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ADESDURHÔNE

Voici le premier numéro du Rhône écho santé
pour l'année 2006 dans lequel nous vous
annonçons des modifications dans les services
et le fonctionnement de notre mission de pôle
ressource départemental en éducation pour la
santé. C'est la consultation lancée en
décembre dernier et les nombreuses réponses
que nous avons eues (+ de 100) qui nous ont
incités à centrer le fonctionnement de l'accueil
autour de vos projets pour mieux les soutenir
méthodologiquement. Nous vous laissons
découvrir les changements dans notre
rubrique ACTU'Ades en page 6.
C'est avec le groupe d'éducation à la santé des
prisons du département que nous avons décidé
le thème de ce dossier. L'Ades intervient
depuis peu en milieu carcéral, mais nous y
avons découvert une problématique et des
expériences qui méritaient un arrêt sur image.
En effet, depuis le rattachement en 1994 des
services médicaux des prisons aux hôpitaux, il
est constaté une progression de l'accès aux
soins en détention, sur un modèle du droit
commun, qui reste cependant loin d'être
atteint. A ce propos, nous vous invitons
ardemment à prendre connaissance du rapport
de l'OIP sur la santé en prison (www.oip.org -
p 3). Par ailleurs, compte tenu de la surpopu-
lation, des conditions de détention et des
caractéristiques de la population carcérale*, la

prévention prend un caractère particulière-
ment essentiel en terme de réduction des iné-
galités de santé mais aussi en terme simple de
santé publique. Qu'en pensent les profession-
nels sanitaires et pénitentiaires ? Les actions
d'éducation pour la santé  (eps) apportent-elles
aux détenus une aide réelle pour mieux
prendre en charge leur santé alors qu'ils ne
décident ni de leur environnement matériel, ni
de leurs relations sociales, ni de leur rythme
de vie ?
Pour en savoir plus, Jean-Pierre GOURDOL a
interrogé plusieurs professionnels concernés
et des détenus. Les questions posées portaient
à la fois sur le rôle de l'eps en structure péni-
tentiaire, la nature et l'intérêt des actions
engagées, leurs bénéfices éventuels …

Nous remercions tous ceux qui ont bien
voulu nous répondre. Les témoignages
recueillis ont été riches et denses. Rhône
écho santé n'a pu les reproduire intégrale-
ment et a choisi de privilégier les  aspects
positifs des actions menées dans un but
constructif, plutôt que de traiter des freins,
des limites et des difficultés d'évaluation,
bien réels.

* Les établissements sont anciens, insalubres. Les
cellules de 9 m2 accueillent souvent 4 détenus (3 cou-

chettes superposées et un 4ème matelas sur le sol …

ATTENTION

Nouveaux horaires
de l’ADES du Rhône

> Accueil tous les jours
de 13h à 17h

> Accueil téléphonique de
9h à 12h et de 13h à 17h

> Permanence
d’accompagnement
méthodologique
le mardi matin sur RV
au 04 72 41 66 01e

Jeunes en errance
et santé mentale
Exclusion sociale et enjeux de santé
Journée thématique 16 mai 2006
Le lieu sera défini ultérieurement
(RV sur www.adesr.asso.fr)
Matin : table ronde /Après-midi : ateliers
Inscriptions : ADES du Rhône
(journée gratuite ; PAF repas : 15 euros)

Dr Michel Bon
Psychiatre, Interface SDF
Valérie Fléchier et/ou Vincent Rollin
Intervenants santé, assoc. Ruptures
Thierry Pérez
Chef de service éducatif, Prévention
Spécialisée du Comité dauphinois
d'action socio-éducative (CoDASE)
Pierre Chevassu
Educateur spécialisé à l'OREE AJD.
Rabia Verri
Educatrice de prévention spécialisée,
association ADSEA du Rhône, sauvegar-
de de l'enfance et de l'adolescence

édito et introduction du dossier

http://www.adesr.asso.fr
mailto:info@adesr.asso.fr
http://www.oip.org
http://www.adesr.asso.fr)
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Education
pour la

santé
en prison

Observatoire international des prisons :
les conditions de détention en France,
d’autres réalités ...

“Les constations contenues dans ce nouveau
rapport font apparaître une situation pire que
celle décrite dans sa précédente édition. La
dégradation atteint tous les aspects de la vie
quotidienne (...). En 2005, le Commissaire aux
droits de l’homme était conduit à déplorer la
promiscuité, la vétusté et l’hygiène déplorable
de nos prisons, les jugeant tout bonnement
“répugnantes” (...). Les conséquences de la
politique pénitentiaire menée se font également
sentir concernant la santé des personnes déte-
nues. Dix ans après la loi du 18 janvier 1994,
l’objectif “d’assurer aux détenus une qualité et
une continuité de soins équivalents à ceux
offerts à l’ensemble de la population” demeure
largement utopique. Les conditions d’hygiène
déplorables et les entraves répétées à la mise en
oeuvre des politiques de santé publique (...)
sont autant d’éléments qui empêchent la prison
de constituer une quelconque opportunité de
soins pour une population dont les besoins
sanitaires sont pourtant identifiés. En matière
de soins, l’obsession sécuritaire fait que les
principes élémentaires de l’éthique médicale
sont régulièrement ignorés et bafoués”.

Extraits du rapport 2005 de l’OIP
http://www.oip.org/actualite/actu.htm

Personnes interrogées
pour l’élaboration de ce dossier :

David SCHOTS, directeur adjoint des Prisons de
Lyon, Dr Arnaud SOURTY de l'Unité de consulta-
tions et de soins ambulatoires (UCSA), Dr Frédéric
SAHAJIAN, praticien hospitalier en santé publique,
rattaché au service médico-psychologique régional
(SMPR), Antenne toxicomanies, Muriel DURAND,
psychologue et Claudie RIFAUD, infirmière, de
l'Ades du Rhône, Françoise VEYRI, diététicienne à
l'hôpital Lyon Sud et en charge des prisons de Lyon,
Aurélie MONGAILLARD, déléguée régionale
Rhône-Alpes Auvergne du Groupement étudiant
national d'enseignement aux personnes incarcérées
(GENEPI), Aurélie CHIRAT,  chargée  de  projets  à
Aides Alcool, Françoise ZOROME, médecin à l'as-
sociation A3,  participant à l'UPS (unité pour sor-
tants) et impliquée dans les modules eps dans les pri-
sons de lyon, Gwenaelle LE PONNER, chargée de
projet au CRAES-CRIPS, Agnès RAUBER, adjoin-
te au Directeur du Service pénitentaire d'insertion et
de probation (SPIP), Michèle DUBOIS BOASSO
sage-femme puéricultrice, du Bus info santé (CG), et
Marie-Hélène HABIB, assistante sociale animatrice
professionnelle au Mouvement français pour le
Planning familial (MFPF), Anward, Sébastien et
Raouf (par souci d'anonymat, les noms de famille ne
figurent pas).

(Cette  liste n'est pas exhaustive)

A Lyon, il y a 3 Maisons d'arrêt :
St-Joseph, St-Paul (Perrache) et Montluc (qui
accueille les femmes) qui accueillent - en princi-
pe - des détenus en détention préventive et des
condamnés à de courtes peines. La surpopula-
tion caractérise ces prisons. En 2005, les
constats suivants ont été faits : pour les 2 struc-
tures de Perrache : 950 détenus (taux d'occupa-
tion : 284%). Pour Montluc, 65 détenues (taux
d'occupation : 270%)

Sources : Conseil lyonnais pour le respect
des droits, janvier 2006

www.respect-des-droits.org

La loi du 18 janvier 1994 institue :
- le rattachement autormatique des détenus

au régime général d’assurance maladie
et maternité de la sécurité sociale,

- la création, au sein des établissements
pénitentiaires, d’unités de consultations
et de soins ambulatoires (UCSA) confiées
aux hôpitaux publics,

- la prise en charge sanitaire des détenus
nécessitant une hospitalisation
par le service public hospitalier.

Dossier coordonné par Jean-Pierre Gourdol
04 72 41 66 12 - jeanpierre.gourdol@free.fr

http://www.oip.org/actualite/actu.htm
http://www.respect-des-droits.org
mailto:jeanpierre.gourdol@free.fr
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Education pour la santé en prison

Peut-on parler
"d'organisation"
de l'éducation
pour la santé (eps)
à Lyon ?

Une vraie dynamique
Depuis 10 ans, il existe une dynamique et
une culture eps dans les prisons de Lyon.
L'une des raisons est l'existence - unique
en France - d'un poste de praticien hospi-
talier en santé publique rattaché au
SMPR (Dr Frédéric Sahajian) dont l'une
des priorités est de développer les actions
de prévention. Sous son impulsion et
celles de l'administration pénitentiaire*,
de son service social, le SPIP, des services
médicaux de l'UCSA (Dr Arnaud SOURTY),
de l'antenne Toxicomanies, et d'interve-
nants extérieurs prestataires de services,
plusieurs actions ont été et sont toujours
menées. Un comité de pilotage - formé de
représentants des structures précitées -
est chargé de concevoir, d'organiser et de
mettre en place ces actions auprès des
détenus. L'Ades a rejoint ce groupe de tra-
vail en 2005, avant de mener elle-même
des actions dans les prisons lyonnaises
(permanence hebdomadaire d'éducation
pour la santé/ateliers santé menés en
binôme ; formation des intervenants et
animation à d’éducation à la sexualité au
quartier des mineurs).

Les thèmes prioritaires sont déterminés
en fonction des problématiques révélées
lors des examens médicaux d'entrée. Les
détenus sont "associés" aux actions :
leurs besoins ont été questionnés (par
l'UCSA et par l'Ades). Les mêmes théma-
tiques reviennent régulièrement : violen-
ce, agressivité, stress, troubles du som-
meil, risques dus à la promiscuité, mala-
dies infectieuses (hépatite, sida, tubercu-
lose …), usages de substances psychoac-
tives, traitements médicamenteux, hygiè-
ne, alimentation, activités physiques,
parentalité, l'après-prison, le projet de vie
… mais aussi (prison des femmes -
Montluc) grossesse, accouchement, liens
mère-enfant, avortement, sexualité, place
de la femme dans le couple …
* La réussite et la pérennisation des actions d'eps
sont souvent liées à l'implication de la direction et
des équipes pénitentiaires.

L'intérêt des actions
d'eps.
Impacts positifs

"Ces actions peuvent mobiliser sur cer-
tains sujets, amener les détenus à réflé-
chir sur les risques de leurs comporte-
ments - tabagisme, mauvaise hygiène
bucco-dentaire … - et favoriser ainsi
l'adoption volontaire de comportements
favorables à leur santé, leur permettre
d'acquérir une autre image d'eux-mêmes,
revalorisée, une meilleure estime de soi"
(David Schots).

"Certes, tous les problèmes de santé ne
vont pas être résolus. Les objectifs sont
plutôt d'amener les détenus à une
réflexion, un questionnement, pour qu'ils
prennent soin d'eux-mêmes, en prison si
possible, mais aussi à plus long terme, à
l'extérieur. On essaye de leur donner des
moyens pour les aider à se prendre en
charge, de les replacer dans un contexte
où, responsables d'eux-mêmes, ils s'inter-
rogent, réfléchissent, cherchent les res-
sources qui  les aideraient  à améliorer  la
qualité  de  leur  vie" (Muriel Durand,
Claudie Rifaud).

"Intervenir sur la prise en charge globale
de l'individu est important - la santé est
une  composante  à  ne  pas  négliger  car
quelqu'un  qui  ne  prend  pas  soin  de  lui-
même ne va pas forcément se  projeter
sur d'autres axes d'insertion" (Agnès
Rauber).

"Je tiens à ce que les détenus s'expriment,
disent leurs inquiétudes, leurs souf-
frances.  Dans les modules dont  je  m'oc-
cupe, on donne des conseils, des
consignes d'hygiène. Il y a beaucoup d'in-
quiétudes, des histoires qui circulent sur
la  tuberculose,  les  hépatites,  le  sida  …
bien sûr il peut y avoir de réels dangers,
mais en parler, ça rassure et ça dédrama-
tise" (Françoise Zoromé).

Ces actions améliorent la qualité de vie, le
mieux-être des détenus (sortir de cellule
est "une bouffée d'air"). Ils se rencontrent,
échangent dans le cadre d'activités grou-
pales, s'écoutent sur des thématiques
plus ou moins liées à la santé.

Sur le plan de leur santé, notamment
pour le groupe Réduction des risques
(RDR) "on part vraiment des besoins des

détenus ; les informations et conseils sont
adaptés -  les échanges sont parfois très
riches". Ces actions permettent de faire
passer des messages sur certains risques
et mettent les personnes dans une posi-
tion active sur leur santé, alors qu'elles ne
se sentiraient pas concernées à l'exté-
rieur. "Si le détenu une fois sorti peut
mettre en place ce qu'il a "abordé", alors
on a gagné" (Dr Frédéric Sahajian).

"On  amène  ces  femmes  à  reprendre
conscience  de  leur  santé  ce  qui  les
amène à revoir leur médecin, leur gynéco-
logue à la sortie" (Marie-Hélène Habib).

A la suite de nombreuses demandes, une
diététicienne a été amenée à aider à cor-
riger certains déséquilibres alimentaires
et à faire en sorte que l'alimentation ser-
vie aux détenus réponde mieux à leurs
besoins. Mineurs et femmes incarcérées
(enceintes notamment), cuisiniers, res-
ponsables de la cantine, détenus inscrits
dans les ateliers eps ou à des entretiens
individuels ont été concernés. "J'ai égale-
ment des demandes sur l'alimentation de
leurs enfants à l'extérieur : j'utilise des dia-
poramas que j'ai élaborés" (Françoise
Veyri).

D'autres actions non ciblées "santé" ont
des effets bénéfiques sur le bien-être,
telles celles menées par  le  Genepi.  "Ces
actions  sont  appréciées  :  les  détenus
reviennent toute l'année. Ils peuvent ainsi
acquérir  une  meilleure  estime  d'eux-
mêmes, ce qui participe à leur bien-être,
et  donc  à  leur  santé" (Aurélie
Mongaillard).

"Avant d'intervenir sur des thématiques
de santé, il peut être intéressant, voire
nécessaire de travailler sur le mal-être et
la souffrance, sur la capacité de dire les
choses, de communiquer, sur l'estime de
soi, sur l'agressivité. Un travail sur l'hygiè-
ne relationnelle a ainsi pu se dérouler
auprès de groupes de mineurs incarcérés
à  la  Maison  d'Arrêt  de  Villefranche,  fin
2004 puis en 2005, par Aides Alcool. Des
améliorations dans les relations ont été
constatées par les personnels" (Aurélie
Chirat).

Je n'ai pas osé m'y inscrire. Je
n'aime pas trop l'aspect
"groupes de paroles", du genre
"les alcooliques repentis" ou
autre. Il faudrait mieux nous
informer sur ce qui est proposé
(Anward, détenu).



Mettre à profit
le temps
de l'incarcération

"Le temps de détention est un temps où
ces femmes s'observent, se rendent
compte des changements dans leur
corps, de leur rapport à l'alimentation, à
l'exercice physique ... Elles peuvent alors
verbaliser leurs besoins, comme une
envie d'arrêter de fumer, de manger diffé-
remment, de recommencer le sport. En
prison,  elles peuvent consulter : diététi-
cienne, tabacologue, gynécologue"
(Michèle Dubois Boasso).

"Le temps de l'incarcération peut être
celui où on peut sensibiliser ceux qu'on ne
touche jamais ou très mal. Ici, ils n'ont
rien à faire ; on peut alors leur parler de
santé,  faire  en  sorte  qu'ils  y  pensent  et
s'aperçoivent qu'ils peuvent s'en occuper,
répondre eux-mêmes à leurs propres
besoins  de  santé  -  en  se  brossant  les
dents, en faisant du sport, en essayant de
manger mieux - au lieu d'être toujours
dans la demande et la consommation de
médicaments. Ce qui permettrait d'ailleurs
aux  personnels  de  soin  de  sortir  de  la
logique des soins curatifs à tout prix !"
(Dr Sourty). La prison peut être un lieu
d'éducation : on peut faire passer des
messages d'hygiène, de réduction des
risques. Mais les effets à long terme sont
difficiles voire impossibles à évaluer.

"On apporte des infos, des conseils,
d'autres  façons  de  faire  ;  ils  s'en  saisis-
sent ou non, reproduisent ou pas les com-
portements préconisés, s'en servent ou
pas, ça leur appartient" (Dr Sahajian).

L'intérêt d'impliquer
les personnels
pénitentiaires

Les personnels pénitentiaires sont en pre-
mière ligne. Un travail a déjà été fait avec
eux. Des formations leur ont été pro-
posées à St-Quentin Fallavier et à Lyon. Au
début des modules d'eps pour les déte-
nus, il est arrivé qu'ils dialoguent avec eux
pour donner un sens à ce qui se passe en
prison (l'entrée dans les cellules la nuit,
les mesures de sécurité, les fouilles …).
Ces interventions devraient être plus
régulières : plus on explique les choses,
les objectifs, les raisons de telle ou telle
règle ou procédure, plus on est perçu
comme  crédible  et  moins  il  y  a  de  ten-
sions … On peut imaginer un module
d'eps destiné aux personnels, ce qui valo-
riserait leur travail et améliorerait les rela-
tions avec les détenus.  Une idée qui  fait
son chemin est de proposer - dans une
approche globale - aux détenus mais
aussi aux adultes encadrants, un travail
sur le climat relationnel, sur la question
du rapport de l'un à l'autre.
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Régionalisation
et mutualisation

Elaboration d'une
base de
données
sur CDRom,

outil indispensable
pour tous les

acteurs de l'eps en
milieu pénitentiaire

Dans l'immédiat, faute de
pouvoir donner aux
actions d'eps en milieu
pénitentiaire une dimen-
sion régionale, une
mutualisation des expé-
riences et des pratiques
en  milieu  pénitentiaire  a
été décidée : il faut qu'on
sache  comment  les  pro-
blèmes ont pu être sur-
montés et quelles
actions ont été possibles
ailleurs pour pouvoir les
reproduire dans d'autres
prisons. Le CRAES-
CRIPS* a donc décidé
d'effectuer un recense-
ment  de   l'existant  en
matière d'eps auprès de
19 établissements péni-
tentiaires. Cette enquête
donnera lieu à l'élabora-
tion  d'un  CDRom  qui
détaillera, valorisera et
modélisera les actions
réussies. Il sera diffusé
en  2006  à  tous  les  pro-
fessionnels et acteurs de
l'eps en structures péni-
tentiaires.

* Gwenaelle LE PONNER
CRAES-CRIPS

04 72 00 55 70
Quelques éléments de "conclusion"
"L'idéal serait peut-être d'avoir un bâtiment à l'intérieur des structures péni-
tentiaires, uniquement consacré à l'eps, où on pourrait multiplier les actions
sur l'année, développer des programmes et valoriser leur suivi par les détenus
par des remises de peine …" (David Schots).
"Il faut que l'eps s'incruste dans la prison" (Dr Sourty).
"Il faut que les différents acteurs des services impliqués coordonnent leurs
actions. Véritable passerelle entre la dimension sanitaire et la dimension
sociale de la prise en charge des personnes détenues, l'eps ne peut se dévelop-
per sans la mobilisation conjointe des professionnels sanitaires et péniten-
tiaires, en partenariat avec les intervenants extérieurs" (Philippe Lamoureux,
Directeur général de l'INPES - Colloque santé en prison. "Dix ans après la loi :
quelle évolution dans la prise en charge des personnes détenues ?" 2004).

Les ateliers d'eps sont certes
un lieu de rencontre mais
aussi un défouloir. Il y a trop
de sujets, ça fait "brèves de
comptoir". Quelle réelle fina-
lité ? C'est de la "poudre de
perlimpinpin et ça me gêne de
cautionner"
(Sébastien, détenu).

Grâce aux conseils que m'a
donnés la diététicienne, mes der-
niers examens médicaux ont
montré une baisse de mes tri-
glycérides. Et puis j'aime bien
parler, discuter, écouter les
autres. J'ai vu une personne qui
ne disait pas un mot en cellule et
qui s'est mise à parler en atelier
eps (Raouf, détenu)



ACTUAdes
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Le pôle ressources
en éducation
pour la santé
du Rhône
Changements d'organisation et nouveaux services
(suite à enquête fin 2005 début 2006)
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ACTUAdes Prévention
de l'usage
du
tabac
chez
les jeunes
u Vous êtes professionnel, acteur
du champ sanitaire et social, élèves
relais : participez à un module de for-
mation  d'une journée - 8 juin

L'Ades du Rhône vous propose de
vous approprier l'exposition interacti-
ve originale qu'elle a conçue,
"L’industrie du tabac, en parler pour
mieux prévenir*"  pour vous aider à
mener des animations auprès de
groupes de jeunes. Le programme de
cette journée comportera des rappels
de tabacologie, et un travail autour de
la découverte et de l'animation de
l'exposition.

Rens. et inscript. : Claire Morlet
Tél. 04 72 41 66 10 - Fax : 04 72 41 66 02
morlet.claire@free.fr

* Voir RES n°28, p 8 (rubrique DOC'Ades)

u Vous êtes étudiant(e) à Lyon 2 et
vous souhaitez faire le point sur
votre consommation de tabac : par-
ticipez à des groupes de soutien à la
décision d'arrêt du tabac - jeudi 9 mai
de  14  à  16h,  jeudi  16  mai  de  14  à
15h30 et jeudi 18 mai de 14 à 15h30.

"A chacun son tabagisme … à chacun
une solution !" En partenariat avec La
Mutuelle des Etudiants (LMDE) et la
Médecine préventive universitaire
(MPU), l'Ades du Rhône propose aux
étudiants un accompagnement et des
conseils pour motiver une décision
d'arrêt.

Rens. et inscript. : MPU
Tél. 04 78 77 43 10 - Fax 04 72 41 66 02
mpu@univ-lyon2.fr

Antenne de l'Ades à Villefranche/Saône
dite "Antenne du Nord et de l’Ouest du département”

En 2006, le comité d'organisation national a
choisi le thème "Santé mentale dans la cité".
Comment la société s'organise-t-elle pour pro-
duire  des  facteurs  de  bonne  santé  mentale  ?
Comment des personnes souffrant de troubles
psychiques peuvent-elles vivre et être
acceptées dans la cité ? Comment les prendre
en charge ?

La santé mentale, le soin psychique sont des
domaines essentiels de l'équilibre social … et
pourtant on en parle peu et trop souvent mal.
Les pathologies mentales font peur.
Malgré cela, depuis 1992, l'Ades tente de com-
muniquer le plus largement possible autour de
cette problématique. Elle coordonne et relaie
avec d'autres partenaires - au sein d'un Comité
de pilotage -  la Semaine d'information sur la
santé mentale (SISM) dans le Rhône.

Le choix du thème national "Santé mentale
dans la cité" et la sensibilisation qui a été effec-
tuée  sur  le  département  par  l'Ades  ont  porté
leurs fruits puisque l'édition 2006 a mobilisé sur
le Rhône 1200 personnes environ (profession-
nels et publics).

Malgré un relais médiatique insuffisant, près de

30 manifestations ont pu se dérouler sur les 9
arrondissements de Lyon ainsi que sur Bron,
Chassieu, Ecully, Rillieux, Saint-Fons,
Villeurbanne, St-Priest, Vaulx-en-Velin,
Vénissieux et Villefranche-sur-Saône.
"Santé mentale sur la Ville de Lyon, où en
sommes-nous ?", "Relation entre suicide et
homosexualité", "Alzeimer : des personnes
vulnérables parmi nous", "Repli sur soi et perte
du lien social" … chaque structure ayant défini
son thème en lien avec ses réalités de terrain,
l'éventail des manifestations proposées a été
très riche et explique en partie la fréquentation.

Ce "succès", ajouté au fait que le nouveau
baromètre santé (INPES - 2005), aborde pour la
première fois la santé mentale avec une réelle
ampleur qui met en lumière l'importance des
troubles mentaux mais aussi l'insuffisance et
l'inadaptation de leur prise en charge, on est en
droit d'espérer une évolution notable des poli-
tiques publiques en matière de prévention et de
prise en charge de la santé mentale, dans le
Rhône notamment.

Chargée de coordination : Anne DEMOTZ
webades@free.fr

Relais de la semaine nationale 2006
d'information sur la santé mentale
Un "succès" qui en appelle d'autres ?

Changements d'objectifs
et nouvelle organisation

En 2006, le pôle ressource de l'antenne de
l'Ades à Villefranche-sur-Saône a décidé de
prioriser l'aide à l'élaboration de projets et de
systématiser le conseil méthodologique ainsi
que l'aide au choix d'outils pédagogiques.

Dorénavant, l'accueil a lieu uniquement sur
rendez-vous*. La logique de "guichet" (avec
distribution massive de documents gratuits
sans investigation des demandes) a été ques-
tionnée  ainsi  que  sa  pertinence.  Partant  du
constat que l'information ne suffit pas à faire
changer les comportements, notre parti pris
est donc aujourd'hui d'accompagner les pro-
fessionnels relais à utiliser les documents de
diffusion comme de véritables supports d'ani-
mation  -  servant  à  appuyer  le  discours  édu-
catif au lieu de se substituer à lui - et comme
outils au service de la réalisation d'un projet.

Dans ce même esprit, l'année 2005 a marqué
la volonté de l'antenne de Villefranche à se
rendre visible dans des projets de terrain jus-
qu'à  s'impliquer  dans  l'animation  auprès  de
certains publics. De plus, l'entrée de l'ADES
dans un programme régional de la DATAR
qui vise à améliorer l'accès à la prévention
sur des territoires identifiés comme "peu cou-
verts" pousse l'antenne à élargir son action
aux territoires ruraux et à sortir du Centre
hospitalier  -  dans  lequel  elle  a  ses  locaux  -
ainsi que de l'agglomération de Villefranche.

Coralie Goutin*, chargée de projet, travaille
au développement de l'éducation pour la
santé  sur  les  cantons  du  Nord  du  départe-
ment. Cette professionnelle vous propose de
vous accompagner dans vos actions : conseil
méthodologique, outils pédagogiques, orien-
tation, documentation.

* Contact : Coralie Goutin  04 74 09 26 99

mailto:morlet.claire@free.fr
mailto:mpu@univ-lyon2.fr
mailto:webades@free.fr
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Rhône Echo Santé -  Dans quel contexte avez-vous été
amenée à utiliser cet outil et avec quels publics ?

Florence Lanier* :  Dans  les  foyers  d'hébergement  mixte
(CPI  -  Centres  de  placement  immédiat),  lors  de  soirées
santé de 2 heures environ, avec des jeunes entre 16 et 18
ans sous main de justice (pénal ou civil), placés en séjours
de 3 à 6 mois. Il y a en effet beaucoup de questionnements
autour de la sexualité, des relations filles/garçons, des vio-
lences et des abus …  Je l'ai aussi utilisé avec des jeunes
de 13 à 15 ans, en centre de jour, après le repas.

RES - Pourquoi avoir choisi “Câlins malins” ?

FL :  Sa  forme  ludique  -  façon  trivial  poursuite  -  éveille  la
curiosité des jeunes et répond à leur envie de compétition
contre les adultes, ou entre filles et garçons.

RES - Quel bilan faites-vous de l'utilisation de cet outil ?

FL : C'est un support d'échanges autour des questions de
sexualité qui favorise à la fois la convivialité et le test des
connaissances. Il est possible d'inclure un jeune dans l'ani-
mation. A noter que le plateau de jeu est trop encombrant : il
est possible de n'utiliser que les cartes.

RES : Quels conseils d'utilisation donneriez-vous à de
futurs utilisateurs ?

FL : L'animation doit être ludique. Il faut faire preuve d'hu-
mour, s'interroger soi-même, beaucoup parler, échanger,
ne pas se contenter de poser les questions … Il me paraît
par  ailleurs  difficile,  une  fois  l'effet  de  surprise  passé,  de
réutiliser le jeu avec les mêmes jeunes.

* Infirmière  départementale à la Direction départementale de la
protection judiciaire de la jeunesse - DDPJJ du Rhône

entretien

Conçu à partir de questionnements de jeunes, Câlins -
Malins est un jeu interactif (type jeu de l'oie) qui permet
à des professionnels de santé d'échanger avec des
jeunes (classe, foyer …) sur leurs préoccupations de
futurs adultes qui construisent leur vie amoureuse. Ce
jeu propose notamment un plateau de jeu et des "cartes
questions" sur  six thèmes : contraception, cycle féminin
et corps humain, relation amoureuse et sexualité, situa-
tions à risque et MST, grossesse (désirée ou non), infor-
mations  pratiques.  Des  "cartes  défis"  d'écriture  de
lettres  ou  de  poèmes  d'amour  complètent  ce  "jeu  de
l'amour et du hasard".

Mallette pédagogique
Mise à jour 2005 (en prêt à l'Ades. Réf - K2280)
Public de jeunes (13 à 20 ans)
Auteur : Association départementale information
jeunesse Côtes d'Armor (( 02 96 33 37 36)



Nouveautés
L'ADES met à votre disposition des docu-
ments de diffusion (dépliants et affiches)
et de nombreux outils pédagogiques. Des
ouvrages d'éducation pour la santé peu-
vent être consultés sur place. Voici notre
sélection des nouveautés du trimestre.

Documents de diffusion
Brochures, dépliants
- L'ostéoporose. Pour une prévention nutri-
tionnelle. Recommandations et conseils pratiques.
- Prévenir … les méfaits du bruit.
- Prévenir … la consommation de drogues
chez les adolescents.
- La santé vient en bougeant. Le guide nutri-
tion pour tous.
-  J'aime  manger.  J'aime  bouger.  Le  guide
nutrition pour les ados.
- Pas à pas, une entreprise sans tabac.

Affiches
- Les femmes préfèrent les hommes qui
savent les protéger
- Grossesse et prise de risques (tabac, alcool)

Cartes
- Drogues/Alcool/Cannabis. Besoin d'en
parler, j'appelle !
- "Jouez la carte
du dépistage" :
la bague au
doigt, salle de
sport, trou de
mémoire,
in love again.
- Monoxyde
de carbone (CO).

Revues
La Santé de l'Homme
- n°379 : Prévention du sida - de multiples
défis à relever.
- n°380 : Santé à l'école - tout un programme.

Outils / Pédagothèque
VHS
Les nouvelles aventures de Moussa le
taximan (réf T2491). Public : migrants.

Six films courts pour lutter
contre le sida et la tuberculose
(affaire de capote - on l'appelle stop

sida - médicaments, c'est sérieux -
sida, ça peut tromper -

Fatim et Théo - la tuberculose).

DVD
Les bébés de l'alcool (50') (réf : 2225).
Publics : futures mères, médecins. 7000
enfants naissent chaque année en France
porteurs de handicaps parce que leur mère
a consommé de l'alcool pendant la grosses-
se. L'alcool est un toxique puissant pour le

tus …

CD Rom
EdDiaS' (réf : I2125).
Public : médecins, patients
diabétiques. Guide d'aide
à l'action en éducation du
patient diabétique de type 2.
L'alcool  et  la  conduite (réf : R2325).
Tous publics. Figurent sur ce CD Rom le film
"Après 2 verres, tout s'accélère" et une simu-
lation informatique de taux d'alcoolémie.

Ouvrages / Bibliothèque
- La santé des élèves de 11 à 15 ans en
France / 2002. Données françaises de l'en-
quête internationale. Ed. INPES, août 2005.
- Outils de prévention sida/hépatites à des-
tination des migrants. Catalogue d’outils de
prévention mis à la disposition des publics
migrants par 29 structures.
- Vivre la sexualité. Encyclopédie illustrée.
Auteurs : Denis Vaginay et Daniel Balvet. Ed
Chronique sociale, 2002.
- Baromètre santé 2005. Point sur la santé
des français. Enquête sur 30 000 per-
sonnes. Aborde 2 thématiques nouvelles :
activités physiques et dépression et santé
mentale (INPES - 2005).
- Femmes et sida. Etats généraux. Collectif
d'associations. 7 mars 2004
- L'Afrique contre le sida. Matériel
d'information et de prévention. INPES,
CRIPS, Ministère de la santé et des solida-
rités, 2005.
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AVRIL
Journée mondiale de l'hémophilie
17 avril
Renseignements : www.afh.asso.fr

Journée mondiale de la sécurité
et de la santé au travail
18 avril
Thème 2006 : Travail décent
Travail en sécurité - VIH/SIDA
Renseignements : www.ilo.org

"L'intervention sociale
face à la précarité"
20 avril. Villeurbanne,
Cité Club, 66 cours Tolstoï
Renseignts : Tél. 04 78 70 12 94
et contact@citeclub.org

MAI
Journée mondiale de l'Asthme
2 mai
Renseignements :
Asthme et allergies Infos Services
n° vert : 0 800 19 20 21
et www.asthme-allergies.asso.fr

"Adolescents issus de l'immigra-
tion : une double culture"
11 mai, de 20h à 22h
Ferme du Vinatier
Projection du film “J'ai rêvé d'une
grande étendue d'eau” de L.Petit-
Jouvet. Puis débat avec le public.
Renseignements et réservations - La
Ferme du Vinatier : 04 37 91 51 11

Semaine nationale d'information
sur le don du sang
13 au 20 mai
Renseignements :
http://www.dondusang.net/
et  www.efs.sante.fr

"Jeunes en errance
et santé mentale"
16 mai. Journée thématique.
Cadre : programme exclusion socia-
le et enjeux de santé de l'Ades du
Rhône et d'Aides Alcool (voir p 2)
et www.adesr.asso.fr

"Où en sommes nous
avec les discriminations ?"
18 mai. Journée thématique Cité
Club, Villeurbanne.
Renseignts : Tél. 04 78 70 12 94
contact@citeclub.org
et www.citeclub.org

8ème journée nationale de préven-
tion et de dépistage anonyme et
gratuit des cancers de la peau
18 mai
Renseignements :
serveur vocal 0892 704 701 et
http://www.syndicatdermatos.com/

agenda

Jeu : "Le vrai-faux paquet de tabac"*

Ce vrai-faux paquet de tabac, réalisé par le gisme (http://gisme.free.fr) est
un jeu composé de 16 "cartes" ou fiches. Il aide les jeunes à prendre
conscience des tromperies, manipulations et malversations des lobbies du
tabac. Outil "médiateur de paroles", il facilite les débats. Le travail ainsi effec-
tué peut ensuite être approfondi en utilisant l'exposition interactive
"L’industrie du tabac : en parler pour mieux prévenir" réalisée par l'Ades du
Rhône (versions "affiches" et "stand" disponibles).

(*en prêt à l'Ades. Réf - R1250).

TABAC/vuPOURVOUS

DOC’Ades

http://www.afh.asso.fr
http://www.ilo.org
mailto:contact@citeclub.org
http://www.asthme-allergies.asso.fr
http://www.dondusang.net/
http://www.efs.sante.fr
http://www.adesr.asso.fr
mailto:contact@citeclub.org
http://www.citeclub.org
http://www.syndicatdermatos.com/
http://gisme.free.fr
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Du 2 au 4 février 2006 ont eu lieu les 10èmes journées natio-
nales de prévention du suicide organisées par l'Union nationale
pour la prévention du suicide (UNPS / www.infosuicide.org).
Dans ce cadre, le Centre Jean Bergeret* a coordonné un forum
de prévention du suicide en direction des étudiants lyonnais et
des professionnels des universités et des grandes écoles - en
partenariat avec le Pôle universitaire lyonnais (encadré), le
réseau départemental de prévention du suicide du Rhône**, le
Point-Ecoute de Villeurbanne, les Centres de médecine préventi-
ve universitaire (MPU) et la mutuelle des étudiants (LMDE).

Ce forum "Envie de la vie. Le suicide n'est pas une fatalité" a
mobilisé plus de 200 personnes sur le campus de l'université
Lumière Lyon 2 autour de différents thèmes  "Entre le mal-être et
la dépression de l'étudiant", "Les mots pour le dire" (témoi-
gnages de jeunes et une parole sur l'acte suicidaire), "Quand sur-
vient l'état de crise" … et de plusieurs professionnels de santé.

* Le Centre Jean Bergeret propose les services d'un Centre Ressources de
Prévention des Conduites Suicidaires (CRPCS) et met à disposition un guide
Ressources pour la prévention du suicide en Rhône-Alpes. Renseignements et
commandes : tél - 04 72 10 94 30 et cndt@wanadoo.fr
** Astrée Rhône-Alpes, Cap Ecoute, Contact Lyon, Jonathan Pierres Vivantes,
La porte ouverte, Point Ecoute parents du Centre J. Bergeret, Recherche et
Rencontre, Santé mentale et Communautés, SOS Amitiés, SOS Suicide Phénix.

Prévention du suicide chez les moins de 25 ans :
un outil de débat, d'échange et de réflexion sur
des situations de mal-être.

Echec scolaire, chagrin d'amour, homosexualité
cachée … Le Conseil Lyonnais pour le Respect des
Droits*, Le Moutard** et des spécialistes de la préven-
tion du suicide (l'UNPS, le Centre Jean Bergeret), le
Rectorat de Lyon et des adolescents ont publié
récemment une BD pour permettre aux jeunes qui

souffrent, à leurs amis et à
leur entourage familial
d'ouvrir le dialogue sur un
sujet encore trop souvent
tabou.

Renseignements
et commandes
* Tél 04 72 00 31 50

Fax 04 72 00 31 56
www.respect-des-droits.org

** Tél 04 78 29 00 87 -
Fax 04 78 29 68 07
www.lemoutard.fr

Egalement disponible
à l'Ades du Rhône.

Bons
plans

les idées
noires

Pôle
Universitaire
L yonnais
Le PUL, Tél 04 37 37 26 76 et www.uni-
versite-lyon.fr / www.lyoncampus.org /
vie-etudiante@universite-lyon.fr/ ras-
semble 15 établissements, universités
et écoles. Parmi ses objectifs : "renfor-
cer l'information et la qualité de vie
pour  les  étudiants"  et  "prendre  en
compte la souffrance psychique des
étudiants de l'enseignement supé-
rieur".

Le PUL et les associations d'écoute et
de prévention du suicide ont créé un
numéro de téléphone unique à destina-
tion des étudiants en détresse, le 0810
505 801 (7 jours/7, 24h/24). Le stan-
dard, géré par le PUL, transfère les
appels sur 4 associations spécialisées
(SOS Amitié, Recherche et rencontre,
SOS  Suicide  Phénix,  Cap  Ecoute).  Le
PUL a aussi édité un Mémento santé
des  étudiants  à  Lyon  disponible  à
Com'ET/CII (Accueil, info culture, vie
étudiante, Centre d'information inter-
national) rue Jaboulay - 7ème

(comet@universite-lyon.fr
et cii.lyon@ac-lyon.fr).

http://www.infosuicide.org).
mailto:cndt@wanadoo.fr
http://www.respect-des-droits.org
http://www.lemoutard.fr
http://www.lyoncampus.org
mailto:vie-etudiante@universite-lyon.fr
mailto:comet@universite-lyon.fr
mailto:cii.lyon@ac-lyon.fr)
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Violences
faites aux femmes
Amnesty international* a clos son congrès
national au Palais des Congrès à Lyon le 5
mars en rendant son rapport sur les vio-
lences faites aux femmes : en France, tous
les  4  jours,  une  femme  meurt  sous  les
coups de son conjoint ou partenaire, et les
réponses apportées sont insuffisantes. 10%
des françaises sont concernées.
"Pour refuser la violence et briser le silen-
ce", il existe dans le Rhône des associations
dont VIFF-SOS femmes qui propose aux
femmes concernées un hébergement (per-
manence jeudi matin de 10h à 12h au 156
cours Tolstoï à Villeurbanne - accueil télé-
phonique 04 78 85 76 47, du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h et de 14h à18h). VIFF
propose aussi une permanence d'aide aux
femmes victimes de violences (jeudi de
14h à 17h et sur RDV au 04 78 03 93 37).

* www.amnesty.asso.fr

Toutes les
adresses  utiles  :
urgence sociale,
aide alimentaire,
hébergement
d'urgence, hygiène
vestiaires, accueils

de jour, foyers accès aux soins, urgences
médicales, points-écoute … Ce document
indispensable est disponible à la Maison de
l'urgence sociale et de l'entraide (MUSE),
246 rue Duguesclin
(entrée du public rue Chaponnay (3ème).
Tél 04 78 60 00 72 - Fax 04 78 60 52 91.

Le
P'tit Gus

Prévention
et hygiène bucco-dentaire
en Rhône-Alpes
Une action
auprès des enfants
de 6 à 12 ans
en situation  précaire

"Acquérir de bonnes habitudes dès l'en-
fance, consulter régulièrement un dentis-
te, avoir une alimentation variée et équili-
brée si possible, pratiquer un brossage
efficace après chacun des 3 principaux
repas, utiliser un dentifrice fluoré" .
60% des enfants issus de familles en situa-
tion de précarité ont des problèmes den-
taires, parfois pour des raisons de coûts. En
2006, une action de prévention et de sen-
sibilisation a été lancée pour 4 mois - jan-
vier à avril 2006 - dans les 8 départements
de Rhône-Alpes, à l'initiative de l'Assurance
Maladie  et  de  l'union  française  pour  la
santé bucco-dentaire (UFSBD), en lien avec
l'Education nationale. Objectifs : améliorer
la santé bucco-dentaire des enfants des
classes de CP et de 5ème scolarisés dans
des réseaux d'éducation prioritaire (REP) et
sensibiliser leur famille en diffusant des
messages de prévention, en menant des

actions d'éducation pour la santé à leur
égard, mais aussi en élaborant des disposi-
tifs adaptés pour les rapprocher des soins.
Cette action s'inscrit dans le plan de pré-
vention bucco-dentaire (décembre 2005)
et accompagne l'examen obligatoire des
dents pour les enfants de 6 à 12 ans.
Selon l'URCAM*,  il  s'agit  d'un  objectif  de
santé publique. 224 classes sont
concernées soit environ 5 à 6 000 enfants.
Les interventions se déroulent sur une
demi-journée avec des phases
d'information et de sensibilisation avec ate-
liers d'éducation individuelle, de brossage
et de jeux. Cette démarche s'accompagne
de dépôts de matériel dans les classes
(affiches, livres CD Rom …) et d'une infor-
mation des parents.

* http://www.rhone-alpes.assurance-
maladie.fr/rhone-alpes.0.html

MAI
Journées nationales de l'autisme
21 et 22 mai
Renseignements : 04 72 98 31 81
(Sésame autisme),  04 72 48 44 50
(Autisme Rhône) et sur www.autis-
me.fr/ et www.journees.autisme.fr

Journée internationale sans tabac
31 mai
Thème 2006 : "Le tabac mortel sous
toutes ses formes".
Renseignements  :
http://www.who.int/
et www.who.int/tobacco]
Journée d’info/sensibilisation
organisée par le CDHS, sous chapi-
teau, Pl. de la République, Lyon 2ème

CDHS : 04 72 19 84 01

JUIN
29ème congrès national
de médecine et santé au travail
30 mai au 2 juin, Lyon, Halle Tony
Garnier. Organisation : Univ. C.
Bernard Lyon et Sté Française de
Médecine du Travail. Programme :
http://www.medecine-sante-tra-
vail.co. Contact : 04 37 91 51 11
et laferme@ch-le-vinatier

4èmes rencontres de l'Institut
Renaudot. "Croisement des pra-
tiques communautaires en santé.
Participer ? Enjeux et conditions
pour construire ensemble".
9 et 10 juin, Lyon
Renseignements : Institut Renaudot,
Tél : 01 48 06 67 32
et  http://renaudot.free.fr

Santé et exclusion sociale
13 juin (1er module/ 6 jours)
Formation méthodologique. Organi-
sation Ades du Rhône

Congrès des sociétés de pédiatrie
14  au  17  juin, Lyon, Palais des
Congrès. Infos : 05 34 45 26 45
et pediatrie2006@europa-organisa-
tion.com  Programme :
http://www.pediatrie2006.org

Colloque Grossesse et addictions
19 au 20 juin. Labo. Merck Lipha
Santé - 37, rue St-Romain, Lyon 8ème

Organisation : Association C2A.
Programme :
http://www.pediatrie2006.org
Inscrip./rens. : C2A - 04 78 95 13 12
et c2a.formation@free.fr

Santé et exclusion sociale
21 juin (2ème module/6 jours)
2ème formation méthodologique.
Organisation Ades du Rhône

http://www.amnesty.asso.fr
http://www.rhone-alpes.assurance-
http://www.journees.autisme.fr
http://www.who.int/
http://www.who.int/tobacco]
http://www.medecine-sante-tra-
http://renaudot.free.fr
http://www.pediatrie2006.org
http://www.pediatrie2006.org
mailto:c2a.formation@free.fr


L’ESPACEpréventionSANTÉ réunit au 71 quai Jules Courmont, Lyon 2ème

l’ADES du Rhône, AIDES Alcool et le Centre de Planification et d’Education Familiale

Le “Rhône Echo Santé” est édité grâce au financement

cpef
Centre de Planification
et d’Education Familiale
de l’Hôtel-Dieu

Une équipe pluridisciplinaire vous
accueille aux horaires d'ouverture
suivants :
> Lundi .........  13h30 à 17h
> Mardi .........  9h30 à 17h
> Mercredi ....  13h30 à 17h
> Jeudi ..........  13h30 à 17h
> Vendredi ....  9h30 à 16h30

Tél : 04 72 41 32 88

DIRECTIONS
REGIONALE ET DEPARTEMENTALE

DES AFFAIRES SANITAIRE
ET SOCIALE DE RHÔNE-ALPES

AIDES Alcool
"Vous avez des salariés en difficulté avec
l'alcool  et/ou  les  psychotropes  […],  vous
avez des problèmes avec la hiérarchie pour
déterminer  qui  fait  quoi  dans  leur  accom-
pagnement,  vous  souhaitez  mettre  en

uvre des actions de prévention originales
[…], vous souhaitez mettre en place des
procédures efficaces pour réduire les
risques d'accident et de perturbation et
apporter des solutions adaptées aux sala-
riés en difficulté, vous seriez intéressé(e)
pour que toute votre entreprise aille dans le
même sens, vous voulez resituer cette
question dans votre politique sécurité […]" :

Alcool - drogues et travail
Stage* :
20 et 21 avril 2006
(stage proposé dans le cadre d'un program-
me financé par l'INPES et le FNPEIS)

"Vous  êtes  acteur  de  la  prévention  et  du
soin. Aides Alcool vous propose de décou-
vrir une approche globale et communautai-
re (d'origine québécoise) en matière de pré-
vention des conduites à risques et des toxi-
comanies" :

Introduction
à la gestion expérientielle
Formation* :
18 et 19 mai 2006
(dans le cadre du programme PEC - préven-
tion par l'expression et la création et en
partenariat avec l'association française de
gestion expérientielle - AFGE)

Programme :
"Les différentes drogues et leurs effets -
Les expériences biologiques et psychoso-
ciales - Les concepts de plaisir, de douleur,
de souffrance et de bonheur rattachés à
l'expérience humaine - Le mode de vie opti-
mal et le mode de vie maximal - Les diffé-
rentes lois issues de ce modèle expérientiel
: réciprocité, récupération, intensité … Les
dépendances psychiques et psycholo-
giques".

CIDAG
Centre de dépistage anonyme et gratuit du sida

Déménagement du CIDAG >>> Porte 17 - Hôtel-Dieu

Les locaux du Cidag se trouvent maintenant Porte 17, à l'intérieur de l'Hôtel-
Dieu,  entrée  maternité,  61  quai  Jules  Courmont,  et  non  plus  dans  ceux  de
l'Espace Prévention Santé.
Les plages horaires  d'accueil  sont  de plus  grande amplitude,  et  les  équipes
médicales ont été renforcées pour faire face à une importante fréquentation.
Le téléphone est inchangé : 04 72 41 32 92

>>> Lundi ............ 9h - 19h30
>>> Mardi ............ 10h30-18h
>>> Mercredi ....... 8h-15h
>>> Jeudi ............. 12h-19h30
>>> Vendredi ....... 9h à 14h30 16h30 à 19h30

!


