
� OBJECTIFS OPERATIONNELS 
� Favoriser l’accès à l’information sur les liens entre environnement et santé, via la diffusion de l’outil. 
�  Renforcer les compétences des relais à intervenir sur la santé environnementale, via la prise en main de l’outil 

Envi’Santé. 
�  Favoriser les changements de comportements des populations favorablement à leur santé et à l’environnement. 
 
� ACTIVITES 
Action 1 : finalisation du livret d’accompagnement de l’outil et diffusion. 
Action 2 : accompagnement de l’outil auprès des acteurs de la promotion de la santé et du pôle thématique 
régional « santé environnement ». 
Action 3 : animation de séances avec le grand public, avec utilisation du jeu Envi’Santé. 
 
� PUBLIC CIBLE 
- Une soixante de structures dispose de l’outil. 
- 13 professionnels relais ont été formés à l’utilisation de l’outil. 
- 166 jeunes ont bénéficié d’animations avec Envi’Santé.  
 
� FINANCEMENT DE L’ACTION 
ARS Rhône-Alpes et DREAL. 
 
� POINTS FORTS 
Cet outil est facile à prendre en main et peut être animé sans pré requis, ce qui favorise sa diffusion et la 
participation des différents collègues de l’ADES. 
 
� POINTS FAIBLES 
Son coût de vente est élevé car son coût de fabrication l’est en raison des choix de production que nous avons 
faits : fabrication en France, sur des papiers issus de forêts gérés, avec une certification imprim’vert ; achat des 
accessoires en bois et coton, fabriqués en France. 
 
 
 

Orientations 2014 
 

Le Conseil Régional va prendre en charge une partie du financement de l’outil afin de 
permettre aux acteurs de Rhône-Alpes de bénéficier d’un tarif d’achat particulier. 
D’autre part, nous souhaitons continuer les animations auprès du public, avec cet 
outil ; car les évaluations montrent un taux de satisfaction des participants de 89 % ! 
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3. Formation « Approche globale et animation en éducation  
    pour la santé environnementale » 
 
 
 
� RESUME DE L’ACTION 
Formation et diffusion de ressources sur 
l’éducation santé environnement auprès des 
professionnels de la région  pour démultiplier les 
interventions et donc le nombre de publics 
touchés.  
 
 
 
 
 

 

� OBJECTIF GENERAL 
Renforcer ou développer les compétences et les capacités des acteurs (professionnels et bénévoles) à intervenir sur 
la thématique "santé environnement" et sur les liens entre environnement et santé, auprès de leurs publics. 
 
� OBJECTIFS OPERATIONNELS 
�  Permettre aux professionnels d’acquérir ou renforcer leurs compétences sur la thématique santé environnement 

et les outils d’intervention existants. 
�  Permettre aux professionnels de confirmer, compléter et améliorer les actions mises en place auprès des publics. 
 
� ACTIVITES 
Action 1 : 3 sessions de formation de  2 jours co-animées par l’ADES et une intervenante extérieure, avec réalisation 
de dossiers participants, bibliographies thématique et d’outils. 
Action 2 : une journée de retour sur leurs actions, commune aux 3 sessions 
 
� PUBLIC CIBLE 
37 professionnels ont été formés pendant les 3 sessions de formations et 12 personnes sont revenues pour le 3ème 
jour de retour sur les actions. 
 
� PARTENAIRE 
Nathalie Röbbel, consultante à l’OMS. 
 
� FINANCEMENT DE L’ACTION 
ARS Rhône-Alpes et participation financière de participants aux formations. 
 
� POINTS FORTS 
La diversité des professionnels inscrits et la richesse des expériences ont permis des échanges riches et la 
satisfaction des participants (100 % de satisfaction et 88 % qui se sentent en capacité de mener des actions santé 
environnement suite à la formation). 
 
� POINTS FAIBLES 
Le peu de personnes ayant effectivement pu mettre en place des animations sur le sujet entre la formation et la 
journée de retour a limité les échanges sur ce sujet. Nous avons à la place approfondi la méthodologie de projet et 
les structures/ lieux ressources sur la thématique. 
 
 
 

Orientations 2014 
 

Re-proposer cette formation dans les années à venir, en co-animant en binôme 
entre salariés de l’ADES du Rhône. 
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4. Prévention des risques environnementaux liés  
    à la qualité de l’air intérieur pour les 0-6 ans 
 
 
 
 
� RESUME DE L’ACTION 
 Accompagnement des ERP petite enfance dans leur démarche 
d’amélioration de la qualité de l’air intérieur : information sur 
la nouvelle réglementation, formation des professionnels et 
animations auprès des enfants et des parents. 
 
 
 
 
 
 
 
� OBJECTIF GENERAL 
Améliorer la santé des enfants de 0 à 6 ans par l’amélioration de la qualité de l’air des espaces clos qui les 
accueillent.  
 
� OBJECTIFS OPERATIONNELS 
�  Renforcer, former et animer un groupe d’acteurs locaux Rhône-Ain regroupant les secteurs concernés santé, 

environnement, petite enfance sur la thématique de la qualité de l’air intérieur. 
�  Accompagner les gestionnaires d’espace accueillant du public 0-6 ans dans l’élaboration d’un programme 

d’amélioration de la qualité de l’air intérieur. 
�  Former les professionnels en charge de l’aménagement, de l’entretien et de l’aération des espaces concernés 

ainsi que les acteurs de la petite enfance. 
�  Animer des séances pédagogiques qualité de l’air/santé avec les enfants de 0-6 ans en accueil collectif petite 

enfance. 
�  Animer des séances d’information et des ateliers pratiques avec les parents ou futurs parents. 
 
� ACTIVITES 
�  Activité 1 : Constituer et animer un comité de pilotage inter département (Rhône-Ain). 
�  Activité 2 : Communiquer sur le projet et relayer les supports d’informations nationaux. 
�  Activité 3 : Proposer un accompagnement méthodologique aux structures d’accueil petite enfance, et les 

renvoyer vers les ressources techniques adéquates. 
�  Activité 4 : Assurer une formation sur la qualité de l’air intérieur et la santé, aux professionnels des ERP petite 

enfance. 
�  Activité 5 : Réalisation de séances pédagogiques auprès des enfants, co-animées avec les professionnels formés, 

avec 3 ateliers : fabrication de pâte à modeler comestible, dessin à la peinture écologique maison et découverte 
de l’air et du souffle. 

�  Activité 6 : Réalisation d’un temps d’échanges grand public en ciblant les parents des enfants concernés, avec 
l’outil Justin peu d’air. 

�  Activité 7 : Animation d’ateliers pratiques pour les parents : fabrication de produits ménagers maison et 
écologiques. 

 

 
Sources photographies : ADESSA 
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� PUBLIC CIBLE 
-  Plus de 150 professionnels de la petite enfance ont été informés sur la nouvelle réglementation 

(http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-surveillance-de-la-qualite-de-l.html) et 15 ont bénéficié d’un 
temps d’informations plus approfondi sur la réglementation et les conséquences pour leur établissement. 

-  8 crèches ont bénéficié d’un accompagnement spécifique dont 2 qui ont en plus, reçu la visite et les conseils du 
CMEI de l’ADES. 

-  26 professionnels issus de ces structures ont participé à la journée de formation.   
-  3 animations en crèches ont permis de toucher 58 enfants et 64 parents. 
 
� PARTENAIRE 
ADESSA. 
 
� FINANCEMENT DE L’ACTION 
ARS Rhône-Alpes. 
 
� POINTS FORTS 
La formule complète : temps d’information, accompagnement, formation des professionnels et co-animations de 
séances permet une démarche globale et l’accomplissement d’un projet complet et cohérent avec la dynamique de 
l’établissement. De plus, l’association des parents permet une continuité entre la démarche d’amélioration de la 
qualité de l’air intérieur dans la crèche et au domicile. 
 
� POINTS FAIBLES 
Le financement ne nous a pas permis de répondre à toutes les demandes et des crèches ont du être mises sur liste 
d’attente pour être accompagnées en cas de renouvellement du soutien financier de l’ARS. 
 
 
 

Orientations 2014 
 

Nous aimerions renouveler ce programme complet, et pas seulement les formations 
des professionnels qui ont pu perdurer grâce au financement du Conseil Régional, 
dans le cadre d’un partenariat avec le WECF. 
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5. Formation Qualité de l’Environnement Intérieur à destination  
    des professionnels de la petite enfance (collaboration WECF) 

 
 
� CONTEXTE 
Plusieurs études ont démontré que l’air que nous respirons à l’intérieur de nos bâtiments est souvent plus pollué 
que l’air extérieur.  
 
 

Or, nous passons plus de 80 % de notre temps dans des lieux clos et les populations les plus jeunes passent, elles, 
plus 90 % de leurs temps à l’intérieur, dont 15 à % 40 % dans les crèches ou les écoles.  
Les enfants sont plus vulnérables que les adultes à tous les polluants biologiques, chimiques et physiques. Ils sont 
plus exposés par leur comportement et leur physiologie via les voies respiratoires, l’appareil digestif et la peau. Ils 
absorbent plus efficacement les contaminants car leur métabolisme est plus actif et leur taille plus petite. Certaines 
substances toxiques peuvent ainsi perturber le cours normal de leur développement. Protéger les enfants des 
expositions est donc un défi pour les parents mais également pour tous les professionnels qui en ont la charge 
dans la journée. 
 
 

Par conséquent, la formation des professionnels de la petite enfance à l’impact de l’environnement sur la santé et à 
l’importance de la qualité de l’environnement intérieur devient un enjeu de santé publique. Il s’agit d’ailleurs d’une 
recommandation du PRSE 2 et de La loi Grenelle 2 dont les deux décrets d’application  (2 décembre 2011 et du 5 
janvier 2012) imposent la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant du public 
(E.R.P). Afin de préparer les équipes des établissements de la petite enfance et par ricochet les familles, à la mise en 
place de cette nouvelle réglementation, l’ADES du Rhône s’est rapprochée de l’O.N.G. WECF et le S.E.R.A pour 
monter un module de formation sur les enjeux de l’environnement intérieur dans les E.R.P. petite enfance. 
La santé environnementale doit être intégrée dans les pratiques d’accueil, d’éveil et d’éducation afin de mettre en 
place une politique de prévention active et de diminuer l’exposition des plus jeunes. 
 
� RESUME DE L’ACTION 
L’ADES du Rhône a participé à l’élaboration d’un module de formation des acteurs de la petite enfance aux enjeux 
de la qualité de l’environnement intérieur dans les ERP, la réalisation d’un référentiel de formation. 
Elle a mis en place et animé 5 sessions de formations sur le Rhône. 
 
� OBJECTIF GENERAL 
Renforcer la capacité à agir des professionnels travaillant dans des lieux accueillant des enfants pour contribuer à 
l’amélioration de la qualité de l’environnement intérieur et ainsi de la santé des occupants. 
 
� OBJECTIFS OPERATIONNELS 
Elaboration et animation de modules de formations à destination des professionnels. 
 
 
� ACTIVITES 
Réunions de travail avec le WECF et le SERA pour l’élaboration 
d’un module de formation sur les enjeux de la qualité de l’air 
intérieur dans les ERP petite enfance et d’un référentiel de 
formation. 
Animation de 5 formations sur le Rhône sur le dernier 
trimestre 2013 : 3 en inter-institutions à l’ADES, 1 à la Ville de 
Caluire-et-Cuire, et 1 à la crèche mutualiste Myrtilles à Lyon. 
 
 
� PUBLIC TOUCHE 
Directrices d’établissements petite enfance (10), infirmières et 
infirmières puéricultrices (9),  éducatrices jeunes enfants (4),  
responsables-animatrices (4), auxiliaires de puériculture (3), 
employées de crèche (2), assistantes petite enfance (2), 
animatrices de relais d’assistantes maternelles, pédiatre, CAP 
petite enfance, aide maternelle, responsable service éducation, 
chargé de mission et responsable municipal de l’entretien (2). 
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� PARTENAIRES 
Le WECF, le SERA, les services petite enfance de la Mutualité Française Rhône SSAM et de la Croix-Rouge Française, 
la Ville de Caluire-et-Cuire.  
 
� FINANCEMENT DE L’ACTION 
Prestation facturée au WECF qui a bénéficié d’un financement de la région Rhône-Alpes.  
 
 
 
� POINTS FORTS 
La mise en place de la nouvelle réglementation constitue un levier à la mobilisation 
des professionnels sur ces questions. 
Expérience de l’ADES sur cette thématique.  
Evaluations très positives de la part des participants. 
   
 
� POINTS FAIBLES 
Difficultés à mobiliser plusieurs professionnels ou toute l’équipe  
d’un même établissement.  
Besoin de plus de temps pour aborder plus longuement certains points 
(cosmétiques, matériel de puériculture, produits d’entretiens et de construction, 
élaboration de recettes, etc.). 
 
 
 
 
 

Orientations 2014 
 

Poursuite de la collaboration avec le WECF. 
Participation à l’élaboration d’un livret à remettre aux stagiaires des formations.  
Animation de formations sur le Rhône.  
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6. Conseiller Médical en Environnement Intérieur 
 
La fonction de conseiller médical en environnement intérieur a été créée pour renforcer la prévention de l’asthme, 
des allergies ou toutes pathologies respiratoires avec une approche plus globale du milieu de vie du malade. 
Sur prescription médicale, le CMEI effectue une véritable expertise de l’habitation afin de repérer les sources 
potentielles de pollution. Un questionnaire et différents appareils de mesure aident à faire une inspection pièce par 
pièce pendant la visite d'une durée moyenne de 2h30.  
Suite à la visite, la famille reçoit un bilan et une liste de recommandations pour améliorer l’air de la maison ou de 
l’appartement.  
Un compte rendu est envoyé au médecin prescripteur.  
Le rôle du conseiller est d'accompagner le médecin prescripteur à identifier les causes des troubles rencontrés et 
aider au diagnostic. En effet, un patient parfois exposé et fragilisé peut réagir à des doses très faibles d’un type de 
polluant. De plus, l’expertise de l’habitation montre que les principaux facteurs de pollution intérieure sont divers : 
aération, température, humidité, mode de vie, habitudes de ménage, travaux dans l’habitation…. 
 
 

 

 

 

� ACTIVITES 
 
� Mise en place d’actions d’informations à partir de mars 2013 
 
- Plaquette d’informations pour PATIENTS 
 
- Plaquettes d’informations pour PROFESSIONNELS 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Newsletters d’informations pour public cibles types associations de médecins, service sanitaire et d’écologie des 

villes. 
- Rencontre avec des professionnels hospitaliers (HEH, HFME, St-Luc St-Joseph, Lyon Sud, hôpital Villefranche/S., 

clinique du Val d’Ouest, hôpital privé lyonnais, clinique du Tonkin, hôpital de Bourgoin-Jallieu, hôpital de Tarare). 
- Rencontre avec des pneumologue et allergologues indépendants. 
- Rencontre avec des professionnels du bâtiment et des associations pour la rénovation et précarité énergétique. 
- Articles et rencontres pour diffusion d’interview sur la profession. 
 
� Consultations 2013 

45 patients répartis selon  - Médecins généralistes (9), 
- Centres hospitaliers (20), 
- Médecins pneumo-allergologues libéraux (14), 
- Autres (demandes ARS 2).                                                                                                        

 
� FINANCEMENT DE L’ACTION 
ARS Rhône-Alpes, Région Rhône-Alpes. 
 
� PARTENAIRE 
Mutualité Française du Rhône. 
 
 
 

Orientations 2014 
 

Mise en place de consultations régulières pour une perspective de 100/110 expertises 
annuelles, avec une action d’information ciblée sur les centres pédiatriques privés et 
service médical situé au nord lyonnais. 
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7. Participation au pôle thématique régional  
    « Education Santé Environnement » 
 
� OBJECTIF GENERAL 
Participer aux réseaux des acteurs développant des projets et actions sur la thématique santé environnement et 
accompagner le renforcement des compétences des acteurs relais. 
 
� OBJECTIFS OPERATIONNELS 
�  Relayer les connaissances et mettre en lien les acteurs souhaitant œuvrer pour développer la santé 

environnement. 
�  Former les professionnels sur les outils et spécificités de l’éducation pour la santé en lien avec l’environnement. 
 
 
� ACTIVITES 
- Participation à l’atelier santé/environnement aux assises de l’Education à l’Environnement et au Développement 
Durable, en mars - préparation et participation à l’organisation 
   - animation d’un atelier et rédaction de la synthèse. 
 

 
Les participants forment les lettres E E D D 

 
- Co-animation d’une journée de présentation d’outils à Saint-Chamond, le 18 juin 

- présentation d’outils sur le bruit et les ondes électromagnétiques le matin 
- animation d’un atelier de présentation de l’outil Envi’santé l’après-midi 

 
- Co-animation d’une formation (avec l’IREPS et la Mutualité Française Rhône-Alpes) aux outils d’animation en 
santé environnement à Guilherand-Granges (Ardèche), le 5 novembre (15 participants). 
 
� PUBLIC CIBLE 
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.) 
 
� PARTENAIRES 
IREPS Rhône-Alpes et GRAINE Rhône-Alpes. 
 
� FINANCEMENT DE L’ACTION 
Conseil Régional, via l’IREPS Rhône-Alpes  
 
� POINTS FORTS 
Richesse des échanges et diversité des partenaires et des participants. 
 
� POINTS FAIBLES 
Demande très forte des professionnels et de la population, en décalage avec les moyens disponibles. 
 
 

Orientations 2014 
 

D’autres journées sur les outils santé environnement seront organisées sur des 
thèmes nouveaux. 
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8. Prestations « santé environnement » 
 
 
� OBJECTIFS OPERATIONNELS 
�  Former les futurs professionnels du bâtiment ou les professionnels en formation continue, sur les impacts de la 

construction ou de la rénovation sur la qualité de l’air intérieur et la santé. 
�  Faire connaître les liens entre nos gestes du quotidien, les effets sur notre air domestique et notre santé, au 

grand public. 
�  Eduquer à la qualité de l’air, à la santé et aux solutions existantes, des enfants en milieu scolaire. 
 
� ACTIVITES 
-  Journée de formation à destination de professionnels, co-animée avec Oïkos. 
-  Animation d’un stand à l’aide de l’outil Justin peu d’Air, de lectures d’étiquettes, d’un jeu sur les pictogrammes de 

danger et de fabrication de produits ménagers, lors d’un dimanche festif organisé à Caluire pour les familles. 
-  Animation dans 4 classes de 3 séances sur les liens entre qualité de l’air et santé. 
-  L’ADES a accompagné l’IREPS dans l’élaboration et la co-animation d’une formation « S’outiller pour sensibiliser 

les jeunes à l’impact de l’environnement sur notre santé »  pour une douzaine de professionnels des missions 
locales de la région Rhône-Alpes les 14, 15 octobre et 14 novembre. 

 
 
� PUBLIC CIBLE 
- professionnels du bâtiment, architectes, etc. dans le cadre d’une formation spécifique : 16 professionnels. 
- familles de Caluire : 46 adultes et 24 enfants. 
- élèves de CM1 et CM2 de l’école Bellegarde : 100 enfants. 
 
 

 
Animations Caluire 

 
� PARTENAIRE 
Association Oïkos, IREPS Rhône-Alpes. 
 
� FINANCEMENT DE L’ACTION 
Association Oïkos, ville de Caluire, école privée de Bellegarde à Neuville, IREPS Rhône-Alpes. 
 
� POINTS FORTS 
Diversité des publics et des modalités d’intervention. Qualité du partenariat. 
 
� POINTS FAIBLES 
Financements ponctuels ne permettant pas la durée dans le temps des actions. 
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Contact : flora.rando@adesdurhone.fr 

 
 
 
 
 
� CONTEXTE 
 

L'enquête ESCAPAD 2011 fait état d’une consommation importante de tabac, alcool (dont ivresses) et cannabis 
chez les jeunes de 17 ans. Les résultats montrent qu'entre 2008 et 2011 les expérimentations de tabac et d'alcool 
ont poursuivi leur diminution, alors que celle du cannabis s'est stabilisée. Dans le même temps, les usages réguliers 
de tabac et d'alcool ont progressé. Il en est de même pour les comportements d'alcoolisation ponctuelle 
importante ou les ivresses répétées et régulières. En revanche, le cannabis, qui demeure la première drogue illicite 
consommée, est le seul produit dont les niveaux d'usages apparaissent à la baisse.  
Les demandes des professionnels ne diminuent pas et les institutions en charge des jeunes conservent une 
attention particulière à la prévention des consommations de drogues, des prises de risques par une approche 
éducative. 
 
Les constats sont partagés par les professionnels du terrain et institutions. La participation de l’ADES du Rhône aux 
réunions MILDECA, Education Nationale (dont les CESC), et divers Ateliers Santé Ville, permet d’être au plus près 
des préoccupations et des demandes de ces institutions ainsi que des besoins des territoires. 
 
� RESUME DE L’ACTION 
 

L’ADES du Rhône se propose de mettre en oeuvre une stratégie de prévention des phénomènes d’addictions des 
jeunes à travers deux axes : 
 
1. Développer des offres de prévention des conduites addictives auprès des acteurs de terrain (formation, temps 
d’échanges sur des manières d’agir, accompagnement méthodologique). 
2. Renforcer les compétences individuelles des jeunes. 
 
Ce programme articule donc le travail effectué auprès des professionnels aux animations en direction des jeunes. 
Ces deux actions se nourrissent et se complètent. Le souci de transfert de compétences nous semble indispensable. 
Le programme a été mené par Madiana Barnoux au premier semestre puis par Flora Rando (à partir du mois d’août 
2013). Elles ont été soutenues par Julien Cadeau, psychologue pour les animations auprès des jeunes. 
 
 

Prévention des addictions 
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� OBJECTIF GENERAL 
Contribuer à prévenir les consommations à risques de psychotropes des jeunes (8-25 ans) dans le Rhône : 
-  en permettant aux professionnels en charge de jeunes de mettre en place des projets de prévention des 

conduites addictives ? 
-  en sensibilisant les jeunes afin de réduire leur consommation excessive et en retardant l'âge de l'expérimentation. 
 
� OBJECTIFS OPERATIONNELS 
�  Mobiliser, professionnaliser et donner les capacités aux acteurs de santé, de l’éducation, de la formation 

professionnelle de mettre en place des projets pertinents en prévention des addictions 
�  Sensibiliser et informer les jeunes sur les effets de consommation de produits psychoactifs (alcool, tabac, 

cannabis) en insistant sur la pression sociale et les pratiques festives  
 
� ACTIVITES 
 
1. Mobiliser, professionnaliser et donner les capacités aux acteurs de santé, de l’éducation, de la formation 
professionnelle de mettre en place des projets pertinents en prévention des addictions 
 
1.1- Actualiser et diffuser le « Répertoire de l’offre de prévention en addiction dans le Rhône », réalisé en 2011.  

 
L’actualisation a été réalisée grâce à des envois mail et des relances téléphoniques : 13 
structures ont mis à jour leur fiche. Le document a été diffusé par voies électroniques aux 
partenaires présents dans le répertoire début 2014.   
 
 

 
 
1.2- Former les professionnels aux méthodes d’intervention en prévention des addictions : 

Une session de formation a été mise en place les : 7-8/11 et 21/11. Ce 
module permet de traiter la question des techniques d’animation 
spécifiques aux actions de prévention des addictions avec des jeunes 
(12-25 ans). 14 professionnels formés de 8 structures différentes.  
« Avez-vous le sentiment d’être davantage outillé pour conduire des 
animations de prévention des conduites addictives ? »  

       Oui tout à fait : 6   Oui assez : 7 
« Cette formation vous permettra-t-elle de mettre en place un projet au sein de votre structure ?  
Oui : 12  Non : 1 (Délais avec les élèves trop courts) 
 
1.3 - Proposer une documentation, des outils et des temps d’échange de pratiques sur la prévention des conduites 
addictives : 
 
-  Diffusion de 21 962 documents et 63 prêts d’outils sur les addictions sur l’année 2013 ; 5 outils ont été acquis de 

prévention des conduites addictives (alcool, tabac, festif…). 
 

-  Organisation de temps d’échange d’expériences et de découverte d’outils d'intervention en prévention des 
addictions :  
 Un temps d’appropriation de l’outil d’animation « Alcool par ci, alcool par là » à Lyon le 02/12/13 pour 5 

participants. 
 Un temps de présentation d’outils de prévention du tabagisme le 08/10/13 auprès de 15 étudiantes en 

sanitaire et social (ASSP) du lycée professionnel Marie Curie pour l’organisation d’une journée de sensibilisation 
dans l’établissement mis en œuvre par les étudiantes. Ce temps a occasionné le prêt d’outils pédagogiques.  

 

-  Conseils et accompagnements de professionnels dans la mise en place de leurs actions de prévention :  
 24 professionnels ont été aidés et conseillés dans la mise en place de leurs actions de prévention.  
 
1.4 - Mobiliser les équipes éducatives afin de faciliter la mise en place de projets de prévention  
 
-  2 réunions d’accompagnement ont été réalisées auprès du groupe d’infirmières des secteurs Lyon 3ème et Lyon 

8ème sur la prévention des addictions (10 professionnels, 8 établissements).  
 

- Conseiller les équipes éducatives des MFR dans la mise en place de projet de prévention des addictions, en 
partenariat avec la Fédération départementale.  
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Une première rencontre le 23/05 a réuni 11 professionnels de la fédération des Maisons 
Familiales Rurales (MFR) du Rhône, dont les directeurs des établissements. La décision a 
été prise de mettre en place deux projets : un premier, commun aux MFR des Monts du 
Lyonnais, et le second, commun aux MFR du Beaujolais. L’ADES a donc organisé des 
réunions auprès de 2 groupes de travail.  
 
 

Le groupe des MFR du Beaujolais réunissant la MFR Charentay et la MFR Villié-Morgon 
s’est retrouvé à 2 reprises autour d’un projet de prévention du tabagisme (3 
professionnels).  
Le groupe des MFR des Monts du Lyonnais réunissant la MFR de St-Symphorien-sur-
Coise et la MFR St-Laurent-de Chamousset s’est réuni autour d’un projet de prévention 
des consommations de produits psychoactifs (5 professionnels). 

 
 
2. Informer et sensibiliser les jeunes (12-25 ans) aux risques d’une consommation de produits psycho-actifs 
par des actions éducatives en insistant sur la pression sociale et les pratiques festives 
 
2.1- Réaliser des séances de sensibilisation dans les établissements scolaires en milieu urbain et semi-rural 
 

> 6 collèges (Ste-Foy-les-Lyon, Lyon 6ème, Lyon 8ème, Chaponost, Tarare), 502 jeunes touchés en 2013.  
Projets réalisés : « Prévention des prises de risques et de l’influence du groupe », « Prévention des 
consommations de produits psycho-actifs et de l’influence du groupe », « Influence du groupe jeu de piste », 
« Prévention du tabagisme ». 
En octobre 2013, un temps de présentation du projet et d’outils pédagogiques à l’équipe éducative. Les 
animations auprès des jeunes ont été réalisées au premier semestre 2014.  
  
> 2 lycées (Lyon 6ème, Lyon 4ème),  804 jeunes touchés 2013. 
Projets réalisés : « Prévention des risques liés à un usage excessif d’alcool »,  « Information et sensibilisation aux 
risques liés à la consommation de cannabis », « Information et sensibilisation aux risques liés à la consommation 
de produits psychoactifs lors de pratiques festives ». 
  
> BIJ de Villeurbanne (prestation) pour des jeunes du collège du Tonkin : « Prévention du tabagisme », mai 
2013, 2 classes de 5ème, 31 jeunes rencontrés. 

  
La majorité des jeunes ont apprécié les modalités d’interventions et ont été « intéressés » par les projets.  
 
 
2.2 - Mise en place de projets de prévention par les pairs  
 

� Collège du Plan du Loup Segpa : Prévention des consommations de produits psycho-actifs, élaboration et 
réalisation d’affiches de prévention, janvier 2013, 1 classe de 4e SEGPA, 12 jeunes, 75% des élèves ont trouvé que le 
projet les a « intéressés » et 91% « fait réfléchir ». 
 

 

 
 
 

� Lycée Carrel : 6 jeunes en BTS rencontrés 3 fois ont été accompagné en méthodologie de projet (réalisation d’une 
enquête, conception d’une animation) ; puis soutenus lors de deux co-animations pour des interventions auprès de 
28 élèves de 1ere en lycée professionnel. Parmi ces 28 élèves, 21 ont déclaré que la séance les avaient 
« intéressés » et/ou « fait réfléchir ». 
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L’ADES du Rhône a aussi participé à la manifestation « Les parcours du cœur » organisée 
par la ville de Saint Fons : animation d’un stand sur le thème « Prévention du tabagisme et 
aide à la décision d’arrêt ». Le public était constitué essentiellement d’adultes.   

 
 
 
 
 
 
 

� PUBLIC CIBLE 
Axes 1 et 2 : professionnels socio-médico-éducatifs. 
Axe 2 : enfants et adolescents (8-25 ans) 
 
� PARTENAIRES 
�  Partenaires institutionnels : Préfecture du Rhône/MILDT, Inspection académique de l’EN, ARS Rhône-Alpes. 
�  Partenaires opérationnels : CDHS, ACJB, ANPAA, Lyade, Ligue contre le cancer 69, Fédération départementale des 

Maisons Familiales et Rurales. 
 
� FINANCEMENT DE L’ACTION 
MILDT, ARS Rhône-Alpes et prestations (ASV Tarare, mycée Edouard Herriot, BIJ Villeurbanne) 
 
� POINTS FORTS 
-  L’adhésion des jeunes aux modalités de travail proposées est clairement exprimée dans les questionnaires. En 

effet, l’approche participative leur permettant d’échanger leurs représentations et d’augmenter leurs 
connaissances est satisfaisante pour la grande majorité d’entre eux. 

-  Une bonne participation des professionnels à la formation TAPA. Les évaluations en fin de formation sont 
intéressantes et valorisantes. 

-  L’articulation entre le travail effectué avec les professionnels et les actions menées auprès des jeunes enrichi les 
deux niveaux d’intervention.  

- Continuité de l’action portée par le lycée Edouard Herriot.  
  
� POINTS FAIBLES 
-  Des difficultés de mobilisation et d’implication des équipes pédagogiques pour des temps de réflexion 

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 complémentaires avec 
d'autres modalités (théâtre, travail sur l’estime de soi, relaxation…). 

 
 
 
 

Orientations 2014/2015 
 

1. Maintenir le travail spécifiquement éducatif en complémentarité avec les acteurs 
spécialisés locaux. 

2. Continuer les interventions en milieu scolaire (collèges, lycées généraux et 
professionnels) et les projets auprès des apprentis en lien avec un travail de soutien 
aux équipes encadrantes. 
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Contact : christophe.porot@adesdurhone.fr 

 
 
 
 
 
 
� CONTEXTE 
La construction de l’identité et de l’orientation sexuelle chez les jeunes peut amener à des questionnements de leur 
part nécessitant une approche éducative adaptée.  
Les enjeux liés à la vie affective et sexuelle chez les jeunes (grossesses précoces ou non désirées, IVG, IST, violences, 
estime de soi, rôles et stéréotypes, sexisme, homophobie, etc.) font partie des préoccupations des professionnels 
en charge de fonctions éducatives dans les institutions. Nombre de ces professionnels se retrouvent souvent 
désemparés lorsqu’ils doivent aborder avec les jeunes des questions liées à la vie affective et sexuelle. Certains les 
évoquent lors d’entretiens, d’accompagnements individuels ou d’orientations à proposer, d’autres sont amenés à 
monter des actions collectives d’éducation à la sexualité dans leurs institutions.    
Les Rectorats de Lyon et Grenoble ont développé depuis plusieurs années des formations en interne pour leurs 
personnels et quelques sessions ouvertes à d’autres institutions. Mais celles-ci ne couvrent pas tous les besoins sur 
le territoire Rhône-Alpin.  
L’ADES du Rhône proposait également des formations spécifiques. Or, dès 2009, les associations ADES du Rhône, 
Centre Jean Bergeret et ALS ont décidé de se rapprocher pour aboutir en 2013 à la formalisation d’une plateforme 
de formation en éducation à la sexualité : la PES Rhône-Alpes, permettant de renforcer le dispositif mis en place par 
l’Education Nationale, le complétant par une offre de formations thématiques et accessible aux territoires dits 
déficitaires.  
 
� RESUME DE L’ACTION 
L’ADES  propose seule, ou  en partenariat avec les formateurs de la PES Rhône Alpes, une offre de formation en 
éducation à la sexualité en direction des professionnels des secteurs socio-éducatifs, socio-culturels, de l’insertion, 
etc.  
  
 
 

Education à la sexualité 
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� OBJECTIF GENERAL 
Contribuer à la promotion de la santé sexuelle des jeunes en Rhône-Alpes ainsi qu’à la réduction des grossesses 
non désirées, des IST et des violences sexistes et homophobes. 
 
� OBJECTIFS OPERATIONNELS 
L’ADES du Rhône développe une offre de formation qui lui est propre et participe à une offre commune en lien 
avec la Fédération PES-RA.  
Ces formations ont pour objectif de promouvoir l'éducation à la sexualité en soutenant et  renforçant l'action des 
professionnels en charge notamment de publics qui bénéficient d'un suivi éducatif dans les institutions pour 
l’enfance et l’adolescence. (Education nationale, Protection judiciaire de la jeunesse, MECS, ITEP/IME : IMPro, 
missions locales, etc.)  Elles peuvent se faire sur le Rhône, ou dans le cadre de la PES-RA sur la région Rhône-Alpes.  
 
� ACTIVITES 
 

� L’ADES du Rhône a mis en place une formation thématique « Prendre en 
compte la pornographie, l'hyper sexualisation et le virtuel dans les séances 
d'éducation à la sexualité », en juin 2013 (16 participants de CPEF, de conseils 
généraux, de municipalités, du Planning familial). 
 
� Deux salariés de l’équipe ont suivi la formation de formateurs en éducation à 
la sexualité des rectorats de Lyon et Grenoble afin de pouvoir participer aux 
prochaines formations organisées par l’Education nationale dans le cadre de la 
collaboration PES-RA.  
 
� L’ADES a co-animé (grâce à  des vacations assurées par Sylvain Jerabek): 

- la formation d’intervenants en éducation à la sexualité en « inter-
institutions » ; formation mise en place par le Rectorat sur Villeurbanne. 2 
modules de 3 jours, en avril et juin. 
- la formation de personnes relais en prévention et éducation à la 
sexualité mise en place dans le cadre du dispositif « PASS contraception » de 
la Région à Bellegarde-sur-Valserine en novembre et décembre avec la PES-RA.  

 
� L’ADES a contribué, sur tout le second semestre 2013, à l’organisation d’un colloque programmé le 23 mai 
2014 sur « Médias : nouveaux éducateurs à la sexualité ».  
 
� PUBLIC CIBLE 
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). 
 
� PARTENAIRES 

 
L’ALS et l’association Centre Jean Bergeret, via la PES-RA, le Planning Familial, 
l’Education Nationale (Rectorats de Lyon et Grenoble), le Conseil régional (direction 
jeunesse), etc.  

 
 
 
 
� FINANCEMENT DE L’ACTION 
- Refacturations à la PES-RA de l’implication de l’ADES du Rhône dans la mise en place des formations financées 

par la direction jeunesse de la Région Rhône-Alpes. 
- Autofinancement de la formation sur l’hyper sexualisation via des inscriptions payantes.  
 
 
� POINTS FORTS 
La bonne synergie entre les formateurs de la plateforme PES-RA permet aux associations membres de mieux 
répondre aux besoins de formations sur le territoire.  
La coopération avec les Rectorats de Lyon et de Grenoble. 
Une plus grande visibilité de l’offre PES-RA depuis la mise en place du site internet dédié et les liens avec nos sites 
respectifs.  
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� POINTS FAIBLES 
Les formations étaient jusqu'à son départ de l’association, essentiellement assurées par Sylvain Jerabek car il était 
le seul membre de l’équipe de l’ADES à avoir suivi soit le Diplôme Universitaire, soit la formation de formateurs du 
Rectorat, pré requis pour être formateur au sein de la PES-RA. Une formation de formateurs organisée par le 
Rectorat était initialement programmée en début d’année mais elle fut repoussée en octobre 2013 et janvier 2014,  
ce qui a handicapé la prise de relais par d’autres membres de l’ADES des animations de formation en 2013.  
 
 
 
 

Orientations 2014 
 
- Organisation du colloque sur « Les médias : nouveaux éducateurs à la sexualité » au 

siège de la Région Rhône-Alpes, le 23 mai 2014. 
- Fin de la formation de formateurs en éducation à la sexualité pour deux salariés de 

l’ADES. 
- Prise de relais de Sylvain Jerabek dans l’animation des formations effectuées dans le 

cadre de la plateforme PES-RA (formations d’intervenants en éducation à la sexualité 
menées avec le Rectorat en inter-institutionnel ou intra Education nationale, 
formations de personnes relais de prévention en éducation à la sexualité dans le 
cadre du déploiement du PASS Contraception de la Région Rhône Alpes). 

- Elaboration d’une offre de formations « sur mesure » auprès d’établissements médico 
sociaux ou sociaux éducatifs.  

- Développer la prospection, valoriser et promouvoir l’offre de formation via la PES-RA.  
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   1. Formations  
 

Exemples de formations 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Animations  
 

Exemple d’animation 
au BIJ de Tassin 

 

 

 

 

 

 

3. Entreprises  
 

 

 

             
 

     
 

 

4. Gestion administrative  

 
 

 
 
 
 
 

Les prestations 
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OBJECTIFS 
A travers une offre diversifiée et adaptable à la demande, renforcer la promotion de la santé en répondant sous 
forme de prestations aux besoins d’associations, entreprises, collectivités territoriales, administrations, services ne 
rentrant pas dans le cadre des programmes financés de l’ADES du Rhône. 
 
 
 

1. Formations 
 
 
 
 
 
 

� ACTIVITES 
L’ADES du Rhône est centre de formation agréé et a développé d’une part, des expériences réussies, des 
compétences en terme d’ingénierie de formation et d’autre part, une mise en commun ainsi que la construction 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. 
 
Aussi, pour faire face aux réductions budgétaires et pour développer sa partie autofinancement, l’ADES du Rhône a 
proposé, en 2013 en plus des formations gratuites inclues dans les programmes thématique ou le pôle ressources, 
deux formations payantes complémentaires : 
 

Santé et violence (13 participants), 
Formation à l’utilisation de l’outil photolangage avec les adolescents (10 participants). 

 
Nous assurons également des formations auprès de 24 étudiants en licence professionnelle alimentation santé à 
l’IUT A (Université Claude Bernard). En 2013, 40 heures de formation sur l’éducation pour la santé et la 
méthodologie de projet ont été dispensées. Points forts : soutien des étudiants dans des animations de grande 
envergure. Implication d’un élève sur les programmes de l’ADES lors de son stage professionnel. 
 
 
� PUBLIC CIBLE 
Les acteurs de la promotion de la santé, les travailleurs sociaux, les soignants et les étudiants. 
 
� PARTENAIRES 
IFMAN, Claire Beslile. 
 
� POINTS FORTS 
-  Utilisation d’outils internes spécifiques pour les formations en ce qui concerne : la communication, la 

méthodologie de projet, l’animation de groupe, les ressources bibliographique, l’évaluation …  
 
� POINTS FAIBLES 
-  Manque de disponibilité pour travailler à l’intégration de notre offre de formation dans les plans de formation 

annuels des institutions. 
 
 
 
 

Orientations 2014 
 

Mettre en place un catalogue de formations 2013/2014 suffisamment tôt pour 
envisager son inscription dans les plans de formations des institutions. 
 
Poursuite de l’implication de l’ADES dans la formation des licences pro alimentation 
santé. Mobilisation plus importante des élèves sur de temps d’animation et sur les 
stages professionnels. 
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2. Animations 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Animations personnes âgées  
 

Activités : 
�  Participation au projet de l’IREPS Rhône-Alpes sur les pratiques en matière de prévention, 

repérage et prise en charge de la dénutrition des personnes âgées vivant à domicile en 
Rhône-Alpes. 

� Mise en place de conférence sur le thème de l’équilibre alimentaire chez la personne âgée. 
� Animations d’atelier alimentation santé chez les seniors. 
 
 

Partenaires : Centre social Laënnec, Mairie de Saint-Cyr-au-Mont d’Or, IREPS, CAMIEG. 
 
 

Financement : Mairie, IREPS, centres sociaux, CAMIEG. 
 

Animations enfants - ados 
 

Activités : 
� Mise en place d’un projet d’animation des temps périscolaires financé par la ville de Feyzin : 

« Les aventuriers de la vie, à la recherche du secret de la forme ». 
�  Intervention auprès des enfants de la ville de Bron dans le cadre de la semaine du goût. 
�  Sensibilisation des jeunes de la ville de Tassin sur le sommeil dans le cadre du forum santé 

organisé par le BIJ de Tassin. 
� Travail avec l’ARDAB et les lycéens sur les liens entre alimentation et développement durable. 
�  Accompagnement d’un groupe de l’Espace Jeunesse Famille de Fontaine-sur-Saône à 

l’élaboration de menus équilibrés pour leur semaine de séjour/vacances. 
�  Travail avec la mairie de Neuville/Saône et un stagiaire en BPJEPS loisirs pour tous sur 

l’accompagnement d’un groupe de jeunes à devenir consom’acteurs. 
 

Professionnels des épiceries sociales 
 

Sur un projet GESRA, l’ADES a accompagné le GESRA dans la construction et l’animation de 2 
journées de formation à destination des conseillères ESF sur les questions d’alimentation, 
précarité et relation éducative. 

 

Tout publics 
 

����  En partenariat avec la mairie de Saint-Fons, animation d’un 
stand pendant la semaine  

���� Fraîch’attitude. 
����  Avec le centre social de l’Isle, création d’une journée 

Rythmes de Vie pour les habitants de Vienne. 
���� Intervention avec les « femmes africaines de Bron et de 

tous horizons » sur l’alimentation et la santé. 
 
 

�  Intervention auprès de clubs sportifs sur les liens entre 
santé et sport, notamment dans le domaine de la nutrition. 
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ZOOM sur l’animation d’ateliers santé auprès des mineurs incarcérés 
 
DEPUIS 2012, l’équipe du Pôle Santé de l’Etablissement Pénitentiaire pour Mineurs de Meyzieu, en 
partenariat avec la PJJ, l’Administration Pénitentiaire, l’Education Nationale, et l’ADES du Rhône 
développe une action de sensibilisation, afin d’amener les jeunes à se questionner sur les notions de 
santé globale et de conduites à risque. 
 

L’action se déroule par modules de 3 séances : la 1ère, sur les représentations de la santé globale, la 
2ème, sur bien-être/mal-être et hygiène de vie, la 3ème sur la prévention des conduites à risque. 
Chaque séance est animée par 2 intervenants dont une infirmière du Pôle Santé en fil rouge. L’ADES 
du Rhône (Julien Cadeau ou Muriel Durand - psychologues) co-anime la 1ère et la 3ème séance.  
 

La participation des jeunes se fait sur la base du volontariat. Approximativement 2 à 5 participants 
par séance, avec parfois un turn over des participants lié au fonctionnement carcéral ou à la durée 
d’incarcération.  
Globalement, les jeunes apprécient cet espace de parole qui leur permet de pouvoir échanger avec 
d’autres jeunes, de donner leur avis … 
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3. Entreprises 
 

� ACTIVITES 
Interventions en entreprise pour animer des stands d’information, de sensibilisation, des ateliers pratiques, des 
formations ou des conférences. 
 

L’ADES a participé à une projet régional porté par l’IREPS Rhône Alpes sur la promotion de la santé en entreprise. 
Ce projet s’est traduit par des accompagnements et des interventions d’entreprise, principalement sur la promotion 
des rythmes de vie. Nous avons également participé à un groupe de travail régional sur la promotion de la santé en 
entreprise piloté par l’IREPS 
 
� PUBLIC CIBLE 
Salariés des grandes entreprises, collectivités territoriales et administrations. 
 
� PARTENAIRES 
ACI Villeurbanne, Fondation APRIL santé équitable, chantier moderne Rhône Alpes, entreprise MERSEN, le service 
médical de la voirie du Grand Lyon, EDF Pôle Immobilisations - Unité Comptable Nationale (en partenariat avec la 
CAMIEG), EDF délégation régionale Rhône Alpes (en partenariat avec la CAMIEG), MGEN Rhône. 

             
 

     
 
 
 
� FINANCEMENT DES PRESTATIONS 
Entreprises, DIF, IREPS Rhône Alpes, mutuelles de santé. 
 
� INDICATEURS DE L’ACTIVITE 
Nombre de projets réalisés en entreprises : 5. 
Nombre d’entreprises accompagnées : 8. 
Interventions réalisées en entreprises : alimentation, sommeil, stress, rythmes de vie et travail posté. 
Nombre d’adultes ayant bénéficié d’une intervention : 481. 
 

Les retours de ces temps d’animations sont souvent positifs, néanmoins beaucoup d’employés regrettent la 
brièveté des interventions proposées. 
 
� POINTS FORTS 
Les salariés sont toujours très intéressés par les échanges et les informations transmises. De plus en plus souvent, 
l’avis des salariés est pris en compte dans l’organisation de ces temps d’animation. 
 
� POINTS FAIBLES 
Il est difficile d’impliquer la direction dans le projet. 
Ces actions restent encore trop ponctuelles et ne s’inscrivent pas durablement dans l’entreprise. 
 
 

Orientations 2014 
 

1.  Développement de l'offre d'intervention en entreprise. 
2.  Communication sur notre approche santé en entreprise. 
3.  Création de nouveaux ateliers et de nouvelles thématiques d'intervention. 
4.  Trouver des intervenants pour développer de nouvelles thématiques. 
5.  Créer des partenariats avec des structures intervenant déjà en entreprise  

sur la santé. 
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4. Gestion administrative 
 
� ACTIVITES 
Gestion comptable et administrative : enregistrements comptables, paies et obligations sociales, budgets, rapports 
financiers, comptabilité analytique, administration, suivi de trésorerie et des prestations, gestion financière des 
notes de frais. Secrétariat administratif /courrier. Création PAO. 
 
� PUBLIC CIBLE 
Associations de promotion de la santé, services santé. 
 
� PARTENAIRES 
ABC Diététique, APSIS, GAMS Rhône-Alpes, PROSOM, HCL/COREVIH, PES Rhône-Alpes, Union Rhône-Ain des 
associations de promotion et d’éducation pour la santé. 
 
� FINANCEMENT DES PRESTATIONS 
Prestations "promues" par l'ARS, facturation aux structures concernées. 
 
� INDICATEURS DE L’ACTIVITE 
Le service a assuré la gestion administrative des associations partenaires.  
Sur orientation de l’ARS et à la demande des HCL, nous assurons la gestion des notes de frais du COREVIH vallée 
du Rhône.  
 
� POINTS FORTS 
Les partenaires plébiscitent le service assuré par la Secrétaire générale du fait de ses compétences techniques très 
en lien avec d’une part, les obligations associatives et d’autre part, les dossiers de financement ARS, Région, 
Préfecture... 
 

La disponibilité, la rigueur et les conseils financiers mais aussi juridiques de Mme Pitiot constituent une vraie plus 
value pour les associations bénéficiaires. Par ailleurs, elle est garante d’une rigueur administrative dans le 
fonctionnement des équipes et met en œuvre des outils de gestion ainsi que de report qui permettent un meilleur 
suivi des actions par les instances dirigeantes. 
 

La direction ou les instances associatives de l’ADES du Rhône ne sont jamais impliquées dans cette gestion 
administrative qui appartiennent aux associations commanditaires. Une réunion annuelle avec la direction et 
l’association bénéficiaire permet de revoir les termes de la convention.  
 

Pour une des deux associations partenaires, des prestations administratives sont elles aussi assurées par la 
secrétaire de direction de l’ADES du Rhône : gestion du courrier, des devis et factures ; établissement des 
conventions.  
 

Les prestations administratives de secrétariat ont vocation à se développer dans le cadre des partenariats 
développés au niveau de la PES Rhône-Alpes, de l’Union des associations de promotion de la santé du Rhône et de 
l’Ain et plus globalement des partenariats inter-associatifs. 
 
 
� POINTS FAIBLES 
La gestion comptable est centrée sur une seule personne en interne à l’ADES du Rhône, ce qui fragilise le service et 
le surcharge très fortement à certaines périodes de l’année (janvier à mars pour la clôture des comptes et les 
échéances de rendu des dossiers de financements ou des bilans). Par exemple, le secrétariat général est amené à 
produire et suivre jusqu’à 15 dossiers ARS sur l’année. Le poste est insuffisamment financé en interne par les 
projets de l’ADES du Rhône et en externe par les facturations. Les temps de travail de gestion administrative 
affectés aux actions et aux prestations avec les partenaires doivent être réévalués à la hausse.  
 
 
 

Orientations 2014 
 

Poursuite de la gestion administrative d’ABC Diététique, du GAMS Rhône-Alpes, de 
PROSOM, du COREVIH, d’APSIS (1er semestre 2014) et de la PES Rhône-Alpes. 

 


