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Professionnalisme et expertise de l'équipe de salariés et d’administrateurs, pratiques de partenariats

multiples, créativité et innovation, proximité avec les acteurs, défense de la santé globale et multifac-

torielle plutôt que médico-centrée, engagement pour lutter contre les inégalités sociales de santé, at-

tention portée aux personnes les plus vulnérables …. La culture associative de l’ADES, jalonnée

d'organisations stratégiques et d'axes de travail associatifs régulièrement repensés depuis 1937,

conserve des éléments structurants et fondamentaux dans son fonctionnement qui lui permettent d’af-

ficher fièrement ses 80 ans.

Cette richesse se retrouve dans son bilan d’activité 2016 et les différents projets que nous avons pu

mener qui témoignent  de notre volonté de jouer un rôle majeur en promotion de la santé sur notre

territoire du département du Rhône et de la Métropole de Lyon :  promotion de l’estime de soi et des

compétences psychosociales, parentalité, inégalités sociales et précarité, santé mentale,  prévention

des risques environnementaux, de la dénutrition des personnes âgées, des addictions, accès aux droits

et aux soins des personnes en difficultés dans leurs démarches de santé, pôle ressources pour aider les

acteurs dans leurs actions d’éducation à la santé…

Nos financeurs institutionnels - ARS, Métropole de Lyon, Département du Rhône, Préfecture du Rhône,

Grand Lyon, Villes de Lyon, de Villeurbanne, de Vénissieux et de Saint-Fons nous reconduisent chaque

année leur confiance, nous montrant ainsi le soutien et la confiance qu’ils nous accordent non seule-

ment au travers de subventions ou de financements de projets mais aussi par leur présence et leur

contribution au sein du conseil d’administration ou à l’occasion de rencontres de travail constructives. 

En 2015, je m’interrogeais déjà sur ce que révélaient les attentats de la fracture de notre société et des

valeurs qui fondent notre vivre ensemble… questionnement que l’on ne peut déconnecter de la santé

des populations  et qui est au cœur des valeurs et principes  défendus par l’ADES depuis l’origine : don-

ner à chacun les moyens d'être acteur de sa santé et de sa citoyenneté et responsable de ses choix

dans le respect de  son « habitus » de vie afin de ne pas nourrir le rejet de l’autre ; malheureusement

2016  semble enraciner au cœur même de nos modes de vie ces évènements dramatiques  : camions

meurtriers sur la promenade des anglais à Nice le 14 juillet, jour de la fête nationale, et le 19 décembre

sur le marché de Noël à Berlin… jusque l’attentat récent, le 22 mai 2017, lors d’un concert à destination

principalement d’un public adolescent à Manchester. 

Je ne peux également éluder une autre question sociale en 2016 qui montre le chemin restant à par-
courir en termes d’exclusion, de discrimination et d’accompagnement sanitaire : la crise migratoire avec
notamment le camp de migrants et de réfugiés à Calais puis son démantèlement le 24 octobre. Quelle
place accordons-nous à l’autre en difficulté lorsque le problème vient « frapper » à notre porte, com-
ment prévenons-nous les complications sanitaires intrinsèquement liées à leur statut ?  Des questions
avec la pression migratoire qui se poseront de façon plus pressante dans les années à venir pour tous
et l’ADES qui aura à les traiter et les prendre en compte dans son projet. 
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Pour revenir à la politique de santé publique qui encadre notre activité, le début de l’année 2016 aura

été marquée par le vote de la loi de modernisation du système de santé, loi qui donne enfin la priorité

à la prévention. Faire de la prévention le cœur de notre système de santé : en cela la loi constitue une

rupture, notre système de santé s’étant essentiellement développé autour du soin.

Dans les faits comment cela se matérialise-t-il ? 

La loi organise le déploiement d’un parcours éducatif en santé de la maternelle au lycée, crée de nou-

veaux outils pour lutter contre le tabagisme, améliore l’information nutritionnelle, combat l’alcoolisation

excessive des jeunes, encourage le dépistage des infections sexuellement transmissibles et renforce la

réduction des risques, dont les usages de drogues.

D’autre part, pour renforcer l'efficacité de ses structures administratives, la loi prévoit de se doter – ce

qui est effectif depuis le 1er mai 2016 –  d’une agence nationale de santé publique, issue de la fusion

de l’INPES, de l’InVS et de l’EPRUS.   Santé Publique France a pour ambition d’être l’agence de référence

en santé publique, fondée sur une expertise et une parole scientifique incontestables, en lien avec la

recherche, pour mieux connaître, expliquer, préserver, protéger et promouvoir la santé des populations.

Pour l’ADES, l’un des évènements marquant de 2016 aura été l’élaboration de son projet associatif

2017-2019 : trois séminaires de co-construction associant l’équipe salariée de l’association et des ad-

ministrateurs ont permis d’échanger sur ce que nous étions, « nos valeurs », vers quoi nous voulions

aller, « nos orientations » et ce que nous pourrions proposer dans « notre plan d’actions pour les années

à venir ». 

Ce temps fort de notre vie associative a permis au CA de valider au-delà des plans d’actions nos prin-

cipales  orientions :  participer à la réduction des inégalités sociales, environnementales et territoriales

de santé - être un partenaire ressources en matière d’éducation et de promotion de la santé à travers

une stratégie de « coopér-acteur » - développer le pouvoir d’agir et l’engagement de chacun pour amé-

liorer sa santé et celle des autres - contribuer au développement de la promotion de la santé (politiques

publiques de santé, plaidoyers, veille, recherches, expérimentations, réseaux …) 

Il est à noter que ce projet associatif a été élaboré dans un contexte :

- d’une part, d’installation de la nouvelle région Auvergne Rhône-Alpes effective depuis la mise en

place de la nouvelle présidence en janvier 2016   et donc d’un nouveau périmètre du territoire de santé

couvert par l’agence régionale de santé.

- d’autre part, d’une prorogation d’un an du plan régional de santé qui devait prendre fin en 2016 et

donc la perspective de la construction d’un nouveau Projet régional de santé (PRS) en 2017 qui se fera

sur une décade 2018-2028.
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L’autre évènement marquant concerne le projet stratégique de l’ADES. Notre association a initié en

2016 un processus de rapprochement avec l’IREPS sous la forme d’une fusion par absorption : l’ADES

devenant à terme, si les conditions sont réunies, une délégation départementale de l’IREPS.  

Pourquoi ce rapprochement ? Pour l’ADES, qui partage avec l’IREPS une vision commune de l’éducation

et de la promotion de la santé, il s’agit de mieux nous inscrire, d’une part dans un contexte de réorga-

nisation de la promotion de la santé au niveau territorial avec la nouvelle grande région Auvergne-

Rhône-Alpes, d’autre part dans une dynamique de convergence d’intérêt avec l’IREPS et enfin dans un

projet régional de santé publique conduit par l’ARS.

A ce jour, plusieurs comités de pilotage ont eu lieu avec les binômes président-directeur (trice) et deux

administrateurs de chaque association. Si de nombreux éléments structurants émergent, il n’en demeure

pas moins quelques sujets de tension dont la solution reste à trouver et dont le conseil d’administration

a fait état publiquement récemment.

Pour l’ADES, l’enjeu est de garantir, la pérennité de la qualité du travail de son équipe et des actions

menées sur son territoire, département et métropole de Lyon, reconnues par tous les financeurs insti-

tutionnels.  

Quelle que soit notre situation juridique, il convient de conserver et développer la place de l’ADES

comme acteur central de la promotion/éducation à la santé physique et mentale dans le Rhône et la

Métropole, à travers une vie institutionnelle riche, une vie d’équipe active, des innovations, la recon-

naissance par l’ARS, des liens partenariaux.

Je tenais à conclure ce rapport moral par une citation de Saul Alinsky en 1947 non pour étaler une

connaissance accessible par tous aujourd’hui par internet mais plus parce qu’elle s’inscrit particulière-

ment dans l’histoire de l’ADES, du contexte sociétal actuel et permet ainsi de connaître le passé pour

comprendre le présent et se projeter dans l’avenir.

Saul Alinsky, est un sociologue américain, précurseur de la démocratie participative 

dans les quartiers pauvres de Chicago :

« Je ne crois pas que la démocratie puisse survivre, sauf comme une formalité, si la participation

du citoyen est limitée au vote, s'il est incapable d'une certaine initiative et sans possibilité 

d'influencer la structure sociale, économique et politique qui l'entoure… 

L'individu ne peut influencer que s'il a du pouvoir."

Stéphane Marchand-Maillet,

Président.

RAP
POR

T M
ORA

L

Rapport d’activité ADES du Rhône 2016 - PAGE 7



MISSIONS

L’ADES du Rhône se donne pour mission de rassembler, coordonner et conduire des actions d’éduca-
tion, de prévention et de promotion de la santé principalement au bénéfice de la population du dé-
partement 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.

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.

>LA VIE ASSOCIATIVE
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OBJECTIFS

En fin d’année 2016,  les administrateurs et l’équipe salariée de l’ADES du Rhône ont mené plusieurs

séminaires de travail en commun afin de réécrire le projet associatif de la structure.

Le projet 2017-2019 s’inscrit dans la culture associative de l’ADES du Rhône dont l’histoire, depuis sa

création en 1937, est jalonnée d’organisations stratégiques et d’axes de travail associatifs régulièrement

repensés.

De grandes orientations ont ainsi été affirmées :

u Participer à la réduction des inégalités sociales, environnementales et territoriales de santé

Favoriser des environnements physiques et sociétaux favorables à la santé.

Promouvoir des comportements favorables à la santé auprès des publics vulnérables.

u Etre un partenaire ressources en matière d’éducation et de promotion de la sante,́ 

à travers une stratégie de «coopeŕ-acteur»

Assurer les fonctions ressources en éducation et promotion de la santé (EPS).

Développer et innover des ressources en EPS.

Développer une stratégie de "coopér-acteur" en EPS sur le territoire rhodanien.

uDévelopper l’empowerment et l’engagement de chacun pour améliorer sa sante ́

et celle des autres

u Contribuer au développement de la promotion de la santé

Participer au développement d'une stratégie de réseaux.

Participer à la recherche.

Promouvoir la santé globale au sein des politiques publiques (intersectorielles).

Ces différentes orientations globales seront déclinées dans tous les programmes d’actions portés par

l’ADES et seront la base de nos modes d’interventions et de nos pratiques pour les 3 années de ce nou-

veau projet associatif.

LA 
VIE
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LES INSTANCES GOUVERNANTES

Le conseil d’administration
Membres élus
Dr Simone Bassinot, médecin du travail honoraire
Maguite Chichereau, présidente du Patio des aînés
Dr Monique Danière, médecin généraliste honoraire
Anne Degraix, coordinatrice AVHEC/La maison du patient
Dr Marie-Elisabeth Gilg, médecin honoraire CIDAG Hôpital E. Herriot 
Malika Kerma, infirmière en EHPAD
Dr Pascale Lacroix-Cormier, médecin addictologue AVHEC/ELSA Vinatier et LYADE La Fucharnière
Florence Lanier, directrice Maison des adolescents du Rhône
Nicolas Lechopier, maître de conférences Université Lyon 1
Stéphane Marchand-Maillet, responsable prévention MGEN 
Michel Martin, dentiste honoraire.
Paul Monot, directeur honoraire hôpital St-Jean de Dieu 
Dr Claude Mourne, médecin 
Dr Anne-Sophie Ronnaux-Baron, médecin responsable du CDHS
Arnaud Siméone, maître de conférences Université Lyon 2

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

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

LA 
VIE

 AS
SOC

IAT
IVE

Depuis le 3 mai 2016, le bureau de l’ADES du Rhône est constitué de :

Stéphane Marchand-Maillet (Président)
Paul Monot (Trésorier)
Dr Claude Mourne-Jacquot (Secrétaire)
Dr Pascale Lacroix-Cormier (Secrétaire adjointe)
Dr Marie-Elisabeth Gilg, Florence Lanier, Dr Simone Bassinot (assesseurs)

> LE BUREAU
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L’EQUIPE SALARIEE au 31 décembre 2016

LA 
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SOC

IAT
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DIRECTION

Maud AUFAUVRE
(CDI - 1 ETP)

à partir du 1er juin 2016

EQUIPE ADMINISTRATIVE

Responsable administrative
et financière

Ghislaine PITIOT (CDI - 1 ETP)

Assistante de direction
Chargée de communication

Valérie MIRAILLET (CDI - 1 ETP)

CHARGES DE PROJETS

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

Rythmes de vie
Sébastien GOUDIN (CDI - 1 ETP)
représentant du personnel au sein

du Conseil d’administration
jusqu’au 30/08/2016

Petite enfance
Ayana DELAUNAI (CDI - 1 ETP)

à partir du 19/09/2016

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

Santé environnement
Julie GRAMMONT (CDI - 1 ETP)

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

Prévention des addictions
Accueil du pôle ressources
Flora RANDO (CDI - 1 ETP)

Rythmes de vie/personnes âgées
Barbara SABOT (CDI - 0,9 ETP)

Santé mentale SISM/addictions
Lucie SUPIOT (CDI - 0,8 ETP)

jusqu’au 01/09/2016

Santé environnement/précarité
Camille WAGNON (CDI - 0,8 ETP)

MEDIATION SANTE

Malika ACHKOUK (CDI - 1 ETP)
Samira BENKHEBBAB (CDI - 1 ETP)

Hidaya SAID (CDI- 1 ETP)

POLE RESSOURCES

Coordinatrice
Isabelle VIGNANDO 

(CDI - 1 ETP)

CDD

Santé mentale/SISM
Cécile CHIAMPO (0,5 ETP)
remplacement Lucie Supiot
à partir du 01/10/2016

Alimentation
Marine MIHALEVICH (0,5 ETP)

surcroît d’activités 
(PACAP, EPGV)

du 03/10 au 23/12/2016

Evaluation SISM
Denis COINON (1 ETP)
du 25/05 au 13/06/2016

Pôle ressources
Benjamin REINOLD (1 ETP)

surcroît d’activités
du 02/01 au 31/01/2016

CMEI

Loïc ESPIE
(CDI - 0,6 ETp)

Stagiaires

Barbara TEXIER
M1 santé publique - Lyon 1
Projet «Rythmes de vie»

Marine MIHALEVICH
Licence professionnelle

Alimentation Santé - Lyon 1
Projet PACAP

Eloïse LE GOFF
Licence professionnelle

Alimentation Santé - Lyon 1
Projet PACAP

Léa PEYRAGA
Licence professionnelle

Alimentation Santé - Lyon 1
Promotion activité physique

EPGV
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Le pôle 
ressources

Promotion de la santé avec
les personnes vulnérables

Santé 
mentale

Santé et
petite enfance

Santé 
des jeunes

Santé 
environnement

Santé des 
personnes âgées
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Promotion de la santé avec les personnes vulnérables
dont médiation santé

Santé mentale

Santé et petite enfance

Santé des jeunes

Santé environnement

Santé des personnes âgées

Vaugneray l

Yzeron l

St-Cyr l

Ste-Foy-les-Lyon l

St-Fons l

l Cours-la-Ville

l Thizy-les-Bourgs

l Amplepuis

St-Genis Laval l

Marcy l’Etoile l

La Tour de
Salvagny l

l Ternay

l Vaulx-
en-Velin

Francheville l
Tassin l

l Feyzin

Chazay d’Az. l

St-Romain-de-Popey l

Larajasse l

St-Didier-sous-Riverie l

Beaujeu l

St-Bonnet-
des-Bruyères l

Millery l

Limas l

St-Marcel L’Eclaire l

Denice l
Grandis l

Le Bois
d’Oingt l

St-Julien l

Lucenay l

Belleville l
Taponas l

Villefranche/Saône l

Tarare 
l

Neuville/Saône

L’Arbresle l

Givors l

Meyzieu 
l

l Décines

St-Priest
l

Bron
l

Vénissieux

Villeurbanne

Caluire l

Rillieux-la-Pape

Ecully l
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Coordinatrice : 

Isabelle Vignando
isabelle.vignando@adesdurhone.fr

Accueil du pôle ressources
En 2016 : Flora Rando

Depuis février 2017 : Marjorie Mena
marjorie.mena@adesdurhone.fr

Le pôle 
ressources
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Conseil et accompagnement méthodologique

l St-Fons

l Feyzin

l Vaulx-
en-Velin

Vaugneray l

St-Cyr l

l Cours-la-Ville

Ste-Foy-les-Lyon l

Beaujeu l

Participation à des groupes de travail

Emprunt d’outils pédagogiques

Diffusion de documents

Présentation d’outils

Albigny/Saône l

Anse l

Condrieu l

Pierre-Bénite lSt-Martin en Haut l

l Villié-Morgon

l Lamure/Azergues

Monsols l

l Corbas

Millery l

Mornant l

Sourcieux-les-Mines l

Bessenay l

l Marennes

Belleville l

l Amplepuis
l Le Bois d’Oingt

Charentay l

Les services du pôle ressources 

3

5

1

1
1

1

5

2

1

15

Chaponost l
1

Oullins l 3

l Mions

l Communay 2

l Chenas

2

1

Châtillon d’Az. l

1

2
1

1

Dardilly l
3

1

St-Georges-de-Reneins l

Villefranche-sur-Saône l

Tarare l

L’Arbresle l

Ste-Foy l’Argentière
l

Ecully l
Tassin l

Champagne l

Brignais l

Givors l

l St-Priest

2

6
Vénissieux

l

2

3

5
1

1

1

6

1

Bron
l

12

9 l Genas 1

Meyzieu
l

l Décines 3Villeurbanne
l34

Rillieux-la-Pape
l

Caluire
l 7

11

1

2

2

27

2

3

26
23

41

13

8
15

12

9
20

6

3

3

5

1
1

1
1

X Nombre de structures et de personnes
dans la commune ayant utilisé 
les services du pôle ressources



Présente sur le Rhône depuis 1937, l’ADES as-
sure les fonctions de ressources aux acteurs
porteurs de projets en promotion de la santé
du département. L’ensemble des services s’ap-
puie sur une volonté d’aller vers, de soutien à
l’innovation, de décloisonnement des différents
champs concernés (santé/social ; santé/éducatif
; soins/prévention ; etc…), pour faire levier et
augmenter en nombre et en qualité les actions
d’éducation pour la santé proposées aux habi-
tants.

Ce sont plus de 1500 personnes informées, ac-
compagnées, formées lors de nos permanences
et des différents temps proposés. 

l A Lyon : permanence du lundi au vendredi
13h/17h et le mercredi 9h/17h au 292 rue Ven-
dôme à Lyon 3ème. 

l A Villefranche/Saône, permanence hebdo-
madaire le jeudi matin de 9h30/13h dans les lo-
caux de la Maison des adolescents. -

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

Public cible : professionnels, futurs profession-
nels et bénévoles des secteurs médicaux so-
ciaux et éducatifs spécialisé ou non en
éducation pour la santé

OBJECTIF GENERAL

Promouvoir la santé des rhodaniens en assurant sur le département les fonctions ressources en
éducation et promotion de la santé en termes de :

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

Par différents services :

u Diffusion de documents de prévention ;
u Prêt et conseil d'outils d’animation en éducation pour la santé ;
u Conseil et accompagnement méthodologique ;
u Formation ;
u Enseignement initial et continu ;
u Temps de rencontre entre acteurs pour échanges de pratiques 
et découverte de démarches innovantes ;

u Orientation sur les acteurs ressources ;
u Animation ou co-animation des séances éducatives avec les publics ;
u Coordination de réseaux et de projets locaux.
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ACTIVITES

1. Participer à ̀ la mise en œuvre du Plan Régional de Santé au niveau local en se situant à l’in-
terface entre l’ARS et les acteurs de terrain, et contribuer a ̀ l’identification des zones blanches

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

L’Ades est associée pour ses compétences et son expertise aux groupes privilégiant le travail en réseau. 

uParticipation à 15 groupes de travail investis pour réfléchir avec les institutions sur les axes prio-
ritaires concernant la santé et définir l’implication de l’ADES dans les projets de santé ou pour son ex-
pertise. 
Dans le cadre de la nouvelle structuration administrative du territoire auprès de la Métropole (Schéma
des solidarités Petite enfance et ISS de la Métropole) et du Nouveau Rhône, auprès des villes de Mey-
zieu, Villeurbanne, Feyzin, Vaulx-en-Velin, de l’ARS (« Déstigmatisation des questions de santé mentale),
les commissions santé ville de Lyon.

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

u Accompagnement de la communauté d’agglomération de Villefranche/Saône à la mise en place
d’un Contrat Local de Santé. Création prévue sur 2017.

u Participation aux CLS de Vénissieux et de la Métropole.

uAccompagnement de 4 groupes de travail locaux 
en lien avec le PRS (Adémas, Collectif santé des jeunes 
Lyon 3/7 et Ville de St-Fons, Réseau Social Rue Hôpital) 
Le travail avec le Réseau Social Rue Hôpital a permis 
de produire un outil sur l’offre en matière d’hygiène
sur la Métropole, ainsi qu’un plaidoyer. 

u Relais des appels à projet de l’ARS et accompagnement des structures souhaitant y répondre (Pro-
mouvoir la santé dès la petite enfance : un enjeu pour tous ? ACEPP Rhône, PACAP : Ville de Vaulx-en-
Velin, Médiation santé : ASV Bourg-en-Bresse, Accompagnement en autonomie en santé : L'ADAPT).

u Poursuite de l’accompagnement de l’ASV de Pierre-Bénite sur leur projet concernant les relations
filles garçons (méthodologie de projet, partenariat, pistes d’actions, outils pédagogiques…).

uAccompagnement de la Communauté de Communes de L’Arbresle sur la présentation aux habitants
du diagnostic santé et des pistes possibles de mise en œuvre. 
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2. Contribuer à la professionnalisation et au renforcement des compétences des acteurs et à la
qualité des actions en éducation et promotion de la santé

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

Développer les compétences de base des acteurs en méthodologie de projets de promotion 
de la santé :

Interventions auprès des professionnels 
6 formations (Techniques d'animation ateliers santé avec personnes en difficultés sociales, Rythmes de
vie de l'enfant et relation éducative, Prévention de l'obésité, Techniques d'animation prévention des
addictions, Catégorisation des résultats) dans lesquelles est dispensé un module en méthodologie de
projet. 75 participants, 84% des participants sont issus d’une structure de la Métropole de Lyon, 8% du
Rhône et 8% hors département.

Interventions auprès des étudiants 
L’ADES est sollicitée pour venir compléter, illustrer, l’enseignement diffusé aux étudiants des formations
sanitaires et sociales. Autour des concepts en PPS et santé publique, en méthodologie de projet, sur
l’éducation à la santé, les outils, le réseau en prévention, l’animation auprès de publics…. 
464 étudiants reçus (Universités Lyon 1/Lyon 2 (Master éducation Promotion santé), Université Lyon1
(Licence pro alimentation/santé), Institut Carrel, ESSSE (infirmier, assistant familial), Rockefeller (auxiliaire
puéricultrice), IFSI Villefranche (infirmier), sensibilisés et formés.

Conseils ponctuels et courts 
Les Conseils et Accompagnements Méthodologiques sont un temps avec les porteurs de projets pour
échanger consolider, valoriser, et s’assurer que les actions mises en œuvre auprès des publics se feront
dans les meilleures conditions. Cela permet également de repérer les problématiques du terrain. 135
conseils méthodologiques ont été effectués.

u 27% sur les rythmes de vie
u 16% les conduites addictives 
u 10% l’hygiène 
u 9% la promotion santé et la santé globale 
u 7% la santé mentale et l’environnement 

pour u 28% d’adolescents 
u 22% d’enfants 7/11 ans
u 10% d’enfants 0/6 ans
u 8% de personnes en situation de précarité…

Les professionnels reçus sont à 35% des étudiants, dans le cadre de leur cursus scolaire pour un dossier
fictif ou une intervention auprès d’un public.
86% des demandes viennent de structures de la Métropole de Lyon.

Groupes de travail
12 groupes de travail et/ou copil, accompagnés sur des questions de méthodologie : ASV St-Fons, Mey-
zieu, Villeurbanne ; CLSM 8ème, CAF du Rhône, Maison des services St-Laurent-de-Chamousset, Groupe
conduites addictives CS jeunet Lyon 5, groupe thématique santé de la Newsletter de Villeurbanne,
groupe de retraités acteurs de prévention de la MGEN, groupe Enfance et santé mentale à Ecully, groupe
éducation santé 6/11 ans Lyon 3.
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Favoriser les mutualisations d’actions, la reprise d’actions reconnues comme efficaces : 

2 articles ABC d'un projet 
"Itinéraire ludique", Maison Des Adolescents de Villefranche/Saône.
"Je prends ma santé en main", ASV de Pierre-Bénite sur le dépistage des cancers.

6 présentations d’outils organisées à Lyon et Villefranche /Saône (dont une annulée faute d’inscrits) : 

l Mettre en place des interventions sur l’alcool auprès des jeunes  
l Prévention de l’hygiène chez les enfants et les jeunes 
l Handicap et sexualité  
l Bien vieillir. Animer des séances avec les personnes âgées  
l Santé ou bien-être ? Quels outils pour mener des ateliers avec des adultes ?
l Dépollul’Air 

66 participants.

Améliorer l’accès pour tous (professionnels et bénévoles d’associations) 
aux ressources documentaires, outils en prévention et promotion santé :
L’Ades recherche et met à disposition des ressources pour les porteurs de projet dans le cadre de la
mise en œuvre d’actions. 

u 791 outils pédagogiques et 623 ouvrages disponibles à l’ADES.
u 614 outils prêtés. 
u 589 demandes de documents de diffusion : 61 160 documents diffusés. 

Ce travail se fait en collaboration entre structures ressources des différents départements de la région
Rhône-Alpes (Adessa, IREPS RA). 2 rencontres, remplissage de la base régionale.
10 557 supports disponibles sur la base documentaire régionale (base à laquelle participe l’ADES).

3. Développer la culture de promotion de la santé auprès des acteurs sanitaires, sociaux, 
éducatifs, élus locaux et du champ de la démocratie sanitaire

L’objectif de cette action est de contribuer à développer la culture de la promotion de la santé 
auprès des acteurs du territoire et plus particulièrement auprès des acteurs du secteur sanitaire
et social et auprès des élus.

Sensibilisation des acteurs sanitaires, sociaux et de la démocratie sanitaire à la promotion de la
santé, aux déterminants de la santé : dans le cadre d’un module introductif « concepts de la santé glo-
bale et ses déterminants » proposé lors des formations Ades, d’interventions auprès d’acteurs de l’ARS,
CISSRA. d’informations auprès des écoles de formations.

Sensibilisation des élus des territoires sur lesquels la dynamique de la prévention et promotion
santé est à renforcer : rencontres des élus sur Villefranche/Saône, Ecully, Tarare, Vice-président du Nou-
veau Rhône.
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Valoriser les actions menées dans le cadre du référentiel au service de la qualité des actions 
en promotion de la santé.

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

Que ce soit via des outils de communication de nos actions auprès des publics ou des professionnels,
il est important de faire connaitre et valoriser les missions de ADES et surtout la PPS.

Diffusion de 4 lettres électroniques Infos Santé Rhône
à 4 500 contacts inscrits.

46 000 mails diffusés sur l'ensemble des évènements ADES 
(formations, forums outils, colloques...).

22 221 visites, 40 751 pages visitées.

Mise à jour de la plaquette et du site internet. 

Présentation des missions de l’ADES
Si l’ADES et ses missions sont présentées systématiquement par l’ensemble de l’équipe, nous répondons
aux sollicitations qui nous sont faites par des structures : 6 présentations.

LES LEVIERS ET LES FREINS DE L’ACTION

Points forts : 

Les 2 missions de l’ADES, du pôle ressources et des programmes, s’enrichissent l’une l’autre au bénéfice
des acteurs. L’ADES est associée pour ses compétences et son expertise aux groupes privilégiant le tra-
vail en réseau, et est reconnue comme acteur et partenaire de confiance. 

Diversité des groupes et des acteurs rencontrés, couverture géographique assez large et thématiques
variées. 

La veille documentaire permet de s’assurer que l’information utilisée par les acteurs est validée et pro-
bante. Elle cherche à élargir la recherche à d’autres thématiques que celles définies comme priorités et
couvertes par de trop rares promoteurs.

L’ADES est identifiée comme structure formatrice, auprès des professionnels, et aussi des étudiants
dont certaines écoles ont bien saisi le palliatif et la complémentarité à leur travail. 

Points faibles : 

Selon les dynamiques de territoire, certains projets et accompagnements prennent du temps dans la
mise en œuvre.

Baisse des demandes documentaires. Commande en direct auprès de certains producteurs, production
papier moindre par rapport au numérique. Manque de renouvellement et diversité des thématiques
en lien avec les besoins des acteurs de terrain. 

Difficulté à mobiliser les élus en nombre.
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FINANCEMENT DE L’ACTION
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>PERSPECTIVES 2017

Développement et renforcement des services du pôle ressources pour
améliorer la diffusion de la prévention et promotion santé aux acteurs
porteurs de projets du département. 

Accompagnement à la diffusion du nouveau PRS prévue fin 2017.



NOS
 PR

OGR
AMM

ES 
D’ACT

IONS

>Exclusion sociale et enjeux de santé
Madiana Barnoux    madiana.barnoux@adesdurhone.fr
Camille Wagnon    camille.wagnon@adesdurhone.fr

>Réduire les inégalités sociales de santé 
dans le pays beaujolais

Madiana Barnoux    madiana.barnoux@adesdurhone.fr
Camille Wagnon    camille.wagnon@adesdurhone.fr

>Médiation santé
Samira Benkhebbab    samira.benkhebbab@adesdurhone.fr
Hidaya Said hidaya.said@adesdurhone.fr

Malika Achkouk    malika.achkouk@adesdurhone.fr (en 2016)

Kevin Hamou-Marchal kevin.hamou-marchal@adesdurhone.fr (depuis janvier 2017)
Sonia Hidoussi   sonia.hidoussi@adesdurhone.fr (depuis mai 2017)

PROMOTION DE LA SANTE AVEC
LES PERSONNES VULNERABLES
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Afin de favoriser l’accès à la prévention et aux
soins des personnes les plus en difficultés,
l’ADES du Rhône propose depuis plusieurs an-
nées un programme visant :

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

- d’autre part, à mettre en place des ateliers au-
près de publics en difficulté sociale afin de leur
permettre de se questionner sur la santé, de va-
loriser et de partager leur savoir ou tout simple-
ment de prendre un peu de temps pour eux !

Exclusion sociale 
et enjeux de santé

OBJECTIF GENERAL
Réduire les inégalités de santé dans le département du Rhône en favorisant :
l l’accès aux droits des personnes vulnérables socialement exclues ou s’excluant du droit commun ;
l l’accès à la prévention et aux soins pour toutes les populations en difficultés ou en situation d’exclusion.

ACTIVITES

1. Renforcer les compétences des professionnels du médico-social

u Formation « animer un atelier santé avec des personnes en difficulté sociale » sur 4 jours les 14, 15,
24 et 25 mars. 14 professionnels ont participé. Une journée supplémentaire a été ajoutée à cette for-
mation afin de permettre aux participants d’expérimenter encore plus de techniques d’animation.

uOrganisation de 2 journées thématiques : 

l “Les jardins, un outil pour aborder la santé 
avec des personnes en difficultés sociales” le 30/05 
en partenariat avec le Passe Jardins. 48 participants 
ont réfléchi sur l’intérêt d’aller au  jardin ou de jardiner. 
Une fiche action a été réalisée.

l “Santé orale des personnes précaires” le 30/06. 
Cette journée a été organisée avec la SOHDEV 
et en partenariat avec la CPAM du Rhône 
et a réuni 57 participants.
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uAccompagnement des acteurs dans leurs actions et l’élaboration de leurs projets : 
33 réunions et 98 personnes accompagnées.

l Sur la ville de Lyon, l'ADES a participé, enrichi et apporté un éclairage méthodologique, pour le Col-
lectif santé des Pentes, la Coordination d'accès aux droits et aux soins du 1er, le collectif santé Duchère,
le groupe Mères isolées du quartier Mermoz et sur le quartier Moncey-Voltaire. 

l Les professionnels des structures sociales et d’insertion : le Secours Populaire du Rhône sur la création
d'un espace solidarité santé, l'équipe du CHRS La Chardonnière (FNDSA) sur les questions d'alimenta-
tion,  les référents santé du pôle hébergement des AJD, l’équipe de la cellule hôtel Le mas, l’équipe de
Passerelles buissonnières, le CHRS « La Cité » (Armée du salut) et le Foyer NDSA-CGR.

2. Développer des projets d’accompagnement des personnes les plus démunies 
par la mise en place d’ateliers santé

uAteliers auprès des habitants des QPV en lien avec les ASV : 
19 interventions et 347 personnes touchées. Nous sommes intervenus 
à la régie de quartier Amstrong (Vénissieux), au Secours populaire (Feyzin),
à l’ESC (St-Fons), à l’école Painlevé (Lyon 3), dans les centres sociaux
Flora Tristan (Meyzieu), Quartier Vitalité (Lyon 1), du plateau (Lyon 9), 
de la Grande Côte (Lyon 1), de Mermoz (Lyon 8), Philippe Jeantet (Lyon 3)
et à l’AS Duchère (Lyon 9).

uCo-animation de modules santé :
dans les formations d’insertion professionnelle : 
4 interventions et 24 personnes touchées.
Nous avons mené un projet avec 2 groupes de l’ALPES.

uAteliers santé auprès des personnes 
sans domicile individuel : 
17 interventions, 121 adultes touchés et 51 enfants.
Les ateliers ont eu lieu au Foyer NDSA (Gabriel Rosset/
Les Hortensias, La Chardonnière), à Passerelles 
Buissonnières, au CHRS La Cité (Armée du Salut), 
à l’acceuil de jour ALIS puis dans certains villages mobiles 
et structures durant le renfort hivernal.

u Soutien et co-animations des actions collectives proposées dans le cadre de la médiation santé : 
61 personnes touchées. 
Nous avons accompagné les médiatrices présentes sur St-Fons et Vaulx-en-Velin
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« Ça a confirmé ce que 
je savais déjà et

ça m'a rassurée, merci ! » 

« droit + santé 
= important »

« Je voudrais chaque jour
apprendre des nouveaux 
éléments sur ma santé »

« On a partagé cela 
ensemble ça m’a donné

envie de modifier des choses  

Jouer à se brosser les dents
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PARTENAIRES
Le Bus info santé de la Métropole, le CDHS, le Réseau Social Rue Hôpital, le Passe Jardin, la SOHDEV, la
CPAM, le Foyer Notre Dame des Sans Abris, la cellule hôtel du Mas, Passerelles Buissonnière, la Régie
de Quartier Armstrong (Vénissieux), l’ECS de St-Fons, le centre social Flora Tristan (Meyzieu), le Secours
populaire 69, l’ALPES, l’Armée du salut, ALIS, le centre social de St-Fons.

LES LEVIERS ET LES FREINS DE L’ACTION

Les leviers
Retours très positifs des bénéficiaires de nos actions. 
Comme chaque année, nous avons beaucoup d’attentes et de demandes de collaboration de la part
des professionnels concernés par ce projet. Nous construisons des partenariats afin de monter des pro-
jets qui se poursuivent et qui ont du sens pour les structures dans lesquelles nous intervenons.
Dès que cela est possible, nous travaillons à rendre le public acteur dans le projet : construction du
projet avec eux, valorisation et transmission de leur savoir.

Les freins 
Difficulté à toucher les publics les plus exclus (notamment par la barrière de la langue). 
Parfois échec de la mobilisation de certains acteurs débordés par leur quotidien. 

FINANCEMENT DE L’ACTION
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>PERSPECTIVES 2017

En 2017, l’essentiel de ce projet sera poursuivi à l’identique car la de-
mande des professionnels, les attentes et besoins des publics visés sont
toujours aussi présents.

L’accompagnement des professionnels et la co-animation d’ateliers nous
permettent d’avoir des moyens d’agir complémentaires et de répondre
aux souhaits des professionnels d’être outillés et rassurés à monter des
projets de santé.

Suite à de fortes demandes du terrain, les journées thématiques porte-
ront sur la parentalité et l’interculturalité ainsi que sur le dépistage des
cancers.
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Depuis plus de 15 ans, l’ADES du Rhône mène
des actions à l’attention des habitants du nord
du Rhône. L’ORS avait identifié le Beaujolais
comme un territoire défavorisé dans le précé-
dent Plan régional de santé : sur les 11 cantons,
6 étaient en classe 5 (forte surmortalité géné-
rale et prématurée, forts taux de chômeurs et
personnes âgées, peu d’infirmiers) et 2 en
classe 6 (forte précarité, fort taux de peronnes.
âgées). 

Le taux de chômage de longue durée se situe
entre 7,2 et 11 % sur les cantons de Tarare,
Thizy, Gleizé et Villefranche.

L’ADES participe aux dynamiques locales, pro-
pose des espaces de réflexions et d’échanges
aux acteurs en lien avec les publics adultes dé-
favorisés socialement, et intervient à leurs côtés
lors d’ateliers santé.

Réduire les inégalités sociales 
de santé dans le pays beaujolais

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

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

ACTIVITES

1. Soutenir les acteurs du Beaujolais dans la promotion de la santé avec les personnes 
en situation de fragilité :

uRenforcement des compétences des professionnels 
par des temps d’information, d’échanges et de formation :

- Réalisation d’une journée « Mon public et le diabète » le 3/11 
en collaboration avec la CPAM du Rhône (service prévention 
et des Centres d’examen de santé), 11 participants, 10 participants 
se sont dits « très intéressés »  et tous ont jugé la journée 
« tout à fait utile » à leur pratique professionnelle.

- 3 temps d'échanges ont été proposés et 2 réalisés :
l « Fabriquer des produits d’hygiène» : 29/09 annulée (peu d'inscrits).
l « Santé mentale et idées reçues » le 13/10, 10 participants, 2 très satisfaits, 7 plutôt satisfaits.
l « Les compétences psychosociales des jeunes de 16-25 ans en insertion » le 1er/12, 9 participants, 4
très satisfaits et 5 plutôt satisfaits/9.
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uAppui documentaire et méthodologique des différentes réunions sur la santé des personnes vulné-
rables du territoire : participation au comité de suivi de la Maison des ados de Villef./S., et aux groupes
pour  l’élaboration du contrat local de santé de Villefranche. Soutien méthodologique de l'équipe de
la MDR de Tarare pour les projets d'ateliers collectifs. Pas de réunion ASV (à Tarare ou à Villefranche)
proposée.

2. Renforcer les compétences en matière de santé des personnes en fragilité sociale 

uAteliers santé et séances de sensibilisation avec les structures accueillant des personnes en situation
de vulnérabilité : projet « Santé et alimentation » avec les chantiers d'insertion L'Abri (Chazay
d'Azergues) et l'Âtre (Tarare), rencontre des encadrants techniques et accompagnement social, 1 repas
partagé et 1 atelier, 14 personnes touchées.

u Atelier santé sur l’alimentation et l'activité physique, 
et les ressources pour l’accès aux droits et aux soins 
auprès des habitants des quartiers prioritaires de la Politique 
de la ville de Villefranche/Saône et de Tarare : 
projet « Santé prendre soin de soi » toute l'année 
avec l'Epicerie sociale de Tarare
7 séances (sur les thématiques santé, santé mentale, environnement, 
hygiène, sommeil, stress), 67 personnes touchées dont 21 enfants. 

PARTENAIRES

- Partenaires institutionnels : MSA / Hôp. St Cyr au Mont-d’Or / Conseil départemental du Nouveau
Rhône / les CC de Villefranche/S. et de l’Ouest rhodanien/Tarare (ASV)
- Partenaires relais et appui technique : les MDR/ Mission locale de Villefranche / Résidence l’Accueil /
la Maison des ados de Villef. / CLSM St-Cyr et Tarare / Centres sociaux (Tarare, Belleville, Cap génération
et VHB) / Epiceries sociales de Tarare et du Bois d’Oingt, les chantiers d’insertion L’Abri et l’Âtre.

LES LEVIERS ET LES FREINS DE L’ACTION

Les leviers
Des projets avec le public ont pu se mettre en place sur la durée comme à Epi autre et créer une dy-
namique interne entre le public et les bénévoles pour pérenniser l'action. 
Des  collaborations n'ont pas eu lieu cette année (Epicerie du Bois d'Oingt, action coll. Jardin à Tarare)
car les acteurs se sont autonomisés suite à l'accompagnement des années précédentes.

Les freins
Il a été particulièrement difficile de mobiliser les acteurs en 2016 sur des actions collectives. Les terri-
toires du Beaujolais sont confrontés à de nombreuses réorganisations : agglomération de Villefranche,
absence de coordinateurs ASV, réorganisation des services « social » de la MSA et du Nouveau Rhône... 
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FINANCEMENT DE L’ACTION
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>PERSPECTIVES 2017

Mobiliser les publics sur ce territoire est un enjeu majeur pour l’ensem-
ble des acteurs locaux. Il est donc particulièrement important de pouvoir
continuer d’offrir une aide proche de leurs besoins et la plus souple pos-
sible dans les modalités de mises en œuvre.

Les perspectives 2017 concernant le soutien aux acteurs dépendront des
demandes du Conseil général du Nouveau Rhône. Toutefois en concer-
tation avec leurs services, il semblerait pertinent d'étendre le champ
d'action du Beaujolais au reste du territoire du Nouveau Rhône.

Des pistes de travail avec les chantiers d'insertion sont en cours et de-
vraient permettre de toucher un public plus difficile à rejoindre.
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La médiation santé à l’ADES, ce sont près de
2000 habitants accompagnés chaque année
dans leurs démarches d’accès aux droits et aux
soins ; près de 75 % des demandes concernent
directement l’accès aux droits (ouverture, suivi,
liens avec les institutions).

Public cible : les populations en situation de
précarité socio-économique, éloignées des dis-
positifs de santé, en difficultés dans leurs dé-
marches de soins ou éloignées des offres de
prévention. Principalement, les habitants des
quartiers prioritaires de la politique de la ville
des villes suivantes : Lyon (3ème et 8ème), Feyzin,
Saint-Fons, Vénissieux, Bron, Vaulx-en-Velin,
Meyzieu.

Médiation santé

OBJECTIF GENERAL
Améliorer l'accès aux droits, aux soins et à la prévention des personnes les plus éloignées des dispositifs
de santé.

ACTIVITES
1. Faciliter le recours au droit commun et au système de santé des populations en situation de
précarité, en contribuant à l’autonomisation des publics vulnérables 
Mise en œuvre de permanences de médiation santé dont les objectifs sont :
- Accueillir, informer, écouter, orienter, accompagner parfois physiquement.
- Evaluer les problématiques, effectuer un suivi des démarches en s’assurant de leur effectivité. 

Lors des permanences, différentes demandes peuvent être traitées, telles que : 
- aide à la mise en place de démarches administratives d’accès aux droits : ouverture de droits CPAM,
CMUC, ACS, AME, secours financiers pour raisons de santé…
- appui à la compréhension du parcours de soins de l’usager : explications du parcours coordonné,
identification du médecin traitant ou de professionnels spécialisés, explications des prescriptions

u En 2016 : 
19 permanences par semaine, 
soit un total annuel 
de 654 permanences 

u 17 lieux de permanences, 
répartis sur 8 communes 
(dont 2 arrondissements de Lyon)
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2. Développer une offre d’actions collectives en prévention et éducation pour la santé 
Organiser et co-animer des actions collectives de prévention et d’éducation pour la santé 
Mobiliser le public 
Des temps d’informations collectives sur le système de soins et de santé sont menés en partenariat
avec d’autres intervenants (CPAM, ADEMAS69, Bus Info Santé, …) pour faire notamment connaitre les
dispositifs du droit commun au public des permanences de médiation santé.
Les actions collectives de promotion et prévention peuvent prendre différentes formes. Par exemple :
petits-déjeuners santé, visites de structures de soins, rencontres de professionnels de santé…

u En 2016 : 56 actions collectives ont été organisées, 
voire co-animées sur l’ensemble des territoires

3. Mettre en lien et créer des passerelles entre les acteurs du territoire
- Mettre en lien les acteurs des champs médico-sociaux et de l’insertion.
- Créer des passerelles entre les institutions, entre les professionnels et les usagers.
Les médiateurs et/ou la directrice de l’ADES participent aux travaux des instances et groupes de travail
en lien avec l’accès aux droits et aux soins, au sein des ASV concernés, ou auprès d’autres institutions
(ARS, DDCS, Métropole …).

4. Accompagner méthodologiquement l’équipe des médiateurs en santé
- Coordination des médiateurs santé intervenant sur la Métropole : 5 réunions du groupe en 2016. 
- Mise en place d’une analyse de la pratique professionnelle pour tout le groupe depuis octobre 2016.
- Appui méthodologique des chargés de projets pour la mise en place d’actions collectives. Ex. : « Bien
goûter petits et grands », goûter santé « Mon logement, ma santé », atelier de préparation de produits
cosmétiques naturels, petits déjeuners santé sur l’équilibre alimentaire, qualité de l’air intérieur.

PARTENAIRES
Les villes directement concernées (ainsi que leur ASV, CLSM, service de santé publique …).

CPAM – CARSAT – CAF - CCAS.

Services sociaux Métropole, MDPH, Mutuelles.

PASS – HCL services de soins et d’accompagnement mutualistes – établissements de santé ESPIC –
Centre examens de santé – centre santé dentaire CPAM – Ecole dentaire HCL – France humanitaire et
Médecins du Monde, Maisons de santé pluridisciplinaires.

Associations de prévention thématiques pour les actions collectives de prévention (Planning familial,
Oîkos, DATISENI…).
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LES LEVIERS ET LES FREINS DE L’ACTION
Points à améliorer

uContact quasi permanent avec le public, sur le terrain, entraînant un manque de temps pour prendre 
du recul ou développer du travail transversal. 

u Les liens avec la CPAM sont parfois compliqués : habilitation non efficiente, voire non reconnue, 
réponses contradictoires.

u Fortes interrogations et inquiétudes quant à la mise en place de démarches dématérialisées.
u Forte évolution des demandes ; besoin d’écoute croissant ; demandes de plus en plus complexes.

Points positifs

uDéveloppement du partenariat local.
u Reconnaissance du dispositif par les usagers.

FINANCEMENT DE L’ACTION

>PERSPECTIVES 2017

Au 1er janvier 2017, embauche d’un 4ème médiateur en santé, suite au
développement des territoires d’intervention (Rillieux et Lyon 8ème).

Pour répondre à la problématique de gestion du temps et de la prise
de recul, les médiateurs bénéficieront d’une demi-journée de travail ad-
ministratif, nécessaire notamment au suivi du dispositif (tableau de bord,
bilans quantitatif et qualitatif des actions). Ce temps pourra être dévolu
au travail en transversalité avec le reste de l’équipe de l’ADES (chargés
de projets), en particulier pour l’appui au montage d’actions collectives
thématiques.
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>Semaines d’information sur la santé mentale
Lucie Supiot    lucie.supiot@adesdurhone.fr ( jusqu’en juin 2016)

Cécile Chiampo   cecile.chiampo@adesdurhone.fr (à partir d’octobre 2016)

>Lutte contre la stigmatisation
dans le champ de la santé mentale

Audrey Porcher   audrey.porcher@adesdurhone.fr

SANTE MENTALE
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Les SISM sont un moment privilégié pour réali-
ser des actions de promotion de la santé men-
tale. 
Ces semaines sont l’occasion de construire des
projets en partenariat et de parler de la santé
mentale avec l’ensemble de la population.

Public : 
Tout public et personnes concernées 
5 500 ont participé aux manifestations qui ont
eu lieu sur la métropole de Lyon et le Nouveau
Rhône.
3 000 personnes ont participé au Lyon Crazy
Tour.

SISM
Semaines d’information 
sur la santé mentale

OBJECTIFS GENERAUX
- Promouvoir la santé mentale auprès du grand public, améliorer l'accès à la prévention et aux soins,
et concourir à la déstigmatisation des questions de santé mentale au sein de la population lyonnaise.
- Contribuer à l’amélioration des compétences et des pratiques des acteurs en matière de coordination
locale et d’implication des usagers dans le cadre des Semaines nationales d’Information sur la Santé
Mentale (SISM) sur le département du Rhône, la Métropole de Lyon et plus particulièrement la Ville de
Lyon.

ACTIVITES

u Coordination départementale de la SISM :
3 rencontres COPIL + 5 réunions de travail (mobilisation et communication).
26 professionnels/Diversité des typologies de structures (établissements de soins, associations, asso-
ciation d’usagers, collectivités publiques).
Organisation des contenus des réunions de travail et élaboration d’une dynamique pour la création
d’un nouvel évènement.

uAccompagnements méthodologiques apportés aux promoteurs d’événements SISM : 
Les accompagnements méthodologiques se sont inscrits dans les objectifs des SISM et des recomman-
dations du GRePS 2015.

u Typologie et nombre d’acteurs mobilisés pour l’organisation de la SISM :
57 manifestations par 44 structures différentes.
Les GEM participent à l’animation de l’évènement. 
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SISM

u Communication auprès du grand public
Tous les organisateurs ont disposé de programmes généraux papiers en nombre suffisant et d’une
communication spécifique à leur événement via la voie informatique. 
Campagne d’affichage réalisée : 1000 affiches dont 100 dans les panneaux urbains Lyonnais.
Fréquentation du site Internet et de la page facebook SISM : 3 500 visiteurs dont 550 sur la page dédiée
au Lyon Crazy Tour / 150 « j’aime » de la page facebook Lyon Crazy Tour / 974 personnes invitées et
128 ont notifié y participer. 

u Evaluations effectuées auprès des partenaires et du public.
Taux de retour participants : 43% / Taux de retour organisateurs : 84%

l 95% des participants aux évènements des SISM considèrent que cette manifestation 
leur a apporté quelque chose.

l Au moins 50 % des répondants pensent que cette manifestation peut changer positivement 
le regard des gens sur les questions de santé mentale.

l 94.4% des participants pensent que la manifestation change positivement le regard des gens 
sur les questions de santé mentale (39% de très convaincus et 44% de presque convaincus).

u Toucher le grand public lors des SISM
5 700 participants.
Typologie des participants : 20% grand public / 19.9% professionnels du social / 4.6% professionnels
de l’éducation nationale.
Le lyon Crazy Tour ne fait pas partie de cette analyse et aurait considérablement augmenté la part de
« grand public habitants ».

u Participation à la coordination nationale des SISM
7 réunions
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PARTENAIRES
Comité d’organisation : ADES, ARS, Apsytude, CH Saint-Jean de dieu/ARHM, CH le Vinatier et CH de
Saint-Cyr au Mont d’Or, Service santé ville de Lyon, CLSM Villeurbanne, CLSM Lyon 3ème et Lyon 8ème,
Coordination 69 Soins psychiques et réinsertion, France Alzheimer Rhône, GEM Arlequin, Les couleurs
de l’accompagnement, UNAFAM, Union régionale Mission locale, Union régionale habitat des Jeunes.

LES LEVIERS ET LES FREINS DE L’ACTION
Développement d’une nouvelle action permettant de renforcer la dynamique partenariale et de cibler
un nouveau public : Le Lyon Crazy tour 

FINANCEMENT DE L’ACTION

>PERSPECTIVES 2017

Renouveler la mise en œuvre du Lyon Crazy Tour en ouverture aux SISM
afin de mobiliser du grand public sur la quinzaine.

Evaluation du Lyon Crazy Tour pour ajustement de l’action en 2018
(stage de M2 «Promotion Education Santé» sur évaluation évènement
de rue grand public).
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Les études menées depuis une vingtaine d’an-
nées montrent que les stéréotypes attachés aux
personnes présentant un trouble psychique, vé-
hiculent les notions de danger, d’imprévisibilité
et d’irresponsabilité. La stigmatisation et la dis-
crimination dont souffrent les personnes at-
teintes de troubles psychiques, ont de
nombreuses conséquences sur leur qualité de
vie et sur la prise en charge de leur maladie. 

La stigmatisation apparaît en outre comme
l’une des barrières majeures à la décision d’ac-
cès aux soins de santé mentale.
Ce projet vise à lutter contre la stigmatisation
en informant sur les questions de santé mentale
et en travaillant sur les représentations sociales
des troubles psychiques.
Il s’adresse au grand public, aux professionnels
du médico/social, aux étudiants en formation
sanitaire et sociale et aux jeunes en insertion.

Lutte contre la stigmatisation
dans le champ 
de la santé mentale

OBJECTIF GENERAL
Faire évoluer positivement le regard de la population sur les questions de santé mentale.

ACTIVITES
1. Permettre aux professionnels d’intégrer dans leur pratique les enjeux de la déstigmatisation
des troubles psychiques 

u Séances de sensibilisation aux enjeux de la déstigmatisation des troubles psychiques, 
auprès d’étudiants en formation sanitaire et sociale

Séances en co-animation avec une personne intervenant en qualité de patient(e) expert(e) :
- Echanges sur les idées reçues relatives aux troubles psychiques et la stigmatisation en santé mentale.
- Approche expérientielle de la maladie psychique.

3 promotions sensibilisées, soit 117 étudiants (Institut St-Laurent à Ecully ; Ecole Sociale Santé Sud Est
à Lyon 9ème).

u Séances de sensibilisation aux questions de santé mentale et aux enjeux de la déstigmatisation des
troubles psychiques, auprès de professionnels du médico/social de la ville d’Ecully.

En partenariat avec le CCAS d’Ecully, séance en co-animation avec un psychiatre du centre hospitalier
de St-Cyr-au-Mont-d’Or.
12 bénéficiaires (gardiens d’immeuble et responsable de secteur, agent d'accueil du centre social, res-
ponsable de la bibliothèque municipale, directeur de l'EAJE des Sources).

u Participation à la commission « Santé mentale, droit de cité » du CLSM de Lyon 9ème

Redéfinition des objectifs de la commission. Des actions visant à lutter contre la stigmatisation sont
envisagées sur l’année 2017.
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u Veille, mise à jour et diffusion aux professionnels de l’éducatif et du médico-social, du document 
« Présentation d’initiatives concourant à la déstigmatisation des troubles psychiques » réalisé en 2015.

Ce document qui répertorie des actions, des outils d’animation et des livres-témoignages, a été diffusé
aux CLSM de la région Auvergne Rhône-Alpes ; Il est consultable sur le site de l’ADES et en lien sur le
site du Psycom.

2. Sensibiliser le grand public

u Réalisation d’actions de promotion de la santé mentale et de lutte contre la stigmatisation auprès
de jeunes en insertion.

2 séances par structure : échanges sur les questions de santé mentale/Ciné santé. 
11 structures ont été sensibilisées (9 résidences Habitat Jeunes et 2 missions locales). 
138 jeunes touchés.

uCo-organisation de petits déjeuners santé sur le thème de la santé mentale « Quels chemins pour
aller mieux ? Un psy ? What else ? », à destination des habitants de Lyon 8ème

Co-animation d’un « patient expert » et d’un infirmier en psychiatrie :
-Echanges sur les questions de santé mentale : troubles psychiques, professionnels et dispositifs de
soin, traitements…
-Autres ressources favorisant le bien-être psychique : activités, lieux ressources sur l’arrondissement…

2 petits déjeuners ont eu lieu au centre social des Etats-Unis (un petit déjeuner a dû être annulé sans
possibilité de le reporter).
20 personnes touchées.

u Co-organisation de deux manifestations à destination du grand public visant à lutter contre la
stigmatisation des troubles psychiques, à l’occasion de la journée mondiale de la santé mentale.

A Tarare, le 26 novembre : « Détendez-vous à Tarare ! …tête et corps en accord… » 
co-organisé avec le CLSM de l’Ouest Rhodanien. 7 ateliers. Environ 50 personnes touchées.
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A Villeurbanne, le 8 octobre : « Brain de folie » co-or-
ganisé avec le CLSM de Villeurbanne. 9 stands, 1 specta-
cle. Environ 600 personnes touchées.



u Réalisation et animation d’une exposition sur le système de soin en santé mentale, dans le
cadre d’une manifestation organisée par le GEM Icebergs à l’occasion de la journée mondiale des trou-
bles bipolaires
- Environ 200 personnes ont participé à cette manifestation. L’exposition est disponible en prêt au pôle
ressources de l’ADES.

PARTENAIRES
Conseils locaux de santé mentale, « Patient(e)s expert(e)s », Groupes d’Entraides Mutuelles, UNAFAM,
Psychiatrie adulte, Centres sociaux, SAVS, Clinique Notre Dame, Apsytude, Ville de Villeurbanne, Asso-
ciation la Miète, Association Lyon à double sens, CCAS d’Ecully, Association La Roche, Coordinatrices
santé de l’Union Régionale des Missions Locales et de l’Union Rhône-Alpes Habitat des Jeunes.

LES LEVIERS ET LES FREINS DE L’ACTION
95% des étudiants déclarent que la séance de sensibilisation dont ils ont bénéficié peut faire changer
positivement leur regard sur les questions de santé mentale. 93% indiquent que cette séance peut
constituer une aide pour leur pratique professionnelle.

« Comprendre ce qui se passe « de l’autre côté », ce que ressent le patient, la manière dont il vit sa ma-
ladie, constitue une approche plus compréhensible de la maladie et permet une bonne prise de recul
sur sa pratique. » Etudiant ESSSE.

88% des jeunes en insertion s’estiment mieux informés sur la santé mentale suite aux animations. 69% es-
timent  que ces animations leur ont permis de modifier leur a priori sur les questions de santé mentale.

« Cela permet aux personnes de s’ouvrir et de comprendre davantage les personnes atteintes de trou-
bles mentaux et de changer leurs comportements pour certains. » Jeune résident à la Majo Parilly.

FINANCEMENT DE L’ACTION
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>PERSPECTIVES 2017

l Développement d’un axe visant à soutenir la mise en place d’actions de
lutte contre la stigmatisation en santé mentale :
- soutien méthodologique, 
- formation d’une journée «La santé mentale, parlons-en !»,
- réalisation d’un guide « Manière d’agir ».

l Développement d’actions de sensibilisation aux enjeux de la déstig-
matisation des troubles psychiques, auprès de professionnels du mé-
dico/social.

l 2 nouveaux partenariats avec les établissements de formation sanitaire
et sociale.

l Partenaire de la 2ème édition de « Brain de folie » prévue le 14 octobre. 
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>Santé et rythmes de vie des jeunes enfants
Sébastien Goudin ( jusqu’en août 2016)
Ayana Delaunai    ayana.delaunai@adesdurhone.fr (à partir de septembre 2016)

>Promotion de l’estime de soi et petite enfance
Francine Mailler

>Bien-être et petite enfance
Jessica Berger   jessica.berger@adesdurhone.fr (depuis avril 2017)

>PACAP «Recettes pour bien grandir»
Barbara Sabot barbara.sabot@adesdurhone.fr

Marine Mihalevitch

SANTE 
ET PETITE ENFANCE
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Ce projet répond à l’enjeu de renforcer le rôle
préventif caché des professionnels petite-en-
fance, mais aussi aux besoins exprimés par des
parents en demande régulière d’informations sur
la santé de leurs enfants et sur la relation éduca-
tive. Les territoires prioritaires sont privilégiés
dans ce projet du fait d’une plus grande pré-
sence de parents isolés ou en difficultés sociales
(familles monoparentales, à bas revenus, etc.).

Public cible : enfants 0-6 ans, leurs parents, les
professionnels de la petite enfance.

Santé et rythmes de vie
des jeunes enfants

OBJECTIF GENERAL
Promouvoir la santé des enfants de 0 à 6 ans en agissant auprès des jeunes enfants (0-6 ans), 
de leurs parents et des professionnels des territoires prioritaires dans le Rhône.

ACTIVITES

uMettre en place une dynamique territoriale pérenne de la promotion de la santé des 
jeunes enfants (0-6 ans) en privilégiant les populations en situation de vulnérabilité sociale
- 2 réunions/comités de pilotage.
- 3 réunions de coordination.
- Actions dans les quartiers prioritaires de l’agglomération.

u Sensibiliser les populations visées aux notions de rythmes de vie adaptés aux enfants, 
notions intégrant les questions de santé et de parentalité, en tenant compte de leur contexte 
socio-économique et socio-culturel
- 22 animations auprès des parents et des enfants sur les thématiques de rythmes de vie (alimentation,
activité physique, sommeil, écrans, accidents domestiques).
- 128 parents et 158 enfants ont participé.
- 60 professionnels impliqués.
- 526 documents d’information distribués.

u Faire monter en compétence les professionnels sur les notions santé/rythmes de vie des jeunes 
enfants et de parentalité en lien avec la relation éducative
- 4 jours de formation auprès de professionnels de la petite enfance.
- 15 professionnels ont participé.

PARTENAIRES
Pôle «âges et vie» agglomération Villefranche, ASV, PMI, Ville de Villefranche.
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Fusion du projet rythmes de vie avec le projet CPS petite enfance pour
un projet sur la santé globale du jeune enfant.

LES LEVIERS ET LES FREINS DE L’ACTION
Les freins 
• Au regard du contexte de réalisation du projet (remplacement du chargé de projet initial et arrêt ma-
ladie sur la fin d’année), du retard a été pris dans le projet et il ne restait qu’une très courte période
comprenant 2 zones de vacances scolaires (Toussaint et Noël) pour mettre en place les actions. Les ob-
jectifs n’ont donc pas pu être tous remplis au 31 décembre. Seules 22 animations ont été menées au
lieu de 25 prévues (4 ont été annulées suite au congé maladie de décembre, donc pas reportables).

• Les professionnels des structures observent que les parents les plus mobilisés et participatifs n’étaient
pas majoritairement ceux des quartiers défavorisés ni ceux qui en auraient le plus besoin. Cela doit
constituer une piste d’amélioration.

• Le découpage par thématiques n’est pas forcément toujours très pertinent : la plupart des probléma-
tiques rencontrées sont à la base des problématiques de parentalité en général et les animations ont
souvent dévié de leur sujet principal pour aborder la relation éducative en général.

• Des responsables du service pédiatrique de l’hôpital Nord de Villefranche ont participé à une réunion
préparatrice du projet mais aucune action n’a pu être organisée. L’aval de la hiérarchie hospitalière est
compliqué à obtenir, et le court temps effectif pour mettre en place le projet n’a pas permis de l’avoir.

Les leviers 
• 3 structures petite enfance impliquées dans le projet avaient déjà bénéficié d’une formation sur l’es-
time de soi pour les jeunes enfants. Le projet « Santé et rythmes de vie des jeunes enfants » a été un
véritable complément.

• La motivation des professionnels des structures a permis une forte participation des parents.

• Le partenariat avec la coordinatrice petite enfance de l’agglomération ainsi que la coordinatrice de
l’ASV a permis la mobilisation des structures petite enfance de l’agglomération ainsi que des PMI de
ces secteurs.

• Les animations par thématique sont une porte d’entrée pour aborder les questions de parentalité
dans sa globalité.

• Les animations effectuées en présence des parents et des professionnels ont permis d’établir une
base commune pour faciliter les échanges et les liens à la suite de l’animation.

FINANCEMENT DE L’ACTION
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Travailler les compétences psychosociales 
des jeunes enfants, avec les parents 
et les professionnels sur le Rhône.

Public cible : enfants 0-6 ans, leurs parents, 
les professionnels de la petite enfance.

Promotion de l’estime de soi 
et petite enfance

OBJECTIF GENERAL
Renforcer les compétences des parents et des professionnels de la petite enfance en matière de pré-
vention des conduites à risques et de promotion de la santé des O-6 ans dans le Rhône.

ACTIVITES
uRenforcer les compétences en matière de prévention des troubles précoces, de renforcement
du lien parent-enfant et de promotion de la sante
- 2 soirées-débats parents/professionnels
- 33 ateliers parents /professionnels.

uRenforcer les compétences des professionnels sur des thématiques où ils se sentent 
en difficulté et peu en confiance (communication coopérative avec les parents, 
limites éducatives, estime de soi...)
- 2 jours de formation en direction d’ATSEM de deux groupes scolaires avec restitution aux enseignants.
- Ateliers sur les émotions, la communication bienveillante en direction des professionnels.

uProposer des outils en particulier sur les aspects de communication et de relation pour faciliter
les communications coopératives et bienveillantes
- Large diffusion du livret «estime de soi» avec prêt de l’exposition sur le même thème.
- 10 séances parents et professionnels conception outil en direction public éloigné de la lecture.

uProposer des espaces d’échanges et de mutualisation des ressources locales
- 5 temps de sensibilisation en direction des têtes de réseaux des territoires.
- 66 accompagnements de projets ou d’équipes à l’échelle de territoires ou de structures.

Le tout sur 7 territoires (Vénissieux, Bron, Réseau CAF Nord, Neuville/Saône, Lyon 8ème et 9ème) 
et 30 lieux d’interventions (12 écoles maternelles, 7 crèches collectives, 2 crèches familiales, 9 RAM).

PARTENAIRES
• Saint-Fons : coordinateurs Petite Enfance, Enfance/Jeunesse ; coordinatrices ASV, périscolaire.
• Vénissieux : coordinatrices ASV, service Education, 4 RAM.
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>PERSPECTIVES 2017

Fusion du projet rythmes de vie avec le projet CPS petite enfance pour
un projet sur la santé globale du jeune enfant.

• Territoire Nord Réseau CAF : animatrices RAM ; chargée de coordination CAF Réseau territoire Nord.
• Bron : coordinatrices Petite Enfance, ASV ; responsables de crèches et de RAM.
• Neuville/Saône : infirmière et psychologues scolaires.
• Lyon : médecin et psychologue du service Santé de Lyon.

LES LEVIERS ET LES FREINS DE L’ACTION
Les freins 
• La mise en place d’une culture commune ne va pas de soi, elle sous tend de se réapproprier des
savoirs autour du développement de l’enfant et de s’exercer avec les autres à travailler autour des émo-
tions et de la communication bienveillante. Il s’agit parfois de modifier une façon de travailler.

• Travailler sur la thématique des CPS 0-6 ans dont l’estime de soi c’est envisager un savoir être adapté
aux besoins du jeune enfant : ex : ajuster ses émotions, ne pas juger les actes des enfants et des parents,
développer des compétences relationnelles et identifier les gestes nécessaires à la construction de la
sécurité intérieure du jeune enfant.

• Public enfants 0-3 ans : accompagner les familles à la relation avec un petit à une période de déve-
loppement essentiel. Amener à considérer les différences de développement et de comportements aux
adultes et aux autres enfants, avec bienveillance.

• Public enfants 3-6 ans : amplifier les collaborations avec les écoles maternelles (l’estime de soi fait
partie du programme depuis 2015), axer la réflexion sur la question du développement de chacun dans
un collectif (gestion des émotions, trouver sa place, appréhender les limites).

• Un travail s’est amorcé depuis deux ans autour de la conception d’un outil adapté pour échanger
avec des familles éloignées de la lecture ou la langue française. Des séances ont été organisées avec
des familles pour envisager des outils favorisant la parole des familles.

Les leviers
• Le choix des territoires a été pertinent car il a permis de toucher des acteurs variés.

• Toutes les actions ont été réalisées sur la base d’un volontariat de terrain. Nous avons observé, dans
les différentes structures petite enfance, une composition des équipes plurielles : elles sont issues de
formations sanitaires, de formations éducatives ou sans formation à la petite enfance.

• Il existe de réelles envies de maintenir la réflexion et une dynamique sur une telle thématique.
Sur le territoire de Bron, par exemple, les acteurs ont souhaité continuer une action mise en œuvre au-
près des assistantes maternelles. L’objectif principal : échanger sur la posture, en présence d’un inter-
venant tiers, pour repérer les freins et leviers dans la communication à l’enfant et envisager un contact
adapté à développer la sécurité intérieure de l’enfant. 

FINANCEMENT DE L’ACTION
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L'ADES met en oeuvre depuis plusieurs années
les programmes "Rythmes de vie" et "promo-
tion de l'estime de soi", avec des interventions
sur les mêmes territoires , mais à des tempora-
lités différentes. D'où une double mobilisation
des partenaires et parfois une redondance ou
une perte d'efficacité.

Au regard de la complémentarité des théma-
tiques abordées, il a été décidé de répondre à
l'appel à projet de l'ARS sous la forme d'une ac-
tion globale de promotion de la santé du jeune
enfant, se déroulant de sept. 2016 à déc. 2017.
Deux territoires cibles ont été pressentis : 
Tarare et Givors.

Public cible : enfants 0-6 ans, leurs parents, 
les professionnels de la petite enfance.

Bien-être et 
petite enfance

OBJECTIF GENERAL
Améliorer la santé des enfants de 0 à 6 ans en agissant auprès des jeunes enfants, de leurs parents et
des professionnels des territoires dans le Rhône et la métropole sur l’année 2016-2017.

ACTIVITES

L’activité 2016 a été consacrée à la mise en place des dynamiques territoriales ; les autres activités se
dérouleront en 2017.

uRenforcer les compétences individuelles et collectives en matière de prévention des troubles
précoces, de renforcement du lien parent-enfant et de promotion de la santé de jeune enfant

- Animations auprès des parents et enfants sur différentes thématiques de santé globale (alimentation,
activité physique, sommeil, écrans, estime de soi, hygiène…) prévues en 2017.

uRenforcer les compétences des professionnels sur des thématiques où ils se sentent 
en difficulté et peu en confiance en lien avec la santé de jeune enfant et la relation éducative

- Formation sur la santé globale de l’enfant pour les professionnels de chaque territoire (printemps 2017).

uProposer des ressources adaptées aux besoins des professionnels et aux dynamiques engagées
sur les territoires pour favoriser un environnement physique et psychosocial favorable à la santé
du jeune enfant

- Documents d’information à distribuer.
- Elaboration d’un guide des pratiques communes en cours.

uMettre en place une dynamique territoriale pérenne de promotion de la santé des jeunes 
enfants (0-6ans) en privilégiant les populations en situations de vulnérabilité sociale

- 1 comité de pilotage et 1 comité technique sur Tarare.
- Prises de contacts sur Givors.
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>PERSPECTIVES 2017

Finalisation des actions.

PARTENAIRES
Ville de Tarare
CS de Tarare
Ville de Givors
Pôle petite enfance de Givors
ASV Bron
RAM Les ritournelles Bron

FINANCEMENT DE L’ACTION
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Ce programme d’actions a pour vocation de
prévenir le surpoids et l’obésité dès le plus
jeune âge en contribuant à la réduction des
inégalités sociales de santé dans ce domaine.

Cet objectif se recoupe à celui initié par la ville
de Villeurbanne « lutter contre l’obésité infantile
dans les quartiers politique de la ville » inscrit
dans son contrat local de santé 2014-2016 et
celui initié par la ville de Vénissieux « Réduire le
surpoids et l’obésité sur le territoire de Vénis-
sieux » inscrit dans l’axe nutrition/santé.

C’est à travers cette volonté commune que la
ville de Villeurbanne, plus particulièrement la
Direction de la Santé Publique, et la ville de Vé-
nissieux via l'Atelier Santé Ville ont décidé de
travailler sur ce projet avec l'ADES. Ainsi, l’ADES
a posé ses valises dans deux écoles de Villeur-
banne et dans trois écoles de Vénissieux ainsi
que durant le temps périscolaire.

Public cible : enfants de 3 à 6 ans ainsi que leurs
parents et les professionnels scolaires et péris-
colaires travaillant avec eux.

PACAP - Recettes pour bien grandir

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

ACTIVITES

u Formations
Nous avons formé 16 professionnels (ATSEM, animateurs périscolaires) sur le territoire de Vénissieux
autour des rythmes de vie de l'enfant. Les professionnels ont apprécié cette formation, à l'unanimité.
Ils pensent que les connaissances acquises vont leur permettre de concevoir des actions dans le champ
de la prévention et promotion de la santé
Enfin, les professionnels se positionnent en moyenne à 4,7/6 sur l'échelle de compétences (6 étant le
plus compétent).
Cette formation a permis aux participants d'échanger sur la santé, l'éducation pour la santé, l'hygiène
alimentaire et l'alimentation, l’activité physique, la sédentarité et le sommeil, la création de projet en
fonction des réalités de terrain.

uActions en classe et sur le temps périscolaire

La construction des animations avec les professionnels au sein de la structure.
Ce temps permet de réfléchir ensemble au déroulement des séances afin d’être au plus près des besoins
des enfants. En amont de la construction du projet, les enseignants bénéficient d’un temps d’échanges
sur l’éducation pour la santé et d’une présentation des différents outils pédagogiques liés à la théma-
tique.
Chaque enseignant peut aborder la thématique qui lui semble la plus intéressante pour les enfants de
sa classe. La démarche de création des séances s’est faite sur le principe de co-construction afin de
pouvoir faire les séances en co-animation professionnel scolaire ou extrascolaire et le chargé de projet
de l’ADES, une des clés de la pérennisation du projet. 
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Les animations auprès des enfants
Trois à quatre séances sont réalisées avec les enfants, les thématiques abordées ont été préalablement
choisies avec les équipes pédagogiques (alimentation, activité physique, sommeil). Ces séances per-
mettent aux enfants de découvrir et d'identifier les comportements qui favorisent la santé. A cet âge
là, l'importance est qu'ils comprennent que leur alimentation, leur sommeil ou leur activité physique
peuvent avoir un impact positif ou négatif sur leur corps et donc leur santé. 
Exemples d’animations mises en place : découverte de l’alimentation à travers les 5 sens, savoir exprimer
ses goûts, les différentes familles d’aliments, le goûter équilibré, les copains et voleurs de sommeil, la
relaxation, les jeux coopératifs… 
Sur les deux territoires investis en 2016, ce sont 336 enfants qui ont bénéficié de ces séances.

Les animations auprès des enfants et de leurs parents
Un temps convivial avec les parents est mis en place suite aux animations auprès des enfants. Les re-
présentations et comportements de santé des enfants étant en premier lieu influencés par les habitudes
de vie familiale, nous mettons en place des temps d'échanges avec les parents en classe. Nos actions
sont d’autant plus efficaces si elles sont relayées par les parents. Ces temps d’échanges peuvent prendre
la forme par exemple d’un goûter santé ou d’un café des parents, … 
Sur les deux territoires investis en 2016, 144 parents ont participé aux temps d'échanges (soit 43%).

PARTENAIRES
Direction de la Santé Publique de Villeurbanne, le service enfance de Villeurbanne (périscolaire), les
écoles Ernest Renan B et Louis Pasteur.
Le pôle prévention Santé, l'Atelier Santé Ville de Vénissieux, les écoles Charles Perrault, Jean Moulin et
Henri Wallon.

LES LEVIERS ET LES FREINS DE L’ACTION
Le projet a été mis en place pour la première fois en 2015-2016. A travers l’évaluation que nous avons
menée, nous avons pu mettre en avant les freins et les leviers à la mise en place de ce projet et ainsi
réfléchir à une amélioration pour sa deuxième édition : 

- Le partenariat avec les infirmières a permis de donner une suite aux actions menées : les infirmières
sont prêtes à intervenir dans la classe en tant que personnes ressources quand les enseignantes re-
mettront en place un temps parents/enfants.

- L’intérêt des enfants pour les thématiques abordées est ressorti à de nombreuses reprises de la part
des parents mais aussi des enseignants et des enfants eux-mêmes.

- La motivation des professionnels est un élément clé pour la réussite du projet et la mise en place
d'un projet de qualité. 

- Le manque de formation de certains animateurs peut les amener à avoir un discours moralisateur, à
ne pas se sentir à l’aise avec le sujet et de diffuser des informations erronées. Il existe un réel besoin de
formation en amont à la mise en place d’un projet d’éducation pour la santé des animateurs et/ou res-
ponsables périscolaires.

Découverte des
familles d’aliments
(avec les enfants)

Les copains et
voleurs de sommeil

Ce qui nous aide à domir
(avec les enfants)
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FINANCEMENT DE L’ACTION

>PERSPECTIVES 2017

Le territoire investi en 2017 sera la ville de Saint-Priest. 

La ville de Saint-Priest, le CCAS via l’Atelier Santé Ville et l’ADES du
Rhône ont travaillé en partenariat pour mettre en place un projet cohé-
rent sur ce territoire. Le projet sera intégré aux parcours santé mis en
place par l’Atelier Santé Ville depuis 2009 mais qui a connu une pause
ces dernières années. Ce projet 2017 sera co-financé par l'Atelier Santé
Ville. 
Un comité de pilotage sera mis en place tout au long du projet. 

L’ADES va intervenir dans les 6 écoles REP de la ville sur les temps sco-
laires et/ou périscolaires.
Des interventions auprès des enseignants, des enfants et des parents
sont prévues dans les classes de grande-section de maternelle de ces
écoles. 

La co-construction et la co-animation avec les professionnels restent
une priorité ainsi que la mobilisation des parents sur un temps convivial. 
En parallèle, une formation sera mise en place pour tous les référents
périscolaires de la ville avec pour finalité de mettre en place des actions
d'éducation pour la santé autour des rythmes de vie de l'enfant. Un pro-
jet test sera mis en place au sein du temps périscolaire d'une école en
vue de le déployé sur les autres écoles.

A travers ce projet, il est envisagé de relancer la dynamique initiée lo-
calement les années précédentes par les parcours santé.

Rapport d’activité ADES du Rhône 2016 - PAGE 48



NOS
 PR

OGR
AMM

ES 
D’ACT

IONS

>Prévention des addictions
Flora Rando (en 2016)
Marjorie Mena    marjorie.mena@adesdurhone.fr (à partir de février 2017)

>Promotion de l’estime de soi et développement  
des compétences psychosociales 
des enfants et des jeunes

Flora Rando (en 2016)
Muriel Durand    muriel.durand@adesdurhone.fr

Camille Wagnon    camille.wagnon@adesdurhone.fr (à partir de janvier 2017)

SANTE  DES JEUNES
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1. Développer des offres de prévention des
conduites addictives auprès des acteurs de
terrain (formation, accompagnement métho-
dologique).

2. Renforcer les compétences 
psychosociales des jeunes.

Le programme a été mené par Flora Rando.
Elle a été soutenue par Lucie Supiot pour les
animations auprès des jeunes.

Public :
Professionnels socio-médico-éducatifs.
Enfants et adolescents (8-25 ans)

Prévention des addictions

OBJECTIF GENERAL
Contribuer à prévenir les conduites addictives des jeunes (8-25 ans) dans le Rhône :
- en permettant aux professionnels de mettre en place des projets de prévention des conduites addictives.
- en sensibilisant les jeunes aux prises de risques liées à des consommations excessives et un usage
problématique .

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 addic-
tions 

>Former les professionnels aux méthodes d’intervention en prévention des addictions avec des jeunes
de 12-25 ans : cette formation a été réalisée les 14, 15 et 22 novembre auprès de 15 professionnels. 
Evaluation : « Avez-vous le sentiment d’être davantage outillé pour conduire des animations de pré-
vention des conduites addictives ? »  Oui, tout à fait ... 6    oui, assez … 8

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 les prises de risques, la pression sociale
et les pratiques festives : environ 611 jeunes ont été rencontrés en 2016. 

> Réaliser des séances de sensibilisation dans les établissements scolaires en milieu urbain, territoire
prioritaire politique de la ville et semi-rural. 

336 jeunes ont été rencontrés.
Les établissements ayant bénéficié de l’action sont : Collège Longchambon (Lyon 8), Collège Mermoz
(Lyon 8), Collège Brossette (Cours-la-Ville), Collège Jean Verrazane (Lyon 9).

De plus, nous menons chaque année des actions dans les établissements par le biais de leur propre fi-
nancement. 275 jeunes ont été touchés dans le cadre de prestations : Collège Brossette (Cours-la-Ville),
Collège Sacré cœur (Ecully), Collège Plan du Loup (Sainte-Foy-les-Lyon).

Les thématiques suivantes ont été traitées en fonction de la demande exprimée par les équipes péda-
gogiques et des groupes de jeunes : « Mieux connaître ses émotions pour mieux les gérer », « Préven-
tion de l’influence négative du groupe », « Mieux se connaître face à des situations à risques », «
Prévention des consommations de produits psycho-actifs ».
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PARTENAIRES
Partenaires institutionnels : Préfecture du Rhône/MILDECA, Inspection académique de l’EN.
Partenaires opérationnels : IRJB, ANPAA, Lyade. 

LES LEVIERS ET FREINS DE L’ACTION

- Les résultats d’évaluation de satisfaction auprès des publics sont positifs : les jeunes apprécient les
modalités d’interventions, les séances les intéressent et surtout les font réfléchir. 
Une bonne participation et satisfaction des professionnels à la formation TAPA avec des indicateurs
positifs quant à leurs acquisitions de compétences pour mener des projets.

- La mixité des professionnels à la formation TAPA ce qui permet des échanges de pratiques plus riches,
la construction de partenariat plus large. 

- En 2015, l’ARS a cessé de financer ce programme ce qui le fragilise dans sa globalité et ne permet
plus d’agir auprès de jeunes hors du milieu scolaire. 

- La réforme du collège 2016 a eu un impact important sur la mobilisation des équipes. Ce qui a rendu
encore plus difficile l’approfondissement de la thématique dans le cadre des enseignements et donc
inscrire les actions dans la durée. 

FINANCEMENT DE L’ACTION
Prestations &

>PERSPECTIVES 2017

Par manque de subventions, ce programme est réduit aux interventions
auprès des jeunes scolaires et à la formation TAPA depuis 2016.
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Un jeune ayant une image de lui-même suffi-
samment bonne, une certaine confiance en lui,
s’affirmera plus facilement dans ses choix. Ce-
pendant, certaines périodes de la vie (comme à
l’adolescence), certaines situations (comme les
difficultés sociales, d’accès à l’emploi) peuvent
mettre à mal cette vision de soi et les capacités
des personnes à faire face aux évènements, aux
risques de la vie. 

Il est donc important de permettre aux enfants,
aux jeunes d’avoir un environnement favorable
au développement des CPS et de l’estime de
soi. Il est nécessaire de les accompagner dans
ces périodes de la vie ou ces situations plus
complexes. 

Travailler sur le renforcement des compétences
psychosociales peut permettre de favoriser une
meilleure confiance en soi, en amenant les per-
sonnes à porter un regard plus positif sur elles.
De même, travailler sur la promotion de l'estime
de soi passe notamment par un meilleur repé-
rage et une meilleure valorisation des compé-
tences.

Ce projet veut favoriser la promotion de l’estime
de soi et le renforcement des compétences psy-
chosociales des jeunes en interrogeant la pos-
ture éducative des adultes qui en ont la charge,
en développant des actions spécifiques avec les
jeunes de 6 à 25 ans.

Promotion de l’estime de soi
et développement des CPS
des enfants et des jeunes

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

ACTIVITES
u 344 enfants et jeunes de 6 à 25 ans concernés à travers les actions et les animations mises en place.
La plupart des groupes ont bénéficié de plusieurs séances (entre 2 et 4). Les  groupes vus une seule
fois avaient d’autres séances avec d’autres intervenants. 

u 72 professionnels médico-socio-éducatifs concernés à travers les accompagnements et les soutiens
méthodologiques, les animations et les forums outils mis en place. 

1. Conseiller et accompagner méthodologiquement des professionnels dans la mise en place
d'actions de développement des compétences psychosociales et de promotion de l’estime de
soi.
- Accompagnement de professionnels pour l’élaboration d’actions, allant jusqu’à la co-animation avec
certaines structures :  EPIDE, école Brenier (Saint-Priest), école Radisson (Tarare), mission locale de Bron-
Décines-Meyzieu, Parcours santé Ville de Vénissieux.
- Conseil méthodologique auprès des structures souhaitant mettre en œuvre des actions : UEMO de
Vénissieux, UEMO de Vaulx-en-Velin. 
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2. Permettre aux professionnels d’échanger des manières d’agir, de s’outiller, et de renforcer
leurs compétences pour la mise en place de projets de développement de l’estime de soi et des
compétences psychosociales
- Mise en place de deux forums outils : l’un pour les professionnels travaillant avec des jeunes de 16 à
25 ans et le second pour les professionnels travaillant avec des enfants/jeunes de 6 à 15 ans.  
- Participation à un groupe de travail CPS Jeunes de l’IREPS Rhône-Alpes. 
- Participation à une journée sur la recherche-action « Promouvoir la santé des enfants par le renfor-
cement des CPS » de l’IREPS Rhône-Alpes, l’ESPE et les Académies de Lyon et Grenoble.

3. Mettre en place des actions avec des enfants de 6 à 15 ans autour des compétences psycho-
sociales et de l’estime de soi.
- Co-construction avec les enseignants de projets de développement des CPS et de l’estime de soi dans
deux écoles primaires : l’école Brenier de Saint-Priest et l’école Radisson de Tarare
Mise en place de 7 séances d’animations auprès d’enfants de classes de CM1 et CM2 autour de la
connaissance de soi, les émotions, la relation aux autres et le vivre ensemble. 
114 enfants de 9 à 11 ans rencontrés.

- Mise en place de 21 séances d’animations auprès des jeunes suite à des sollicitations de structures : 
. 9 séances avec le Parcours santé ville de Vénissieux autour de la connaissance de soi, les émotions, la
confiance en soi et la relation à l’autre, auprès d’enfants de 6 à 12 ans présentant des problèmes de
surpoids suivis dans le cadre d’un parcours santé. 15 enfants participant au parcours santé
. 12 séances au Collège Elsa Triolet de Vénissieux autour de la confiance en soi auprès de collégiens de
classes de 4ème et une SEGPA. 110 collégiens rencontrés. 

4. Mettre en place des actions avec des jeunes en difficulté (16-25 ans) autour de l’estime de soi
et des compétences psychosociales.
Poursuite des partenariats dans la co-construction et la co-animation de 9 séances auprès de jeunes
en difficultés : 
. dans le cadre de projets « raccrochage » et « garantie jeunes » auprès de jeunes de 16 à 25 ans en in-
sertion, avec la mission locale Bron-Décines-Meyzieu.
. dans le cadre de stages de citoyenneté ou de mesure de réparation, auprès de jeunes suivis par la PJJ
(Protection Judiciaire de la Jeunesse), avec l’UEMO Vaulx-en-Velin.
63 jeunes rencontrés.

5. Mettre en place des modules de réflexion autour des 
prises de risque avec des groupes de jeunes en insertion, 
en apprentissage en lien avec la question de l’estime 
de soi et du développement des CPS.
- Mise en place de 5 projets « No Limit », autour des prises 
de risque en lien avec la question de l’estime de soi et du 
développement des CPS, auprès de groupes de jeunes en 
insertion, en apprentissage, en co-construction et en co-
animation  avec les équipes : EPIDE, CFA-ARFA de Villefranche,
UEMO de Vaulx-en-Velin, Mission locale de Lyon. 
- Animation de 16 séances autour des prises de risque, 
la pression du groupe, la connaissance de soi, la confiance 
en soi, les émotions… La 1ère séance est définie et porte 
sur un travail sur les représentations autour des prises de risque
puis les séances suivantes sont construites selon les éléments
qui ressortent de la 1ère séance. 
42 jeunes de 15 à 23 ans rencontrés.
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L’évaluation des enfants et jeunes ayant participé aux différentes animations : 
83% des jeunes sont satisfaits des séances : 35% se sont dits « Intéressé », 24% ont trouvé que les
séances les ont « fait réfléchir » et 24% les deux « intéressés et fait réfléchir ».

Les jeunes mettent en avant, pour la majorité, l’importance d’avoir pu échanger, partager, donner leur
avis, l’écoute des autres dans le respect. Ils trouvent intéressant également d’avoir pu entendre, parfois
découvrir, les points de vue des autres. Ils apprécient également les techniques et outils d’animation
utilisés. 

« Il faut avoir confiance en soi. », « Qu’il faut croire en nous. », 
« Qu’il faut être sûr de soi-même. », 

« La confiance en soi est la clé de la réussite pour avancer », 
« Réfléchir avant de faire certaines choses », 
« Eh bien, qu’il fallait réfléchir avant d’agir 
et qu’il ne fallait pas agir avec violence. », 

« Il faut faire attention aux risques », « Prendre les risques au bon moment », 
« La prise de risques peut être un plaisir », « J’ai bien aimé les questions des uns et des autres », 

« Chacun a un à-priori différent pour certaines situations », 
« Découverte d’émotions », « Le partage »,

« Les relations avec les autres sont très importantes. »,  « Pleins de points de vue différents »,
« L’interprétation des uns n’est pas forcement celle des autres », « Que les gens sont différents »,

« Que chacun pense différemment et n’a pas les mêmes avis »,  
« J’ai appris sur moi. », « Ca m’a fait réfléchir ».

PARTENAIRES
L’école Brenier de St-Priest,  l’école Radisson de Tarare, la Ville de Vénissieux, la mission locale Bron-
Décines-Meyzieu, l’UEMO de Vaulx-en-Velin (PJJ), la mission locale de Lyon, l’EPIDE de Meyzieu, le CFA
ARFA de Villefranche, le Collège Elsa Triolet de Vénissieux.

FINANCEMENT DE L’ACTION

>PERSPECTIVES 2017

Nous poursuivons le projet engagé sur l’estime de soi et les compé-
tences psychosociales avec : 
- des axes de travail avec les professionnels : conseils et accompagne-
ments méthodologiques, mise en place de temps d’échanges… 

- des axes de travail avec les enfants et les jeunes : mise en place 
d’animations auprès d’enfants et de jeunes de 6 à 15 ans, auprès de
jeunes en difficulté de 16 à 25 ans et mise en place d’actions 
« No limit ».
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>Animations thématiques santé environnement
Julie Grammont   julie.grammont@adesdurhone.fr

Camille Wagnon  camille.wagnon@adesdurhone.fr

Jessica Berger  jessica.berger@adesdurhone.fr

>Qualité de l’environnement intérieur
Julie Grammont   julie.grammont@adesdurhone.fr

>Actions partenariales santé environnement
Julie Grammont   julie.grammont@adesdurhone.fr

>Conseiller médical en environnement intérieur
Loïc Espié loic.espie@adesdurhone.fr

SANTE ENVIRONNEMENT
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L’ADES du Rhône met en œuvre des animations
auprès de tous publics sur les liens entre l’envi-
ronnement et la santé. Nous choisissons d’abor-
der les thèmes de santé environnement avec
une approche globale et positive, afin de ren-
forcer les capacités des participants à agir sur
leur environnement pour leur propre santé.

Ces animations s’inscrivent dans des projets
portés par différentes structures telles que des
établissements scolaires, centres sociaux, asso-
ciations, conseils de quartier, missions locales,
maisons de retraite...

Animations thématiques
santé environnement

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

ACTIVITES

1. Des animations ludiques et participatives sont proposées aux groupes
Ces animations sont construites en partenariat avec les structures où nous intervenons. Nous essayons
également de construire ces séances avec les participants en fonctions de leurs préoccupations, leurs
questions, leurs demandes… 
Les projets ont parfois des thématiques spécifiques telles que la qualité de l’air, l’importance de l’eau,
l’environnement sonore, l’alimentation durable, le changement climatique, le syndrome de manque de
nature…
D’autres projets ont été construits de façon plus transversale sur plusieurs thèmes d’approfondissement,
à partir d’une séance d’introduction avec le jeu Envi’Santé.

Aperçu de quelques ateliers réalisés en 2016
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En 2016, des projets ont été réalisés : 

u sur l’environnement sonore : au lycée professionnel St-Marc (Lyon 2).

u sur la qualité de l’air : à l’école primaire Edmond Guion (La Tour de Salvagny), aux classes participant
à l’évènement Enfance et Nature (Lyon 9), au lycée Albert Camus (Rillieux-la-Pape), à l’Accueil de Loisirs
Tigre Blanc (Ecully), à la Fête de la nature du quartier des Buers (Villeurbanne), à la Médiathèque du
Bachut et au Bibliobus (Lyon 8), au centre social de St-Fons.

u sur l’eau : à l’école primaire Le Grégoire (Dardilly), à l’école Louis Armand (Villeurbanne), à l’ADAPT
Rhône (Lyon 7),  avec les classes Eau sur les Péniches du Val du Rhône, à l’association EPI (Vaulx-en-
Velin).

u sur l’alimentation durable : auprès des animateurs périscolaires de Dardilly, auprès des groupes
scolaires Le Grégoire et Noyeraie (Dardilly), à l’association Legumologis (Villeurbanne), à l’épicerie so-
ciale et solidaire Epi San Priot (Saint-Priest).

u sur le changement climatique : au lycée agricole André Paillot (St Genis-Laval).

u sur la thématique santé environnement en transversalité : centre social du Grand Vire et asso-
ciation Anatolia (Vaulx-en-Velin), maison de retraite Les Tamaris (Meyzieu), stage citoyenneté à l’UEMO
de Vaulx-en-Velin, stage santé et développement durable au lycée agricole André Paillot (St Genis-
Laval).

Cette année, nous avons également poursuivi 
l’accompagnement de l’association OIKOS 

dans leur projet de création d’un outil sur l’air. 
Cet outil est un jeu de plateau 

appelé « dépollul’Air ». 
Il est utilisable avec tout type de public. 

Il a été finalisé et édité en fin d’année 2016 
et il est désormais en vente 
auprès de l’association Oïkos

et en prêt au Pôle Ressources de l’ADES.
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Tous les publics sont ciblés par ces projets ; nous avons travaillé avec :
- des enfants : 610 élèves de classes primaires, d’ULIS, CE2 et cycle 3 (CM1/CM2/6ème).
- des collégiens et lycéens : 145 élèves de classes de 3ème, 2nde et 1ère .
- des groupes d’adultes de tout âge : 300 adultes.
- des professionnels, référents des groupes, qui sont formés à co-animer ces séances avec nous.

PARTENAIRES
Les projets sont construits en partenariat avec les structures et les territoires où nous intervenons. 
De plus, sur de nombreux projets, nous co-animons des séances avec des associations d’éducation à
l’environnement. Cela nous permet d’aborder les thématiques de façon plus complète. En 2016, nous
avons collaboré avec : 

- L’association OIKOS sur l’air et l’eau,
- L’association Eau’Rizon sur l’eau,
- Le SEGAPAL sur l’eau (visite au Grand Parc de Miribel Jonage),
- Les Péniches du Val de Rhône sur l’eau,
- Le Graine Rhône-Alpes, Air Rhône-Alpes, la Métropole de Lyon, la ville de Villeurbanne, l’Ins-

pection d’Académie…

LES LEVIERS ET FREINS DE L’ACTION
- La construction des projets et la co-animation avec les associations partenaires. 
- La possibilité de construire les séances en fonction de demande du groupe et du contexte du projet.
- Des projets sur plusieurs séances qui permettent aux participants de s’investir réellement.
- Retours très positif sur les animations et ce type de projet.

FINANCEMENT DE L’ACTION

- Plan d’Education à l’Environnement et au développement durable de la Métropole de Lyon, 
avec un co-financement par les structures ou par les communes où les projets sont réalisés

- Prestations 

>PERSPECTIVES 2017

• Poursuivre le développement des projets auprès des groupes d’adultes
et en particulier des projets transversaux, sur plusieurs thématiques avec
une approche globale et positive de la santé et de l’environnement.
• Participer au dispositif Aliment…Terre piloté par l’UCPIE Rhône-Alpes
sur les thèmes jardin, alimentation et cuisine dans un projet interpro-
fessionnel santé / environnement / social. 
• Développer le thème du besoin de nature avec des animations sur un
volet scolaire et une formation à destination des animateurs périsco-
laires.
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Ce projet répond au besoin de réduire l’impact
des déterminants environnementaux sur les mi-
lieux de vie et notamment de prévenir ou limi-
ter les risques sanitaires liés à la qualité de l’air. 
Il s’agit d’une part de toucher les professionnels
travaillant dans les structures recevant des en-
fants de moins de 6 ans et/ou auprès des en-
fants de 0 – 6 ans, afin que les conditions soient
favorables à l’amélioration de la qualité de l’air,
dans ces espaces clos. 

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

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

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

ACTIVITES

1. Formation des professionnels de la petite enfance
Directrices, assistantes maternelles, éducatrices 
jeunes enfants, puéricultrices, infirmières, 
médecins de crèches, professionnels de la PMI, 
coordinatrices petite enfance, animatrices, 
enseignantes, ATSEM, techniciens en charge 
de l’entretien et de l’aménagement des espaces, etc.
Une vingtaine de professionnels ont été formés 
au travers de deux sessions de formation.
La première journée de formation a eu lieu 
dans les locaux de l’ADES du Rhône, tandis 
que la seconde journée 
a été réalisée à l’intention des professionnels 
de la petite enfance des Centres sociaux 
de Cours-la-ville et de Thizy.
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2. Animation de temps d’échanges et de sensibilisation avec les familles
Les parents sont interpellés sur les thématiques 
de qualité de l’environnement intérieur au moyen de
stands généralement disposés lors d’un Café 
des parents, ou bien sur leur passage lorsqu’ils 
viennent récupérer les enfants le soir. 
Les supports pédagogiques «Justin peu d’air » 
et des emballages de produits ménagers 
permettent de répondre à leurs préoccupations 
et d’identifier des solutions pratiques.

En 2016, nous sommes intervenus au sein 
des EAJE Nadaud, l’Annexe Saint-Lazare, 
la crèche Saint-Lazare (Lyon 7), Les Petits chaperons
rouges (Marcy l’Etoile), la crèche de Thizy.
Environ 125 parents ont été touchés.

3. Co-animation de séances pédagogiques auprès des enfants avec les professionnels 
et basées sur des activités respectueuses de la santé et de l’environnement des enfants. 
Les ateliers à destination des enfants permettent de leur faire découvrir l’air et ses propriétés, la fabri-
cation de pâte à modeler maison et de peinture comestible. Les professionnels sont impliqués dans la
co-animation de ces séances et s’approprient ainsi les recettes de pâte à modeler et de peinture inof-
fensives pour la santé et notre environnement.
Nous sommes intervenus au sein des crèches des Couleurs (Lyon2), des Jeunes pousses (Lyon 3), EAJE
Nadaud, Annexe Saint-Lazare et crèche Saint-Lazare (Lyon 7), Les Petits chaperons rouges (Marcy
l’Etoile), la crèche et le Relais d’Assistantes Maternelles (Thizy et Cours-la-ville) et des Relais d’Assistantes
Maternelles (Ternay, Amplepuis, Azergues).
Près de 180 enfants ont été touchés et une soixantaine de professionnelles ont été impliquées dans la
co-animation.
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PARTENAIRES
Etablissements d’accueil du jeune enfant, Relais d’Assistantes Maternelles, services municipaux. 

LES LEVIERS ET FREINS DE L’ACTION
Comme depuis plusieurs années, la question environnementale préoccupe énormément les familles et
les professionnelles de la petite enfance, nos interventions sont donc très appréciées, d’autant plus
qu’elles ont une approche ludique et interactive. Les outils d’animation sont adaptés à nos différents
publics. 

Les sessions de formations sont systématiquement complètes et les directrices souhaitent souvent être
informées des prochaines sessions pour les proposer à leurs collègues. Nous constatons que les équipes
se saisissent directement des nouvelles habitudes proposées pour leur santé et celle des enfants, suite
à la formation suivie par leur direction ou leurs collègues.

Cette année, nous avons constaté une forte demande pour les recettes maison de pâte à modeler, pein-
ture et même pour les produits ménagers.

FINANCEMENT DE L’ACTION

>PERSPECTIVES 2017

Poursuite de l’activité, tant auprès des professionnels que des enfants
et des parents.

La demande est importante du fait de la mise en place de la nouvelle
réglementation sur la qualité de l’air dans les établissements recevant
du public, applicable au 1er janvier 2018 pour les structures petite en-
fance.

Rapport d’activité ADES du Rhône 2016 - PAGE 61



San
té 

env
iron

nem
ent

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

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

Actions partenariales
santé environnement
au sein de démarches participatives, de journées d’échange et des réseaux d’acteurs

OBJECTIF GENERAL
Participer aux réseaux des acteurs régionaux et nationaux développant des projets et actions sur la thé-
matique « santé environnement » ; accompagner le renforcement des compétences des acteurs relais.

ACTIVITES

1. Relayer les connaissances et mettre en lien les acteurs souhaitant œuvrer 
pour développer la santé environnementale.

u Intervention auprès de la Commission en santé environnementale de Villeurbanne (avril 2016)
Démarche de concertation publique pour faciliter la réflexion entre habitants, élus, experts et la
proposition d’actions de prévention.
Présentation des actions de l’ADES du Rhône et échange sur la thématique de l’air.

u Intervention lors du forum du Conseil Citoyen du Développement Humain Durable 
"Pour une mobilité active à Vénissieux" (septembre 2016).
Présentation des enjeux de mobilité active pour la santé et échanges avec la salle.

2. Former les professionnels sur les outils et spécificités 
de l’éducation pour la santé en lien avec l’environnement.

u Forum outil "les Dépollul’Air" à l’ADES (février 2016)
Présentation et prise en main du jeu pédagogique 
sur la qualité de l’air développé par l’association Oïkos.

Rapport d’activité ADES du Rhône 2016 - PAGE 62



Act
ions

 pa
rte

nar
iale

s

uAtelier de présentation d’outils santé environnement (décembre 2016) :
- Outil « - de pollution = + de santé »
- 5 focus complémentaires sur l’air intérieur, l’alimentation, les produits d’hygiène et cosmétiques, les
ondes électromagnétiques et l’environnement extérieur.
En partenariat avec la Mutualité française Rhône-Alpes.

3. Contribuer à la recherche et au développement de l’éducation santé environnement 
avec les acteurs de terrain

uAnimation de l’atelier « Sortir et santé » 
lors des Rencontres nationales 
de la Dynamique "Sortir !" ( janvier 2016) 

Animée par le Réseau Ecole et Nature, la dynamique Sortir rassemble des acteurs de l’éducation à l’en-
vironnement, de l’Education nationale, de l’éducation populaire, des sports de nature et du plein air
souhaitant promouvoir l’éducation dans la nature. Un atelier « Sortir et santé »  créé au sein de cette
dynamique a rassemblé les données  sur le Syndrome de manque de nature. Cette année, l’atelier Sortir
et Santé a été animé par l’ADES du Rhône pendant les rencontres 2016. L’objectif de cet atelier est de
collecter et de diffuser les données existantes sur les bienfaits du contact avec la nature sur la santé,
pour encourager l’éducation dehors. 

u Participation à la journée « Jardins : quelles pédagogies pour l’homme et l’environnement ? » ( juin
2016) - Organisée par le Réseau Régional Education Santé Environnement Languedoc-Roussillon
Journée d’échanges, d’expérimentations et de méthodologies au Jardin solidaire de la Croix-Rouge 
Insertion – Capdife (Hérault).

u Participation à l’atelier d’appui à la pratique : « Ecocitoyenneté des adultes. Accompagner le chan-
gement : de la théorie à la pratique (et vice et versa) ! »
Démarche animée par le Graine Rhône-Alpes ( juillet à novembre 2016).
Appropriation de théories, modèles et méthodes d’accompagnement au changement et lien avec les
pratiques professionnelles. Production d’un outil d’appui à la pratique, développé collectivement, dis-
ponible sur le site du Graine RA.
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PARTENAIRES
Collectivités : Villeurbanne, Vénissieux
Association Oïkos
Mutualité française Rhône-Alpes
Réseau Ecole et Nature
Dynamique Sortir !
Réseau Régional Education Santé Environnement Languedoc-Roussillon
GRAINE Rhône-Alpes

LES LEVIERS ET FREINS DE L’ACTION
Richesse des échanges et diversité des partenaires et des participants.
Décloisonnement des acteurs de l’éducation pour la santé et de l’éducation à l’environnement grâce à
la mise en réseau et l’identification d’enjeux communs autour de la santé environnement. 

FINANCEMENT DE L’ACTION
Autofinancement et prestations

>PERSPECTIVES 2017

En 2016, l’arrêt du financement du Pôle régional thématique Education
Santé Environnement par la Région n’a pas permis de continuer ses ac-
tivités. En revanche, le Pôle prévoit de reprendre l’organisation de nou-
velles journées d’échanges entre acteurs de terrain en 2017, grâce au
soutien de l’ARS. 
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Sur prescription médicale uniquement, le CMEI
se rend au domicile des patients atteints de pa-
thologies respiratoires lourdes pour un état des
lieux de l’habitation qui permet, grâce à des
prélèvements et analyses, de déterminer les fac-
teurs environnementaux défavorables à la santé
des occupants du logement. 

Lors de la visite, le CMEI propose des mesures
généralistes pour améliorer la qualité de l’air in-
térieur, qui sont complétées avec les résultats
des analyses et présentées au patient et au mé-
decin prescripteur via un compte-rendu qui leur
est envoyé.

CMEI - Conseiller Médical 
en Environnement Intérieur

OBJECTIF GENERAL
Améliorer la prise en charge des patients atteints de troubles allergiques ou de maladies respiratoires
chroniques en agissant sur les facteurs liés à la qualité de l’air intérieur de leur lieu de vie.

ACTIVITES

Le CMEI a essentiellement accompagné des patients souffrant de maladies chroniques avec par ordre
d’importance : des asthmes sévères, des allergies, des mucoviscidoses, aspergillose pulmonaire, des
greffes de poumon. De plus en plus d’enfants et de personnes âgées ont été vus cette année.

En 2016, le CMEI, porté par l’ADES du Rhône, s’est déplacé sur tout le département mais aussi auprès
de patients limitrophes de la couronne de l’Ain et nord Isère sur des prescriptions médicales en prove-
nance des centres hospitaliers lyonnais.

69 patients ont été vus en 2016, les prescriptions provenant de : 

l de médecins généralistes (5),
l d’hôpitaux (Hôpital Femme Mère Enfant/Centre hospitalier Lyon Sud /Hôpital E. Herriot) (20),
l d’allergologues libéraux (10),

l de pneumologues libéraux (16),
- 7 de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône 
- 6 du centre hospitalier de Tarare
- 3 de l’hôpital Saint-Luc Saint-Joseph 

l de pédiatres libéraux (5),
- 2 de la clinique du Val d’Ouest 
- 2 de la clinique Charcot
- 1 de la clinique mutualiste

l du centre hospitalier Léon Bérard (2).
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Le CMEI de l’ADES du Rhône a par ailleurs accompagné, sur 5 rencontres, des professionnels de santé
sur la communication en santé environnement sur le territoire du Rhône (médecins généralistes, pneu-
mologues, médecins, pédiatres Grand Lyon).

Une intervention en collège sur la thématique de la qualité de l’air a également été réalisée.

FINANCEMENT DE L’ACTION

>PERSPECTIVES 2017

Les contraintes budgétaires limitent la possibilité d’effectuer davantage
de visites à domicile, malgré la demande constante. La possibilité de
developper en parallèle des expertises facturées pour les organismes
indépendants dans le cadre d’audit, de rénovation ou d’optimisation de
leurs locaux en lien avec la qualité de l’air intérieur.
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>Prévention de la dénutrition des personnes âgées 
vivant à domicile, en Rhône-Alpes 

Barbara Sabot   barbara.sabot@adesdurhone.fr

>Promotion de l’activité physique 
en EHPAD et SSIAD

Barbara Sabot   barbara.sabot@adesdurhone.fr

Sébastien Goudin ( jusqu’en août 2016)

SANTE 
DES PERSONNES AGEES
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Le rôle des professionnels de l'aide à domicile
dans la prévention de la dénutrition des per-
sonnes âgées est essentiel. Ce projet à échelle
régionale a donc pour vocation d'accompagner
ces professionnels pour intégrer la probléma-
tique de la dénutrition dans leurs pratiques pro-
fessionnelles, et de mettre en place une
dynamique locale. Ainsi, tous les acteurs travail-
lant auprès des personnes âgées vivant à domi-
cile peuvent veiller ensemble au bien vivre de
la personne âgée.  

Pour chaque territoire investit, un groupe de
travail est initié localement, un accompagne-
ment et des formations sont proposées aux
professionnels de l'aide à domicile. De plus, un
outil « Deniz » est en cours de création afin que
les différents professionnels puissent contri-
buer, de leur place respective, à la prévention
de la dénutrition de la personne âgée qu’ils ac-
compagnent.

Public cible : Tous les professionnels travaillant
autour de la personne âgée vivant à domicile et
tout particulièrement les structures d’aide à do-
micile.

Prévention de la dénutrition 
des personnes âgées vivant à domicile
(en Rhône-Alpes)

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

ACTIVITES
u Participation au groupe de travail régional incluant l'IREPS, l'ADES du Rhône et l'ADESSA 
Chaque année, le groupe de travail régional se réunit 5 fois. Ces différents temps d'échanges régional
permettent de faire des points de suivi (objectifs, avancé du projet, freins et leviers, …) et de bilan des
actions mais aussi de travailler sur l'outil Deniz.

uMise en place d'un groupe de travail « prévention de la dénutrition des personnes âgées 
vivant à domicile à Rillieux-la-Pape »

Ce groupe de travail local est mis en place pour tous les acteurs travaillant auprès des personnes âgées
vivant à domicile, il se veut créateur de lien entre tous ces acteurs.
Une présentation du projet de création d'un groupe de travail « prévention de la dénutrition des per-
sonnes âgées vivant à domicile à Rillieux-la-Pape » a été faite auprès de l’ASV et du CCAS.
Le projet a ensuite été présenté aux acteurs de terrain lors d'un comité technique personnes âgées. Ce
temps de réunion nous a permis de rencontrer plusieurs structures d’aide à domicile et de profession-
nels travaillant autour de la personne âgée à Rillieux-la-Pape et ainsi de former le groupe de travail. La
première réunion du groupe de travail est prévue pour 2017.
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u Formations « prévention de la dénutrition des personnes âgées vivant à domicile » 
Cette formation est proposée aux différents professionnels de l'aide à domicile.
Une session supplémentaire a été organisé pour les acteurs du 8ème arrondissement. 
Parallèlement, l'ADES a mené trois sessions à Sain Bel (Fédération ADMR Rhône). Ces 3 sessions ont
été accompagnées d'une intervention lors d'une commission « aide à domicile » à la fédération ainsi
que d'une intervention lors de l'assemblée générale de l’association ADMR de Bessenay (regroupant
administrateurs et salariés).

u L'outil Deniz "Dénutrition et gourmandiz"
L’outil Deniz a pour objectif de prévenir la dénutrition 
des personnes âgées au quotidien, en lien 
avec la personne âgée, la famille et les professionnels. 
En 2016, la phase de test de l'outil a été mise en place 
dans les territoires investis localement. Ainsi, 5 salariés 
issus de 2 structures d'aide à domicile du 8ème arrondissements 
ont réalisé ce test. Ces professionnels de l'aide à domicile 
avaient suivi préalablement la formation "prévention 
de la dénutrition des personnes âgées vivant à domicile".

La phase de test a permis au groupe régional de mettre 
en lumière les points forts et les points faibles de l'outil. 
Ainsi, celui-ci a été modifié en fonction des remarques 
des professionnels pour qu'il soit au plus proches de leurs 
besoins réels sur le terrain. L'édition de l'outil aura lieu en 2017.

PARTENAIRES
IREPS Auvergne-Rhône-Alpes, ADESSA.
Conseil départemental du Rhône.
Atelier santé Ville 8ème, Association Présence du 8ème, Structure Polydom aide et soins.
Fédération ADMR du Rhône.
Atelier santé ville et CCAS de Rillieux-la-Pape.

LES LEVIERS ET FREINS DE L’ACTION
Le groupe de travail régional, nous permet de penser le projet en adéquation avec les différents terri-
toires que ce projet peut toucher (rural, urbain, …). Avoir un projet régional permet de repenser et amé-
liorer nos interventions, nos objectifs afin d'être au plus proche des besoins des professionnels de
terrain.
La thématique de la prévention de la dénutrition auprès du public personnes âgées, rencontre un grand
succès chez les professionnels des territoires investis et même au-delà.  

Nous avons pu constater, dans certaines structures, le manque d’implication des responsables de sec-
teur dans le soutien de leurs salariés. Nous ne pouvons pas mettre en place un projet au sein d’une
structure à la seule charge des professionnels de terrain, un soutien et suivi du/des responsables est
indispensable. Dans le cas contraire, le projet ne pourra être mis en place dans sa globalité, ce qui est
préjudiciable pour les professionnels qui s'investissent.
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FINANCEMENT DE L’ACTION

>PERSPECTIVES 2017

Suite du projet sur le territoire de Rillieux-la-Pape
- 3 à 4 réunions du groupe de travail.
- Accompagnement de 2 structures dans la prise en considération de la
prévention de la dénutrition dans leurs pratiques professionnelles.
- Mise en place d'une session de formation pour les professionnels de
l'aide à domicile travaillant sur le territoire de Rillieux-la-Pape.

Edition et diffusion de l'outil Deniz
L'outil Deniz sera édité dans le courant de l'année 2017. 
Les structures partenaires du projet qui seront intéressées pourront bé-
néficier d'un accompagnement à la mise en place de l'outil. Cet accom-
pagnement ne pourra se faire qu'auprès des structures dont les
professionnels ont été formés ou sensibilisés à la prévention de la dé-
nutrition des personnes âgées vivant à domicile. La mise en place de
l'outil nécessitera aussi d'avoir un référent au sein de la structure afin
d'épauler et soutenir les professionnels de terrain.
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L'Agence Régionale de Santé a confié à l'IREPS
Rhône-Alpes, l'ADES du Rhône et l'ADESSA, la
mise en place de temps de sensibilisation sur
les enjeux de la pratique d'activité physique au
quotidien pour les personnes âgées accompa-
gnées en SSIAD et EHPAD. 

Public cible :  responsables des EHPAD et 
des SSIAD et leurs équipes.

Promotion de l’activité physique
en EHPAD et SSIAD

OBJECTIF GENERAL
Contribuer à la qualité de vie et la préservation de l'autonomie des personnes âgées accueillies en
EHPAD et SSIAD

ACTIVITES
u Participation au groupe de travail régional incluant l'IREPS, l'ADES du Rhône et l'ADESSA
Chaque année, le groupe de travail régional se réunit 3 fois. Ces différents temps d'échanges permettent
de définir les modalités d’intervention (contenu, objectifs, ...) et réaliser le bilan des actions (conception
des outils d’évaluation, la réalisation de l’évaluation).

uMise en place de temps de sensibilisation 
en direction du personnel des EHPAD et SSIAD
Les sensibilisations mises en place s’organisent en deux
temps : un premier temps en direction des responsables
des EHPAD et SSIAD (2015) et un second temps en direc-
tion des équipes. L'organisation de ces sensibilisations est
en partenariat avec les différentes filières gérontologiques.
Ces temps permettent aux équipes de construire une cul-
ture commune sur la notion d’activité physique pour un pu-
blic âgé, d'échanger sur leurs manières d'agir et de trouver
des astuces pour maintenir une activité physique au quoti-
dien chez les personnes âgées en prenant en compte les
capacités de chacun.
Nous avons sensibilisé les équipes des EHPAD et SSIAD
dans les filières gérontologiques Rhône Centre (CHG de
Fourvière), Lyon Nord (CHG des Monts d'or), Rhône Sud
(hôpital de Givors). Au total, 39 personnes ont été sensibi-
lisées à une démarche de promotion de l’activité physique 
au quotidien lors des 4 temps de sensibilisation mis en place.
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PARTENAIRES
IREPS ARA, ADESSA
Filières gérontologiques : Rhône Centre (CHG de Fourvière), Lyon Nord (CHG des Monts d'or), 
Rhône Sud (hôpital de Givors)

LES LEVIERS ET FREINS DE L’ACTION
L’assistant de filière constitue une vraie ressource pour la mobilisation et l’organisation matérielle de
ces temps de sensibilisation. 
Dans certaines filières, accueil positif de cette proposition qui est perçue comme complémentaire à
des actions déjà engagées dans des établissements et services.

Dans d’autres filières, malgré un intérêt des équipes, nous avons ressenti que cette thématique était
éloignée des problématiques actuelles des responsables de ces établissements et services. 
En plus de cela, le projet a connu des temps de "pause" (notamment du fait de changement d’interlo-
cuteurs) ce qui a aussi participé à l'essoufflement du projet sur la fin de l'année. 

FINANCEMENT DE L’ACTION

>PERSPECTIVES 2017

Participation au groupe de travail régional afin d'évaluer et réfléchir 
aux suites à donner à ce projet

Poursuivre la programmation des temps de sensibilisation des équipes.
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Pôle régional de compétences 
Rhône-Alpes

Axe « documentation » 
3 réunions + travail d’alimentation de la base de données régionale commune 
(10 557 supports disponibles).

Axe « outils »
3 réunions + 3 présentations d’outils :
- « Papillagou » avec l’ANPAA  
- « Santé environnement » avec la MFRA 
- « Les clés d’un bon sommeil »

Axe « coordination »
3 réunions + 1 intervention lors du colloque «Regards croisés» sur les 30 ans de la Charte d'Ottawa.

Axe «communication»
2 réunions + rédaction d’un article dans la lettre électronique du PRC 
«Prendre soin de sa santé physique et sa santé mentale 
en même temps, c’est faisable !  L’exemple du Lyon Crazy Tour».

Axe «échanges de pratiques»
Un atelier a eu lieu le 22 novembre à Villefranche/Saône 
autour de la thématique 
«Quels pouvoirs donnons-nous aux participants ?» (13 participants).
L’ADES coordonne l’organisation d’une journée départementale 
«échanges de pratiques» en co-animation avec l’ANPAA 
et la Mutualité française Auvergne Rhône-Alpes.

>LES ACTIONS PARTENARIALES
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L’ADES du Rhône, dans le cadre de la Plate-
forme d’Education à la Sexualité Rhône-Alpes,
développe une offre de formation en éducation
à la sexualité en direction des professionnels
des secteurs socio-éducatifs, socio-culturels, de
l’insertion, Education Nationale, etc.

Public cible : professionnels médico-sociaux-
éducatifs pouvant être amenés à intervenir sur
des questions d’éducation à la sexualité auprès
des jeunes (Education Nationale, CPEF, associa-
tions, établissements médico-sociaux, handi-
caps, sauvegarde de l'enfance, services jeunesse
ou sport).

Plateforme de formation 
en éducation à la sexualité

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.

ACTIVITES
Organiser des formations de personnes relais en éducation à la sexualité sur les territoires déficitaires
de la région Rhône-Alpes.
Participer à des formations interinstitutionnelles d’intervenants en éducation à la sexualité en lien avec
le Rectorat.
L’ADES a mis en place trois formations de personnes relais en éducation à la sexualité dans le cadre du
déploiement du dispositif PASS contraception de la Région Rhône-Alpes (Charlieu dans le 42, Die dans
le 26, Villefontaine dans le 38).

PARTENAIRES 
L’ALS et l’Institut Régional Jean Bergeret, membres fondateurs de la PES-RA, le Planning Familial, l’Edu-
cation Nationale (Rectorats de Lyon et Grenoble), le Conseil régional (direction jeunesse), etc.

LES LEVIERS ET FREINS DE L’ACTION
Plusieurs freins ont compliqué la mise en œuvre de ce partenariat en 2016 notamment la disponibilité
de la seule formatrice en éducation à la sexualité présente dans la structure, à savoir Isabelle Vignando,
suite au départ du précédent directeur.

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 et l’ARS.
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Gestion administrative et financière
Gestion comptable et administrative : enregistrements comptables, paies et obligations sociales, bud-
gets, rapports financiers, comptabilité analytique, administration, suivi de trésorerie et des prestations,
gestion financière des notes de frais. 
Des prestations administratives et de communication sont assurées par l’assistante de direction/chargée
de communication de l’ADES : gestion du courrier, des devis et factures ; gestion des formations, éta-
blissement des conventions, création graphiques de documents de promotion.

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

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

Formations
L’ADES du Rhône est centre de formation agréé et a développé d’une part 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.

En 2016, l’ADES a assuré les formations payantes suivantes :
u Formation à l’utilisation de l’outil photolangage (10 participants).
u Formation «Prévention de la dénutrition des personnes âgées vivant à domicile»
(2 formations commandées par la Fédération ADMR du Rhône).

Des formations auprès des étudiants en licence professionnelle alimentation santé à l’IUT A (Univ.
C. Bernard) ont été assurées. En 2016, 40 h 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 en-
vergure. Implication d’un élève sur les programmes de l’ADES lors de son stage professionnel.

3  formations de 2 jours et demi ont été dispensées par l’ADES pour la fé-
dération ADMR du Rhône à Sain-Bel (dont 1 financée par l’ARS et 2 par
l’ADMR). 

40 aides à domicile et auxiliaires de vie ont participé à cette formation. 
Les 2 premières journées permettent aux professionnels de faire une pause
dans leur quotidien bien rempli et de réfléchir ensemble sur leurs pratiques
professionnelles : « quel est mon rôle dans la prévention de la dénutrition
de la personne âgée que je prends en charge ? »
Les retours de formation sont très positifs tant au niveau de la satisfaction
générale (100% de satisfaits) que du contenu (60% sont totalement satisfaits
et 40% en partie).

Afin de répondre aux interrogations restantes et pour un retour de pra-
tiques, une 3ème et dernière demi-journée est mise en place.

ZOOM
formations

>PRESTATIONS



Animations
Des animations qui donnent lieu à facturation sont réalisées chaque année dans des établissements
(collèges, lycées, centres sociaux, centres de formations, crèches, villes ...). Ces animations sont assurées
par les chargés de projet de l’ADES du Rhône et participent à l’auto-financement de notre structure.

L’Atelier Santé Ville de St-Priest, a créé depuis 2009 un pro-
gramme « Parcours santé » en collaboration avec l’ADES du
Rhône.

Dans le cadre du « Parcours santé » 2016, les enfants des
classes de grande-section de maternelle des 6 écoles REP de
la ville et leurs parents ont participé à des petits déjeuners
santé. L’ADES a été sollicitée par l’ASV pour animer ces temps
conviviaux auprès des parents (en échangeant sur le petit
déjeuner équilibré, en répondant à leurs questions sur l’ali-
mentation de leurs enfants) et des enfants (en les accompa-
gnant dans leur choix de petit déjeuner équilibré). Ces temps
se veulent aussi créateur de lien entre les parents et l’école.

Entre février et avril 2016, ce sont 330 enfants et 156 parents
qui ont participé aux 14 petits déjeuners santé animés par
l’ADES.

Un partenariat s’est mis en place entre l’ADES, l'ASV et la ville
de St-Priest afin en mettre en place le projet « Recette pour
bien grandir » au sein des écoles REP sur l’année scolaire 2016-
2017.

ZOOM animations
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