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RAPPORT MORAL
Comme à l'habitude, ce rapport moral ne prétend pas retracer de façon exhaustive l'activité de l'association dans
son cœur de métier, l'animation en santé publique de notre territoire, ni celles des différents réseaux et dispositif
expérimentaux qu'elle "supporte" et anime.
Comme à l'habitude, aussi, cette année a été marquée par des incertitudes, des réussites, un travail intense et
permanent des équipes, une vigilance sans relâche de nos deux "coordinateurs", que nous souhaitons remercier
ici.
• Concernant la vie associative, 2013 nous a réunis pour
- une Assemblée Générale Ordinaire le 17 avril.
- une Assemblée Générale Extraordinaire le 17 décembre (transfert du siège social)
- 3 Conseils d'Administration: le 4 mars (Soins Palliatifs), le 17 avril (Arrêt des comptes administratifs 2012) et le 7
novembre (Budget 2014).
- Le 10 octobre, Reseda, c'est-à-dire notre équipe mutualisée de santé publique, a déménagé dans ses nouveaux
locaux dans le quartier des Prés-Saint-Jean, soit 400 m2 de beaux bureaux et 4 salles de réunion (déjà très
utilisées).
Ces nouveaux locaux nous ont permis aussi d'accueillir le Dispositif Expérimental en santé mentale des
adolescents.
Dit comme cela, c'est simple; En fait, ça l'a été un peu moins sur le terrain. Mais au final, pour le résultat
escompté: de nouveaux locaux spacieux qui correspondent bien mieux à nos attentes et à celles de nos
partenaires (professionnels, bénévoles, usagers, institutions…).
•

2013 a vu aussi la réalisation de projets souvent délicats à conduire, parce qu'expérimentaux, où tout était à
construire.

- L'évolution du Contrat Local de Santé avec, le 15 octobre, la signature du Contrat Local de Santé version 2
(Pays Cévennes, Agence Régionale de Santé et Conseil Général du Gard), dont l'animation est toujours confiée à
Reseda.
Avec l'arrivée du Conseil Général, il s'agit de l'élargissement de la base institutionnelle du contrat avec le
renforcement et la précision de la gouvernance, et une augmentation des axes d'intervention portés à 14.
Et déjà, au premier trimestre 2014, un travail en étroite collaboration avec la CPAM du Gard, la Carmi-se, la CarsatLR et la MSA autour de l'accès aux soins, laisse envisager un nouvel élargissement de la base institutionnelle du
Contrat Local de Santé.
L'engagement du Conseil Général 30 s'est aussi traduit, au niveau de l'équipe mutualisée de santé publique, par
l'arrivée au 1er juillet d'Elisabeth Sapède, sage-femme de PMI, qui assure (0.2 ETP) la coordination technique du
réseau périnatalité.
Notre équipe a connu aussi d'autres changements avec, en mars 2013, le départ d'Agnès Bensussan, remplacée
par Charlène Harmand sur l'Atelier Santé Ville.
- Le réseau de soutien et de soins palliatif a vu, le 1er juillet, l'aboutissement de son projet de Dispositif commun
avec l'EMSP du CHAC avec transfert de l'activité de soins palliatifs. Il s'agit du premier projet de ce type en
région, en lien avec la recherche permanente par les réseaux de cohérence et de rationalisation de l'offre de santé
sur le territoire.
- Concernant les jeunes;
Nous noterons la montée en puissance du Réseau Santé Jeunes issu de la commission santé jeunes du réseau
Santé Vie Sociale. 244 personnes ont participé aux travaux de construction du réseau, travaux qui se poursuivent
en 2014.
- Mais aussi dans le domaine de la santé mentale, la mise en place et la montée en charge, à partir de mars 2013
du Dispositif Expérimental en santé mentale pour les adolescents.
Compte tenu de l'intérêt de ce dispositif, et pour pallier les quelques retards inhérents au financement et à la mise
en place, l'Agence Régionale de Santé a souhaité augmenter la durée de financement pour mieux en explorer les
possibilités.
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- Elle a également souhaité conforter le dispositif concernant le Réseau Obésité Iinfantile à travers un Contrat
Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM)
Globalement, ce simple "balayage" de l'année 2013 nous permet d'espérer en la pérennité de notre association
dans la mesure où les projets soutenus, les actions conduites dans le sens souhaité par les acteurs de terrain, ont
rencontré un écho favorable des financeurs; et correspondent, au moment où l'on écrit ces lignes, aux objectifs de
santé publique des différentes institutions.
Néanmoins, alors qu'ils correspondent toujours aux objectifs institutionnels, certains projets n'ont pas encore
trouvé de financeurs (Projets en éducation thérapeutique) et c'est le travail permanent du terrain.
Et surtout, d'autres dispositifs, qui par ailleurs paraissent centraux par rapport à la politique de santé de territoire
(Atelier Santé Ville ) sont en grande souffrance: sur notre territoire, le financement de l'Atelier Santé Ville ne
permet plus d'assurer l'animation à 1 ETP (pour 2 CUCS) et nous attendons toujours depuis bientôt 2 ans, le
redéploiement de la politique de la ville annoncée par le précédent ministre de la Ville.

Muriel Perrin, Guillemette Dufour,
Co présidentes de Reseda.
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INTRODUCTION
Reseda, association de coordination des les Réseaux de Santé du Bassin Alésien a été créée en
1998 par les acteurs de santé du bassin pour porter leurs projets dès lors qu'ils étaient construits en
pluridisciplinarité.
Structure de coordination et de mutualisation qui dispose d'une équipe de santé publique
mutualisée, l'association assure pour ces réseaux une assistance méthodologique et technique, une
représentation juridique et leur gestion financière et administrative.
Chaque réseau de santé est indépendant; avec un comité de pilotage souverain qui définit ses stratégies,
ses actions. Les orientations globales sont validées par son assemblée générale ou son comité de pilotage.
L'association est chargée de l’animation de l’Atelier Santé Ville transversal aux deux CUCS du
territoire depuis 2007. L’articulation indispensable avec les réseaux de santé pour répondre aux besoins et
aux attentes sur les territoires de la politique de la ville est ainsi facilitée et ce d’autant que, dans chaque
réseau, la préoccupation d’agir avec et pour les populations les plus défavorisées est très présente.
Elle est également chargée de l'animation territoriale en santé au sein du Contrat Local de Santé
Pays Cévennes.

La coordination et l’animation des réseaux est assurée soit par des coordinateurs ou animateurs dédiés
aux réseaux qui disposent d'un financement spécifique pour cela, soit par l’équipe de mutualisation pour les
réseaux ou projets émergents qui ne disposent pas de financement pour du temps de coordination, soit par
des membres des réseaux.
Depuis la signature du Contrat Local de Santé en 2011, les subventions de l’ARS, jusque là fléchées,
sont globalisées sur l’ensemble des réseaux (hors réseaux de soins financés par le FIR) ce qui permet une
plus grande souplesse dans l’affectation des ressources, en l’adaptant à la réalité de terrain.
La volonté des acteurs de santé du bassin Alésien de travailler «autrement», grâce à «l’esprit réseau», et ce
sur un territoire large, équivalent au Pays Cévennes, s’étend à des acteurs de plus en plus nombreux et
divers: l’activité des réseaux a considérablement augmenté et, au-delà des réseaux proprement dits,
l'association est de plus en plus sollicitée et accompagne de plus en plus de projets. Les niveaux
d'activité sont variables et le soutien apporté par l'équipe mutualisée est ajusté à ce que les professionnels
demandent.
Cette évolution témoigne du choix d’un système de santé qui privilégie le lien entre la prévention et le
soin, entre la santé et le social, où chacun, professionnels, élus, bénévoles, usagers, associations
intersectorielles, joue un rôle dans une véritable démarche de santé communautaire.

En 2013, de nombreux réseaux ou dispositifs ont mené des activités ou des projets:
Réseau Obésité infantile
Projet partenarial prévention obésité
Réseau Addictologie,
Réseau Périnatalité,
Réseau Santé Vie Sociale,
Réseau Santé Jeunes
Réseau Soins Palliatifs,
Réseau Santé Respiratoire
Réseau Santé Mentale
Réseau Clinique du Lien du nourrisson de l’enfant et de l’adolescent
Réseau Diabète
Atelier Santé Ville
Réseau Ville Hôpital Pharmaciens,
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Continuité des soins en milieu rural et Maisons de Santé Pluriprofessionnelles
Projets de santé territoriaux sur des intercommunalités
Continuité des soins et permanence des soins en milieu urbain
Santé mentale pour les nourrissons, enfants et adolescents.
Projet expérimental de parcours de santé mentale pour les jeunes
Projets d'ETP et de coopération médecins infirmiers.
Groupe de travail Maladie d'Alzheimer
Associations de patients

NB : Afin de rendre lisible chaque dynamique dans sa globalité, les actions inter-réseaux
apparaissent dans le bilan de chaque réseau ou dispositif concerné. Certaines actions figurent
donc plusieurs fois dans ce bilan pour témoigner de l’articulation et de la coordination des
dispositifs (par exemple des actions du réseau addictologie en direction des jeunes figurent
dans les chapitres du réseau addictologie et du réseau santé jeunes).
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I. L’ASSOCIATION RESEDA
ASSOCIATION POUR LA COORDINATION DES RESEAUX DE SANTE DU BASSIN ALESIEN
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A.

Fonctionnement de l’association

Composition du bureau de l’association (au 17 avril 2013)
- Co-présidentes :
Dr. Guillemette DUFOUR
Mme Muriel PERRIN
- Vice-président :
M. Jean-Pierre CORNUT
- Secrétaire :
Mme Danielle MEJEAN
- Trésorière :
Mme Nicole BURGOA

Assemblée Générale Ordinaire
17 avril – 51 personnes
Assemblée Générale Extraordinaire
17 décembre – 31 personnes
Réunions du Conseil d’Administration
04 mars – 14 personnes
17 avril – 15 personnes
07 novembre – 11 personnes

1. Equipe de santé publique mutualisée
Coordinateurs : Thierry CUBEDO, ingénieur en santé publique, coordinateur 1 ETP
Françoise DEMATEIS, médecin de santé publique, service santé Alès Agglomération – 1 ETP.
Animatrice « Atelier Santé Ville » : Agnès BENSUSSAN – 1 ETP puis Charlène HARMAND à partir du 04/03
Chargées de missions: Lénaïk PORROT, service santé Alès Agglomération - 1 ETP, Noémi BONIFAS, 0.8 ETP
Assistant de gestion : Laurent FRAISSE – 0,5 ETP
Secrétaires : Christine QUETEL – 1 ETP – absente depuis le 21 février 2012
Tiffany DESPLACES - 0,5 ETP
Mounya BENTAHAR, service santé Alès Agglomération – 1 ETP
L'équipe mutualisée est complétée par d'autres coordonateurs qui interviennent pour certains réseaux sur les
financements spécifiques qui leur sont propres : Réseau santé Vie sociale (1 ETP), Réseau obésité infantile (1,5
ETP) et Réseau périnatalité (0,2 ETP). (cf. réseaux)

2 stagiaires ont été accueillies au cours de l’année :
Nathalie MASLIYEVICH – Formation CNED ‘BTS Diététique’ – du 01 au 26 avril
Laetitia ALVAREZ – Formation CNAM ‘BTS Diététique’ – du 04 au 29 novembre

2. Réunions d’équipe
39 réunions ont permis tout au long de l’année de faire des points réguliers sur les réseaux et leur activité, de
disposer des temps d’échanges et de transmission des informations, de répartir et coordonner le travail et
d’aborder de manière collégiale la vie de l’équipe. Ces réunions hebdomadaires ont une durée d’1 h à 2 h en
fonction de la densité de l’activité.

3. Réunions de coordination des animateurs des réseaux
La journée banalisée annuelle, le 07 janvier, a permis à l’ensemble des coordinateurs et animateurs de réseaux, au
travers d’échanges sur la santé publique et sur les grands projets des réseaux d'appréhender le contexte local,
régional et national de la démarche territorialisée de santé et de favoriser la coordination inter réseaux. Les thèmes
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en 2013 ont été : Le CLS et son évolution, l’animation locale en santé ; Les paniers de services : impact sur les
dynamiques locales ; Emission ‘Tous acteurs de santé’ ; La santé communautaire; Le recueil de données.
Tout au long de l'année et selon les besoins des différents projets, plusieurs réunions de travail spécifiques ont eu
lieu pour organiser la coordination des activités transversales:
Articulation des réseaux santé mentale, santé jeunes, addictologie, périnatalité, santé vie sociale, Atelier Santé
Ville: 18 février; 5, 18, 21 et 29 mars; 18 et 30 avril; 31 mai 18 juin; 12, 23 juillet; 1er août, 3 et 9 septembre; 26
novembre.

Pour la préparation de la rencontre avec les services de l'Etat sur le CLS: 5 février;
Articulation du réseau addictologie avec le réseau santé vie sociale et l'Atelier Santé Ville le 5 avril, 21mai; 6 et 28
juin et 18 décembre.
Projet partenarial de prévention de l'obésité: 12 février; 15 avril; 9 juillet; 24 septembre; 27 novembre

4. Formation du personnel
Réseau Obésité infantile
18 et 19/1

Entretien motivationnel- 2ème niveau

Paris

Audrey Chazal

5. Nouveaux locaux – Maison de la santé
19/02; 27/02;
12/09; 13/09

Suivi des travaux- Adaptations et besoins techniques

25/09

Déménagement locaux soins palliatifs

10/10; 11/10

Déménagement

14/10

Inauguration des locaux

B.

Animation territoriale en santé : Le Contrat Local de Santé
1. Rédaction et signature du CLS 2 du Pays Cévennes

L'année 2013 est une année de transition entre le CLS 1 et le CLS 2.
Dès la signature du CLS 1 en mai 2011, les deux signataires - Agence Régionale de Santé et Pays Cévennes - ont
souhaité que le cadre de gouvernance soit d'emblée élargi aux institutions qui portent des politiques
publiques de santé sur le territoire, signataires potentiels d'un CLS version 2.
Un comité de concertation et de suivi du CLS élargi aux institutions et collectivités telles que le Conseil
Général, le Conseil Régional, l’Etat et la CPAM et aux acteurs en santé du territoire a donc fonctionné de juin 2011
au 15 octobre 2013, date de la signature du CLS version 2.
L’objectif était d'élargir la base institutionnelle du CLS et l'année 2013 a été consacrée à ce travail avec ces
institutions.
Le comité d’animation, composé du coordonateur de l’association, du médecin de la communauté
d’agglomération, du médecin de la délégation territoriale de l’ARS et du médecin chargé des contrats locaux au
sein du pôle de santé publique de l’Agence Régionale de Santé, a suivi les négociations menées avec le Conseil
Général, le Conseil Régional et l'État, et a assuré la rédaction du Contrat local de santé version 2.
Le Contrat local de santé version 2 a été signé le 15 octobre 2013, élargi au Conseil Général. Le Conseil régional et
l'Etat ont souhaité repousser la contractualisation.
Le Contrat Local de Santé version 2 est caractérisé par un plus grand nombre d'axes d'intervention, en
corrélation avec l'augmentation des espaces de concertation sur des questions de santé prioritaires et
par un renforcement de la gouvernance qui a été définie précisément.

9

2. Animation du CLS
a. Comité de concertation et de suivi (CLS 1)
Composition : Représentants des signataires du CLS et représentants des acteurs de santé du territoire
(institutions, professionnels, élus, bénévoles).

Missions : Rôle de concertation et d'articulation entre les partenaires, rôle de suivi du CLS
Réunions 2013 :
Comité de
concertation et de
suivi

04/07

Suivi des travaux en cours – Projet de CLS 2

12/09

Validation des documents contractuels du CLS 2

Réalisation du document de suivi permanent du CLS pour les membres du comité de suivi et de concertation.

b. Comité de pilotage politique (CLS2)
Composition : Signataires du CLS
Missions : Décision, validation, engagements budgétaires
Réunions 2013

Comité de pilotage
politique

19/09

Comité de pilotage élargi aux futurs signataires
Validation des documents contractuels du CLS 2
Organisation de la gouvernance

15/10

Signature du Contrat Local de santé 2

c. Comité d’animation paritaire
Composition : Représentants de chaque signataire du CLS.
(ARS et Pays Cévennes avant le 15 octobre, puis ARS, Pays Cévennes et Conseil Général du Gard après le 15
octobre).

Missions : Fonction cadre d'animation transversale et de coordination partagée : élabore les cadres, propose les
engagements et suit leur mise en œuvre, sollicite les instances de gouvernance et propose un programme de
travail.
Réunions 2013 :

Comité d’animation
paritaire

11/01

Planification de la rédaction du CLS 2 – Redéfinition de la
gouvernance – Feuille de route ARS 2013-2014

01/02

Feuille de route ARS 2013-2014

28/03

Planification de la rédaction et de la validation du CLS 2

11/06

Rédaction du CLS 2-Préparation du comité de concertation

24/07

Rédaction du CLS 2

06/09

Validation des documents du CLS 2 – Programmation de la
signature- Préparation du comité de pilotage politique

10/12

Elargissement du comité – planification de l’animation
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d. Animation de la démarche
Les signataires du CLS 1, puis du CLS 2, ont confié l'animation de la démarche territorialisée de santé à
l'association de coordination des réseaux de santé, Reseda. Une convention fixe les conditions de ce partenariat.

L'animation territoriale en santé comprend 2 volets:
- La participation à l'animation et la coordination partagées au sein du comité d'animation paritaire en lien
avec le comité de pilotage politique,
et
- l'animation des différents dispositifs, groupes de travail et espaces de concertation sur lesquels le
CLS s'appuie pour mettre en œuvre les 14 axes d'intervention définis sur l'ensemble du territoire du Pays
Cévennes.

11/02 ; 15/03 ;
24/04 ; 03/06

Conseil général du Gard – UTASI Cévennes-Aigoual

19/02

Sous-préfet d’Alès

Rencontres avec les

20/03

Délégué du Préfet du Gard

signataires
pressentis du CLS 2

22/03; 15/05

Rencontres avec des élus du Conseil Régional Languedoc
Roussillon

08/10

Directeur de cabinet du Président du Pays Cévennes; Directeur
du Pôle des solidarités Alès Agglomération

16/10

Présentation du CLS 2 au comité des présidents du Pays

17/01

Réseau Hépatites LR- Présentation activités

18/01

Ecole des Parents et des Educateurs - Présentation démarche
territorialisée de santé

25/01

Mutualité Française- Présentation activités

21/02

PJJ- Présentation démarche territorialisée de santé

14/03

Laboratoire Novartis - Présentation démarche territorialisée de
santé

02/04 ; 21/09

Rencontres avec associations sportives et endocrinologues CHAC

29/05 ; 04/07

Maison de l'emploi- santé et travail

19/06

Rectorat- Partenariat sur la santé des jeunes (enfants victimes
de violences conjugales - Santé mentale)

23/07

Associations de patients obèses- Gard

18/09

APARD Présentation démarche territorialisée de santé

23/09

Médecins de Sète- Activités en santé mentale

10/01 ; 25/10 ;
20/11

Association Action bientraitance - Présentation activités

06/11

Cabinet études pour le Conseil Général - santé des jeunes

18/11

DDCS- Présentation démarche territorialisée de santé

03/12

Croix Rouge - Présentation démarche territorialisée de santé

14/11 ; 12/12
Fin décembre

Direction Nouvelle Clinique Bonnefon - perspective de
partenariat ; Présentation du CLS aux personnels de la clinique ;
Préparation d'une convention de partenariat

Développement du
partenariat
Présentation de la
démarche

11

e. Les groupes de travail

Comité de pilotage
Réseau Santé Vie
Sociale

24/01 ;
13/09 ;
14/06 ;
2013

Comité technique
Atelier Santé Ville

Comité de pilotage
Réseau Santé Jeunes

Comité de pilotage
Réseau Addictologie

Comité de pilotage
Réseau de Soutien et
de Soins Palliatifs

Groupe de travail
Grossesses
vulnérables

06/02

Définition des priorités 2013

14/03

Instruction des dossiers santé

18/12

Bilan 2013 de l’animation et perspectives

29/01 ;
26/03 ;
06/05 ;
14/05 ;
27/06 ;
09/07 ;
18/10 ;
22/11
17/09

125

Axes
1, 2, 3,7 8

19

Axes
1, 2, 3, 4, 8

11/02

Projet de fusion des équipes – Projet de centre de
ressources porté par le RSP Nîmois

15

04/03

Validation des modalités de fusion des équipes

8

16/05

Point sur les actions : LISP, formations

8

11/06

Point sur les actions : Grand public, formations

7

04/09

Préparation de la journée mondiale des soins palliatifs
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10/06
17/09

13/06
30/09
Janv
2013

Groupe de
coordination
Projet Prévention
Alimentation

Réorganisation : coordination transversale;
Définition des axes stratégiques et des
commissions de travail

14/04

15/10
12/02 ;
15/04 ;
09/07 ;
24/09 ;
27/11

Partage de l’existant et des besoins, concernant
les femmes fragiles autour de la naissance,
perspectives, partenaires
Le parcours des femmes enceintes et nouvellement
accouchées vulnérables
Constitution d’un groupe projet
Point sur les activités des associations de
patients; Présentation du projet de réhabilitation
respiratoire; Projets de promotion de la santé
Conception d'une journée prévention " Santé et
respiration "
Organisation pratique de la journée" Santé et
respiration " et communication
Conseils méthodologiques et stratégiques pour le
Projet de réhabilitation respiratoire en ambulatoire
Bilan 2012, les cs psychologiques d’évaluation, les
cs pluridisciplinaires de bilan, formations, dépistage
précoce, amélioration de la PEC
Bilan intermédiaire 2013, projet APA, les cs
psychologiques d’évaluation et pluridisciplinaires,
les groupes de paroles, travail avec les MECS
Point sur les projets en cours, mise en lien des
différents projets, répartition des interventions des
diététiciens

Axes
1, 2, 3, 7, 8,
10, 11, 13, 14

Axes
1, 2, 3, 7, 8,
10, 11, 13, 14

Mise en place de la commission prévention

25/03

Comité de pilotage
Réseau Obésité
Infantile

Réunion du comité de pilotage : constitution du
réseau santé jeunes

77

4/11

12/11

Comité de pilotage
Réseau Santé
Respiratoire

Plénière bi annuelle - pas de réunion plénière en
2013 (précédente en sept. 2012)
Suivi et participation aux groupes de travail
"Violences faites aux femmes";" Enfants victimes
des violences conjugales"
Suivi des groupes de travail "Promotion de la
vaccination"; Promotion du dépistage des cancers
du sein et colorectal"

Axe 4

12
12

Axes
1, 5, 7, 10, 13

12
9
9

Axes
1, 2, 3, 6

9
7
Axes
1, 2, 7, 11, 12
7
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Axes
1, 2, 7, 14

12

Groupe de travail
Prévention des IST

Groupe de travail
Réseau Diabète
Comité de pilotage
Réseau Santé
Mentale

Comité de pilotage
Réseau Clinique du
Lien

Comité de pilotage
Dispositif
expérimental santé
mentale jeunes

Comité de pilotage
Projet territorial de
santé des Hautes
Cévennes

14/01;
7/10
18/01;
22/02;
31/05;
27/09;
15/11;
02/07
15/11
01/02

Maison de santé
pluridisciplinaire MSP
Comité de pilotage
Projet Ville-Hôpital
Pharmaciens

Collectif sexualité - Pays Grand 'Combien
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Axe 8

Participation au Comité de pilotage diabète
départemental - CPAM
Préparation journée Alésienne de prévention pour
les diabétiques
Organisation de la semaine de la santé mentale
2013, présentation des différents projets, travail
sur la communication
Bilan de la SISM 2013; préparation de la SISM 2014

15/01

Point sur les actions- Suivi du dispositif
expérimental- Projets de formation

4
6

19

Organisation des formations, du colloque; bilan

35

08/01

Organisation concrète du projet

9

16/01

Recrutement secrétaire projet

6

24/04

Ajustement procédures et outils du projet

8

10/07

Suivi projet, repérage des ruptures de parcours,
collecte de données

9

23/10

Bilan intermédiaire avec l’ARS

15

2013

Organisation des réunions, appui méthodologique;
Ecriture avant projet

29/01

Rencontre élus / professionnels de santé

20/03

Rencontre élus / sénateur / ARS

06/05

Rencontre avec l’équipe du CH de Roanne :
échanges d’expériences

04/06

Rencontre élus / médecins généralistes

Besoins techniques pour les partenaires

29/05

Inauguration

12/06

Réunion de travail avec les partenaires

23/07

Rencontre CROP : installation

20/11

Réunion d’étape avec les médecins généralistes

12/02;
21/06
17/09

Rencontre APMG / Agence Régionale de Santé/Pôle
solidarité Alès Agglomération : négociations locaux;
financement; soutien méthodologique

02/12

2013

Axes
1, 2, 5, 10

Axes
2, 5, 10, 13

Axes
2, 10, 11

Axes 1, 11

Rencontre élus - Avancement du projet;
perspectives
Recherche partenariat médecins; Négociations;
Suivi projet

19/03

2013

Axes
9, 12

12

28/03;
16/05;
04/07;
03/10;
05/12

2013

Maison médicale de
Garde (MMG)

18

19/12

17/09

Centre de santé des
Près Saint Jean

Bilan Action 2012 - perspectives 2013 dans les
lycées d'Alès - Organisation des action

Veille sur la mise en place des MSP en cours de
construction- Mise en lien
Rencontre élu de la grand Combe- Perspectives de
MSP - conseils méthodologiques
Organisation pratique des réunions, réalisation de documents de
travail, gestion des échanges d’informations, réalisation des
invitations et des comptes-rendus, diffusion, réalisation de 2 lettres
d’information sur le projet

Axes 1, 11

Axe 11

Axes 1, 11

Axes
1, 5, 7, 10, 13

13

24/01
01/07

Groupe de
coordination en ETP

17/03

Groupe de travail Oncologie

28/03

Suivi des actions

27/06

Participation au groupe- soutien logistique;
Point sur les projets d'ETP en cours

2013

Réalisation de documents, conseils méthodologiques, aide à
l’organisation de rencontres

09/07 ;
10/09 ;
17/09
11/01 ;
16/01 ;
13/03 ;
18/07 ;
15/11

Comité de pilotage
Projet coopération
IDE / MG

10/12
2013
Groupe de travail
Maladie d’Alzheimer

23/05
26/09
09/04

Commission Santé
Publique Alès
Agglomération

10/04

Santé environnement
Comité de liaison
- Salindres
Santé environnement
Plan Iode

Elaboration d’une enquête régionale auprès des
pharmaciens sur l’Education Thérapeutique du
Patient
Suivi des outils - Lettre d’information – Evaluation
du projet – Duplication du projet

Axes
9, 12

Définition du projet- Lien avec les médecins
spécialistes
Axes
11, 12

Appui méthodologique : création des documents et
outils, montage administratif, aide à la rédaction du
projet, préparation des réunions
Colloque Association Ailba « La clinique
infirmière »-soutien logistique
Organisation pratique des réunions, réalisation de documents de
travail, diffusion des informations
Partages des constats, présentations des structures
Partages des constats, présentations des
structures, conception d’outils de travail partenarial
Préparation de la commission avec le responsable
du pôle solidarités de l’Agglomération
Présentation du programme local de santé et du
CLS- Préparation du travail avec le président de la
commission

16

Axe 13

12
4
4
Tous les axes

14/05

Organisation des travaux de la commission

14

18/12

Présentation du CLS 2 et des axes de travail

10

03/12

Comité de liaison

26/03
17/10
03/12

Groupe de travail sur les agrégats de pathologies

01/03

Organisation locale avec les pharmaciens et le
service prévention des risques -Ville d'Alès

Axe 14

3

Axe 14

3. Participation aux instances et groupes de travail départementaux et
régionaux

•

Conférence sanitaire de territoire

La présidente de Reseda est membre titulaire de la conférence de territoire dans le collège 5, composé de
représentants de centres de santé, maisons de santé, pôles de santé et réseaux de santé. Plusieurs membres du
conseil d’administration de Reseda siègent également à la conférence sanitaire de territoire au titre de
représentants URPS pharmaciens, URPS Infirmiers et association UNAFAM.
1 réunion de la conférence sanitaire a eu lieu le 27 mars 2013.
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•
08/04

Participation aux travaux régionaux de l'Agence Régionale de Santé-LR
Pacte territoire et santé - Agence Régionale de Santé - Nîmes
Présentation du CLS Pays cévennes - Stratégie Nationale de
Santé Agence Régionale de Santé- Mende
Participation au groupe de travail d'élaboration des orientations
stratégiques et opérationnelles du CPOM pour les 2 réseaux
obésité infantile de la région

05/12
11/12

•

Groupe de travail des coordinateurs de CLS LR
Perspectives de travail collectif avec l'Agence Régionale de Santé
- Béziers
Mise en place officielle du groupe des coordonateurs CLSAgence Régionale de Santé - Montpellier

25/07
01/10

•

Participation aux travaux du service santé du Conseil Régional
1ère journée de travail Programme régional « Santé des Jeunes
de 15 à 25 ans » - Montpellier
2nde journée de travail Programme régional « Santé des Jeunes
de15 à 25 ans » - Montpellier

05/11
21/11

•

Fédération régionale des réseaux et UNRS

Membre de l’union nationale des réseaux de santé (UNR-santé)

•

Plateforme nationale des ASV

Membre de l’association.
Participation à l’Assemblée générale le 11 avril à Paris.

•

La maison des adolescents (MDA) du Gard

Reseda participe en tant qu’invité permanent au conseil d’administration de la MDA depuis 2011.
Participation à l’inauguration des nouveaux locaux de la MDA le 21 février.
Participation aux CA du 15 mai et du 24 septembre à Nîmes.
Participation à l’Assemblée Générale le 15 mai à Nîmes.

•

Réseau Naître et Grandir en Languedoc-Roussillon

Membre du conseil d’administration de l’association depuis 2011.

•

Journée périnatalité départementale

Participation à la journée départementale organisée par le CG30 le 24/06

•

Groupe d’appui Nutrition départemental

Participation à 4 réunions du groupe : 05/03 ; 13/06 ; 23/11 ; 18/12

•

Commission régionale Nutrition

Participation à la journée régionale à Narbonne le 16/05

•

Répertoire opérationnel régional Santé mentale (ROR)

Rencontre avec l’animatrice le 03/06, présentation du CLS.
Participation au groupe départemental de réflexion en santé mentale le 17/06 à Nîmes.
Présentation régionale du ROR le 26/09 à Montpellier.
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C.

Animation de l’Atelier santé ville (ASV)

L’ASV implique une fonction d’animation locale conjuguant des compétences en ingénierie de projet,
en politique de la ville, et en matière sanitaire et sociale. De ce fait, cette animation, réalisée depuis 2001
par Reseda lui a officiellement été confiée en 2007 avec le financement de 0 ,5 ETP entre 2007 et 2009.
Depuis le mois d’octobre 2009, l’ASV fonctionne sur la base d’1 ETP pour lequel une animatrice a été recrutée. En
2013, l’association Reseda a continué d’assurer la mission d’animation de l’ASV grâce à un financement conjoint de
l’ACSE, du CG du Gard et de la Communauté de communes du Pays Grand’ Combien.
Il constitue un des dispositifs qui contribue à la mise en œuvre des axes d'intervention 1, 2, 3, 7,8, 10, 11, 13 et
14 du CLS.
Le cadre d’animation de l’ASV
Les connaissances acquises sur de l’état de santé des populations en situation d’exclusion économique et/ou
sociale sur le bassin alésien (2006/2007) grâce au diagnostic réalisé par l’ASV et les réseaux de santé avaient
permis de contribuer à l’élaboration du volet santé de la politique de la ville dans le cadre de la mise en place des
CUCS (2006-2009). Ainsi, en matière de santé, 4 axes thématiques, repérés comme prioritaires sur les
territoires des 2 CUCS du Grand’ Alès et du Piémont Cévenol, constituent depuis cette date le cadre à partir
duquel se déploient les activités de l’ASV.
Il s’agit des axes suivants:
a) accès à la prévention, aux droits et aux soins des publics en situation d’exclusion sociale et/ou économique sur
les territoires de la politique de la ville ;
b) santé et alimentation (lutte contre l’obésité et la sous-nutrition);
c) exclusion et souffrance psychosociale ;
d) prévention, repérage, dépistage et accompagnement vers le soin des personnes addictes.
Définis dans le cadre de la mise en place des 2 CUCS, dans un contexte où la priorité était d’établir des axes de
travail commun entre les acteurs des différents territoires de la politique de la ville, ces 4 axes thématiques ne
tenaient pas compte du degré de réalité, variable, de l’ancrage du volet santé de la politique de la ville sur les 2
CUCS. Ainsi, fin 2010, le comité technique de l’ASV a acté le principe d’une adaptation des objectifs
opérationnels de l’ASV aux réalités de chaque territoire.

Les objectifs opérationnels de l’ASV se déclinent de la manière suivante :
Objectifs stratégiques de l’ASV :
OS1: Eviter le cloisonnement des actions mises en œuvre par les différents acteurs
OS2: Mettre en cohérence les actions menées sur les territoires de la politique de la ville avec les thématiques
définies dans le cadre de l’ASV
OS3: Favoriser l’évolution des pratiques professionnelles
OS4: Articuler les différents dispositifs institutionnels et les politiques publiques ayant un impact sur la santé des
habitants
Pour l’année 2013, le comité technique a décidé de concentrer le travail de l’ASV sur l’accompagnement des
dynamiques en cours, en laissant une marge de manœuvre pour les nouvelles dynamiques. De plus, il a été décidé
de mettre l’accent sur certains territoires :
Cauvel La Royale, Rochebelle et les Promelles pour le CUCS Alès Agglomération
Bessèges et Molière-sur-Cèze pour le CUCS du Piémont Cévenol
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Le comité technique de l’Atelier Santé Ville
Composition: Chefs de projets des CUCS Alès Agglomération et du Piémont cévenol, Etat (Délégué du Préfet ),
Conseil général (Direction de l’insertion, Direction des politiques contractuelles), Communauté d’agglomération Alès
Agglomération (Service santé), représentants des communautés de communes (Vivre en Cévennes, Cévennes
Actives, Pays Grand Combien), et la CAF.
Fonctionnement : Le comité technique de l’ASV a deux missions principales :
Définition des orientations stratégiques de l’ASV
Validation des actions mises en œuvre
Idéalement, le comité technique de l’ASV se réunit environ une fois tous les 2 mois, mais cette fréquence peut
varier dans le temps en fonction du contexte.
Durant l’année 2013, le comité technique s’est réuni à 3 reprises.
Nombre de réunions ou actions : 226 minimum
Nombre de participations : 3818 minimum

Tableau récapitulatif des actions
Ce tableau ne prend pas en compte toutes les réunions et rencontres informelles avec différents
professionnels ou avec les différents coordinateurs ou animateurs des réseaux pour préparer les
réunions ou les actions.
Le détail des activités figure dans le bilan d’activité de l’ASV, disponible à RESEDA.

17

Types réunion/action
Gouvernance

Réunions des CUCS

Réunions de suivi avec les
équipes des CUCS

Dynamiques transversales aux 2
CUCS

Types de réunions

Participants

Comités techniques

06/02 ; 14/03 ; 18/12

Comité de pilotage CUCS Piémont Cévenol

11/07 ; 07/10

-

Comité technique du CUCS Alès Agglomération

18/04

-

Fonds de participation des habitants

27/05

-

2 réunions avec les équipes du GIP Piémont
1 réunion avec le chef de projet CUCS Grand’ Alès

09/04 ; 02/05 ; 26/11

6

Réseau Addictologie

17/09 ; 04/11

-

‘Ruralité et addictions’

04/03 ; 23/05 ; 26/09

34

Santé mentale

30/01 ; 12/03 ; 09/04 ; 14/04 ; 07/05 ; 14/05 ;
28/05 ; 25/06

74

Projet partenarial de prévention de l’obésité

12/02 ; 15/04 ; 09/07 ; 24/09 ; 27/11

25

Promotion de la vaccination
Prévention du cancer du sein et du cancer colorectal
Réseau Santé Jeunes

Accompagnement de porteurs de
projets transversal aux 2 CUCS

Dates

08/02
01/07
05/03
13/09
17/10
18/03
27/06

;
;
;
;
;
;
;

19/02
14/11
25/03
24/09
26/11
26/03
03/09

;
;
;
;

15/03 ; 21/03 ; 02/04 ; 25/04 ;
16/12
08/04 ; 11/04 ; 15/04 ; 03/09 ;
03/10 ; 07/10 ; 08/10 ; 11/10 ;

; 06/05 ; 14/05 ; 23/05 ; 20/06 ;
; 14/10 ; 18/10 ; 22/11 ; 29/11

28

303
121

Ecole de la 2ème chance -Addictions, Alimentation et
activité physique, Bien être

30 réunions et actions

105

Atelier santé itinérant

11/01 ; 06/06 ; 26/09

-

Association Rock’aguda et les maladies rares

12/06 ; 20/07

400

Agir en interculturalité

20/02 ; 16/04 ; 18/04 ; 24/05 ; 31/05 ; 04/06

104

Veille partenariale

15 réunions : Réseau d’appui et d’accompagnement des parents, Mosaïque, Codes 30, PRE/GIP CUCS Piémont
Cévenol, CG30, Maison des habitants, Compagnie Emeranox, Eco-logis, CS La Grand’Combe, DDCS, Croix rouge.

46

Santé et Bien-être
Avenir Jeunesse

37 réunions et actions auprès des élèves des collèges des territoires CUCS Alès

707

Café partenarial des Cévennes

15/03 ; 12/04 ; 14/06 ; 25/10

48

Rallye Pujazon - UFOLEP- Activité physique et
alimentation

10/01 ; 15/01 ; 14/03 ; 28/03 ; 11/04 ; 30/05 ; 07/06

259

Atelier cuisine intergénérationnel – Main dans la main

04/10 ; 17/10 ; 19/11 ; 28/11 ; 16/12

65

Quartier des Cévennes

18

Quartier des Près Saint Jean

Quartier de Cauvel la Royale

CC Vivre en Cévennes

CC ‘Pays Grand’ Combien’

CC ‘Cèze-Cévennes’

Association Réciprocités
Plate-forme nationale des ASV

Ecole maternelle Joliot Curie

14/01 ; 11/02 ; 11-15/02 ; 15/02 ; 13/05 ; 03/06 ;
10-15/06 ; 18/06 ; 01/07 ; 17/09 ; 12/11 ; 22/11

Centre de Santé des Près-Saint-Jean

29/05

PEL – Lien école famille

19/02; 28/03

53

Ecole Louis Leprince Ringuet- Alimentation

13/09 ; 18/10 ; 21/11 ; 20/12

33

Café partenarial

04/04 ; 13/06 ; 07/11

30

Organe de veille

07/02 ; 18/04 ; 20/09 ; 06/12

66

Forum séniors

11/03 ; 13/06 ; 16/09 ; 23/10

100

Ecole Saint-Florent-sur-Auzonnet-Alimentation

Accompagnement de projet

Projet PRE aménagement du temps méridien

Accompagnement de projet

Collectif Sexualité, Prévention, Dépistage

18/01 ; 22/02 ; 21-22/03 ; 13/05 ; 31/05 ; 27/09 ;
02/10 ; 29/10 ; 15/11 ; 25-28/11 ; 18/11

436

Appui au Forum Santé Citoyenneté

05/02 ; 04/04 ; 04/10 ; 12/12

218

Appui à l’organisation du cross du collège de La
Grand’Combe

15/04 ; 23/04 ; 21/05 ; 27/05

140

Appui Lieu de prévention en milieu festif

14/05 ; 23/05 ; 05/06 ; 5-9/07 ; 10/07 ; 15/07

146

Centre Socio Culturel et Ecole Elémentaire de CendrasAlimentation

15/01 ; 08/02 ; 29/03 ; 20/09 ; 10/10 ; 15/10 ;
22/11 ; 13/12

129

Commission partenariale

15/02 ; 12/04 ; 19/06

24

Forum Logement

18/03

-

Assemblée Générale et Conseil d’Administration

28/06

-

Groupe santé – Coordinateurs ASV

3 réunions +2 journées thématiques régionales

-

1ères rencontres nationales des ASV

11-12/04

-

171
-
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D.

Autres activités
1. Ingénierie et soutien logistique aux réseaux

L’association a apporté tout au long de l’année un soutien logistique et méthodologique aux réseaux et aux
différents projets pour organiser leurs activités:
Organisation et animation des réunions,
Organisation pratique des activités,
Rédaction des dossiers, des bilans d’activité, suivi des financements,
Conseils techniques et méthodologiques
Communication, circulation de l’information au sein du réseau,
Création d’outils,
Tenue des tableaux de bord, évaluation.
Gestion comptable et financière, relations avec les financeurs
Gestion des ressources humaines, de la formation,
Organisation des achats

2. Les salles de réunion

UNAFAM

CROP

ASP

AILBA

PJJ

ADCHM 30

CODES 30

APO-G

URPS Pharmaciens

Groupe de
psychologues

CCAS

Raison de +

Secours Catholique

Autres

Au delà des réunions et activités propres aux réseaux de santé, les salles de réunions sont utilisées régulièrement
par plusieurs associations (associations d'usagers, de patients, de professionnels de santé) et institutions qui ont
une activité en lien avec la santé: Association pour le développement des Soins Palliatifs du Gard (ASP 30), Union
nationale des amis et des familles de personnes malades ou handicapées psychiques (UNAFAM 30), Centre de
Rééducation de l'Ouïe et de la Parole Paul Bouvier (CROP), Groupe de psychologues du territoire, Association de
Défense Contre le Harcèlement Moral du Gard (ADCHM 30), Association des infirmiers libéraux du bassin alésien
(AILBA), Comité départemental d’éducation pour la santé du Gard (CODES 30), Union régionale des professionnels
de santé Pharmaciens du Languedoc-Roussillon (URPS Pharmaciens), Association de prévention en orthophonie du
Gard (APO-G), Centre communal d’action sociale d'Alès (CCAS), Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), Raison
de +, Ecole des Parents et des Educateurs, REAAP 30, Le Secours Catholique, Protection Maternelle et Infantile
(PMI CG30), Foyers Saint-Joseph, Plateforme des aidants.
Au total, ce sont 151 réunions, rencontres, permanences ou formations extérieures aux réseaux qui ont été
accueillies dans les locaux.

41

30

19

17

8

7

5

5

4

3

3

2

2

5
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•

3. Communication interne et externe
Le site internet

Le site internet des réseaux de santé du bassin alésien permet l’accès à des informations quotidiennement
actualisées sur la vie des réseaux, actualités
actualité et activités (formations, conférences, groupes de travail, …).
Une section privée, réservée aux membres des réseaux est accessible après identification. Elle contient des
documents techniques, faisant du site un véritable outil de travail partenarial.
www.reseda.asso.fr

Le site des réseaux de santé du bassin alésien a reçu 10 336 visites de 3 598 visiteurs différents en 2013.

•

Les documents de présentation de Réséda

Des documents de synthèse et des schémas de présentation de Reseda sont mis à disposition des partenaires.
Ils sont plus ou moins détaillés selon qu'il s'agit de partenaires extérieurs
extérieur ou de nouveaux professionnels intégrant
i
la dynamique de santé.

•

Interventions
ntions lors de colloques,

12/04

Journée nationale des ASV

Présentation des réseaux de santé mentale

16/05

Journée régionale de la Commission Nutrition

Positionnement par rapport aux labels nutrition

•

Emission Radio « Tous acteurs de santé »

Un partenariat a été mis en place avec Radio Grille Ouverte (RGO),, pour la réalisation d’une émission mensuelle de
28 minutes dédiée à la santé. Les thèmes, les contenus et les invités sont définis par l’équipe de Reseda, les
membres de la radio apportant des conseils et un appui technique à l’enregistrement.
L’émission se veut être un espace de débat et d’information sur les préoccupations locales en matière de santé et
les réponses coopératives qui y sont apportées.
Janvier

Le syndrome d’apnée du sommeil

Février

La santé mentale

Mars

Les enfants exposés aux violences conjugales

Avril

La vaccination

Mai

Le diabète

Juin

Violences conjugales

Septembre

Les grossesses précoces
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Octobre

La journée de prévention Santé et respiration

Novembre

Rediffusion (Déménagement de RGO)

Décembre

Les soins palliatifs et la fin de vie

•

Communication

Interview le 03/05 par la Gazette des communes; article sur la politique territoriale de santé du territoire.

4. Activités de Formation
•

Institut de Formation en Soins infirmiers

Promotion 2013-2015
03/09

La promotion de la santé

10/09

L’éducation pour la santé

06/09

Réseaux de santé

16/09

L’éducation thérapeutique

Module optionnel promotions 2011-2013et 2012-2014
Mai-Juin

Accompagnement méthodologique des actions réalisées par les élèves IDE

• Formation Aides soignantes
Cours d’introduction à la santé publique
18/09

Définition des concepts de santé publique

20/09

Démarche de santé publique

• Projet technologique ST2S – Lycée Jean-Baptiste Dumas –Lycée De La Salle
Alès
Accompagnement de 3 groupes élèves dans le cadre d’un projet scolaire: Santé des jeunes; Soins palliatifs,
Périnatalité

•

Maison de l'emploi

Public de jeunes et d'employeurs
06/06

Discriminations

•

Université de Montpellier - Faculté de Médecine

Intervention le 13 juin dans le DU santé précarité

«Présentation du Contrat Local de Santé du Pays Cévennes, du réseau Santé Vie Sociale et de ses activités avec et
en direction des personnes en situation de précarité»
Suivi d'une thèse de doctorat en médecine; soutenance en octobre 2013; Impact de l'existence d'un réseau sur les
pratiques professionnelles: exemple du Réseau Obésité Infantile du Bassin alésien"-

•

Université Paul Valéry - Montpellier

Participation au jury du Master "Développement social"- étude de cas sur le réseau santé jeunes- - 30 janvierSuivi du travail d'études de cas - seconde partie: 7 et 26 mars, 14/ et 24 mai, 9 juillet.
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•

CIBC

Présentation des démarches de santé publiques sur le bassin alésien à 15 stagiaires, dans le cadre de la semaine
de Mobilisation du Pouvoir d’Agir, le 28 novembre.

• Rencontres avec des stagiaires
Rencontres avec des stagiaires chez des partenaires ou dans des institutions: présentation de la démarche
territorialisée de santé et du CLS:
08/02

Stagiaire Agence Régionale de Santé

25/03

Stagiaire Codes 30

19/08

Stagiaire Agence Régionale de Santé

31/10

Stagiaire du CSAPA Logos

5. Participation à des colloques, journées d’information, événements
régionaux …
07/02

Participation à la signature du CLS de Béziers Méditerranée

Béziers

01/03

Visite du ministre de la ville dans le cadre de l'ANRU

Alès

05/04

Inauguration des Balcons Jaunes-

St F/Auzonnet

13/04

Présentation du Parcours Santé Jeunes – CPAM 30

Nîmes

28/05

Présentation du programme départemental contre les violences faites aux femmes

Nîmes

24/06

Participation à la journée départementale périnatalité-

Nîmes

27/06

Journée régionale Santé Jeunes ; Conseil Régional

26/09

Feuillets d’automne – CSAPA CTR Blannaves

Alès

22/10

Présentation du Plan obésité et du CSO- ARS

Montpellier

24/10

La prise en charge des patients cardiaques sur le bassin alésien – Cœur et santé

Alès

06/12

Représentation « Démo pour le dire » - MLJ

Alès

10/12

La journée de l'infirmière -Ailba

Alès

Montpellier
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II. INGENIERIE

ET SOUTIEN LOGISTIQUE AUX RESEAUX
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RESEAU SANTE VIE SOCIALE
Initialement appelé ‘Réseau Santé Précarité’, le réseau Santé Vie Sociale a été créé en 1996. Le changement de
nom s’est opéré au moment où l’activité de réseau s’est développée en direction de la population.
Il constitue un des dispositifs qui contribue à la mise en œuvre des axes d'intervention 1, 2, 3, 7 8, 10, 11, 13 et
14 du CLS.
Ce réseau transversal travaille en articulation étroite avec les autres réseaux de santé du territoire et
avec l’Atelier Santé Ville.
L’évolution des deux dernières années est marquée par le développement de l’accompagnement méthodologique
des partenaires pour leurs propres projets de santé. L'objectif est de pouvoir, à terme, les amener à conduire leurs
projets de santé de façon autonome.
En 2013, l'activité a été marquée par deux grands projets:
Le travail sur les violences faites aux femmes et sur les enfants exposés aux violences conjugales a
pris une ampleur considérable; Ce projet soutenu sur le plan financier par la Fondation de France a d'ailleurs
obtenu "Le Trophée départemental" de la Fondation. Par ailleurs, il a été sollicité pour participer à un groupe de
travail mis en place par la préfecture du Gard pour l'élaboration du Schéma départemental de lutte contre les
violences faites aux femmes.
L'accompagnement de la construction du réseau santé jeunes (cf. ci après p 30).
Par ailleurs, le travail en direction de la population et avec la population s’est renforcé avec une coopération
usagers de la santé/professionnels qui est devenue une réelle démarche de santé communautaire.

Rappel des objectifs

Objectifs généraux
-

Favoriser l’accès aux droits et aux soins des populations fragilisées et défavorisées notamment les publics
allocataires du Revenu de Solidarité Active et les jeunes
Développer la prévention et la démarche de promotion de la santé auprès de ces populations

Objectifs spécifiques
-

Soutenir les professionnels en charge des publics précités
Permettre aux populations ciblées une meilleure prise en compte de leur santé par une démarche
participative
Développer l’information et la communication auprès des publics et des professionnels
Nombre de réunions ou actions : 159
Nombre de participations : 1832

Coordination- animation
Une animatrice à 1 ETP. Elodie Sabatier

Tableau récapitulatif des actions
Ce tableau ne prend pas en compte toutes les réunions et rencontres informelles avec différents
professionnels ou avec les différents coordinateurs ou animateurs des réseaux pour préparer les
réunions ou les actions.
Le détail des activités figure dans le bilan d’activité du réseau, disponible à RESEDA.
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Types réunion/action

Dates

2013
24/01 ; 21/02
14/02
22, 29/03 ;
04,09/04
13/09
19/06 ; 02/12
19/04

Groupe de travail
«Violences faites aux femmes»
«Accompagnement des enfants
victimes de violences conjugales »

29/03 ; 04/04
Mars
05/06; 19/06
14/06
28/05 ; 04/11
11/01; 05/02;
22/02; 15/03;
22/05; 24/05;
17/11
05/04
18/06
20/02 ; 24/05 ;
31/05 ; 17/09 ;
26/11 ; 28/11

Partage des constats et programmation d’un programme d’action pour 2014

-

Groupe de travail ‘Adaptation de l’existant’

11

Formation ‘Violences conjugales : une histoire de famille’

190

Formation sur les territoires

111

Assemblée générale du projet

56

Rencontre avec des responsables de la formation du Rectorat

4

Rencontre avec des médecins généralistes et l’ordre des médecins

7

Rencontres avec des élus du territoire

27

Rediffusion émission "Tous acteurs de santé" ‘Les enfant exposés aux violences conjugales’

-

Préparation et enregistrement émission "Tous acteurs de santé" "Violences conjugales "

-

Comité de pilotage de l’action
Participation aux réunions d’élaboration du schéma départemental de lutte contre les violences
faites aux femmes

10
-

Groupe de travail "enfants exposés aux violences conjugales"

58

Remise du Trophée Départemental de la Fondation de France- Nîmes
Participation à la remise des Lauriers de la Fondation de France - Marseille

14

Groupe de travail ‘Agir en inter culturalité’ en soutien au Codes

33

Réunions d’analyse de pratiques ‘Agir en inter culturalité’

24

04/06

Colloque ‘Aller à la rencontre de l’Autre’

59

17/05

Rencontre acteurs locaux et Fondation de France

26

14/05

Présentation de la plateforme d’aide aux aidants (Carsat-LR – CG30)

14

04/07

Groupe de travail Nutrition et Précarité

8

25/10

Formation Nutrition et Précarité

13

16, 18/04
Organisation de temps
d’information, de sensibilisation et
de formation

Participants

Pas de réunion en 2013

Comité de Pilotage
Groupe de travail
‘Psychiatrie / Action Sociale’

Thèmes

26

Accompagnement méthodologique de projets

Centre Départemental de
Vaccination (CDV)

08/02 ; 19/02 ;
15/03 ; 21/03 ;
02/04 ; 01/07 ;
16/12

Collectif local de promotion de la vaccination

54

Action de promotion de la vaccination dans le cadre de la semaine européenne de la
vaccination

50

Rencontre entre associations volontaires

30

Réunions de préparation avec les usagers

57

17/10

Marche rose dans le cadre d’Octobre Rose

168

26/11

Réunion bilan

10

Comité technique

46

Rencontres professionnels usagers de la santé : ‘ paroles et relaxation’
et ateliers ‘jeux d’expression en direction des usagers ’

135

Rencontres de soutien des pratiques pour les professionnels

50

Visites-rencontres des lieux d’hébergement

33

25/04
27/01

Comité Féminin Gardois de
Promotion des dépistages
organisés (Cancers du sein et
colorectal)

Raison de Plus

La Clède
Communauté des Communes
Vivre En Cévennes

05/02 ; 03/06
03/09 ; 24/09
13/09 ; 30/09
03/10 ; 07/10
08/10 ; 17/10
11/10

;
;
;
;
;

15/01 ; 03/02 ;
06/02 ; 15/04 ;
04/07 ; 04/09 ;
13/09 ; 16/09
12/02 ; 19/02 ;
05/03 ; 19/03 ;
09/04 ; 23/04 ;
07/05 ; 21/05 ;
11/06 ; 25/06 ;
04/07 ; 01/10 ;
08/10 ; 15/10 ;
05/11 ; 12/11 ;
19/11 ; 26/11 ;
03/12 ; 10/12 ;
17/12
06/02 ; 13/02 ;
13/03 ; 17/04 ;
14/05 ; 19/06 ;
18/09 ; 16/10 ;
13/11 ; 11/12
10/01; 7/02;
16/05; 13/06
11/03 ; 13/06 ;
16/09
23/10

Réunions bilan et de programmation des actions 2013

-

Forum séniors
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22/01 ; 21/05 ;
10/09 ; 05/11 ;
29/11 ; 04/12

CCAS Ville d’Alès

Comité technique de l’action

32

21/02

Ateliers ‘Droits santé et promotion de l’examen périodique santé’

11

11/03

Visite du centre d’examen de santé

10

11/04

Bilan avec les usagers

10

26/09 ; 01/10

Atelier ‘Manger bien pour pas cher’

21

13/12 ; 17/12

Atelier ‘Alimentation activité physique’

26

Centre social de Salindres

14/01 ; 31/01 ;
07/02 ; 05/03 ;
07/05 ; 26/09

Secours Catholique

01/02 ; 28/03 ;
08/04 ; 13/05 ;
29/05

01/06

Octobre

Groupe de travail inter associatif

118-

Balade inter associative

64

Réunions de préparation d’une étude sur la santé

28

Déroulement de l'étude sur la santé auprès des personnes fréquentant l’association

20

Rencontres professionnels usagers de la santé

ASPI, ACI Cantarelle

Association RAIA

11/01

Recueil des attentes en matière de santé

6

12/03

Le sommeil

6

10/04

L’examen périodique de santé

2

17/04

La fatigue

7

05/06

La confiance en soi

4

08/10

Recueil des attentes auprès des jardiniers

5

29/10

Les dates limites de consommation – Décryptage des étiquettes

4

19/11

La saisonnalité

4

15/01

L’alimentation des enfants

6

07/10

Le dépistage organisé du cancer du sein

21

23 rencontres
Raison de plus
Collectif inter associatif

Cf détail dates ci- Paroles et relaxation; Jeux d'expression
dessus page 25
11/04

Les cancers gynécologiques

_
39

28

Association
Vivre Ensemble aux Promelles

Association MOSAIQUE

Comité Féminin du Gard

Association SESAMES
Association Main dans la Main

30/09

Le cancer du sein

10

29/04

Le cancer du sein

14

28/01

Recueil des attentes

10

25/03

Le cancer du sein

13

15/04

L’arrêt du tabac

12

11/10

Le cancer du sein

5

08/04

Le cancer colorectal

77

03/10

Le cancer du sein

13

25/11

Le diabète

17

08/10

Le cancer du sein

21

Relais d’information
Emissions radio grille ouverte : « Tous
acteurs de santé »

Mars

Rediffusion " Les enfants exposés aux violences conjugales "

23/04:

La vaccination

05/06; 12/06

Violences faites aux femmes: Violences conjugales

Représentation du réseau santé vie sociale
Intervention dans les formations

13/06

DU santé précarité - Faculté de Médecine – Montpellier : présentation du réseau santé vie sociale

06/09

Présentation des réseaux de santé - IFSI d'Alès

29

RESEAU SANTE JEUNES

Issu de la commission santé jeunes transversale aux réseaux de santé, créée en 1998
Les réseaux de santé du bassin alésien se sont organisés soit autour de thématiques de santé: toxicomanie, sida,
alcool, soins palliatifs, diabète, santé respiratoire; soit autour de populations: santé vie sociale (initialement nommé
santé précarité), périnatalité. Pour chacune de ces thématiques, des actions de prévention, et en particulier des
actions en direction des publics jeunes, sont menées depuis la mise en place du travail en réseau.
Le développement de ces actions de prévention et de soutien aux professionnels par le développement des
pratiques coopératives, ont amené les membres des comités de pilotage à formaliser une Commission
transversale Santé Jeunes au sein du réseau santé vie sociale dès 1998, intégrant l’ensemble des
problématiques liées à cette tranche d’âge et regroupant toutes les actions engagées dans ces domaines.
Outre cette vision globale des actions menées en direction des jeunes, le fait que cette commission soit portée par
le réseau Santé Vie Sociale a permis que ces actions, destinées à l’ensemble des jeunes du bassin, prennent en
compte les jeunes en situation de précarité sans les stigmatiser et, le cas échéant, soient adaptées à ces
publics.

Lors du comité de concertation et de suivi du Contrat Local de Santé de janvier 2012, pour répondre à une
demande exprimée par plusieurs institutions qui développent une politique en matière de santé des jeunes, en
particulier le Conseil Régional du Languedoc-Roussillon, la proposition du Réseau Santé Vie Sociale de faire
évoluer la Commission Santé Jeunes vers un véritable réseau de santé des jeunes a été actée.
Cette évolution a pour but d’ouvrir la participation à un plus grand nombre d’acteurs concernés par la santé des
jeunes et d’ouvrir un espace de concertation afin d’interroger collectivement la manière dont est structurée la
politique de santé en direction des jeunes sur le bassin alésien et de pouvoir articuler au mieux les différentes
politiques publiques dans ce domaine.

L’année 2013 est donc marquée, comme l'année 2012 par cette transition de la Commission Santé
Jeunes, transversale aux réseaux de santé avec une construction collective du Réseau Santé Jeunes.

Le réseau santé jeunes constitue un des dispositifs qui contribue à la mise en œuvre des axes d'intervention 1, 2,
3, 7 et 8 du CLS.

Rappel des objectifs

-

Objectifs généraux
Faciliter l’accès aux soins et à la prévention pour les jeunes.
Soutenir les professionnels et adultes ayant en charge des jeunes et plus particulièrement des jeunes en
difficulté.
Objectifs spécifiques
1) Faciliter l’accès aux soins et à la prévention pour les jeunes en :
- Organisant des actions d’information et de prévention, pour inciter aux modifications des représentations
et des comportements.
- Favorisant la prévention par les pairs.
- Facilitant la connaissance des structures de santé.
- Accompagnant des projets montés par les jeunes.
- Créant et actualisant des supports d’information avec les jeunes.
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2) Soutenir les professionnels et adultes ayant en charge des jeunes et plus particulièrement des jeunes en
difficulté en:
- Sensibilisant les adultes (parents, éducateurs) en lien avec les jeunes à la prise en compte des questions
de santé.
- Accompagnant les projets de santé montés en direction des jeunes.
- Organisant des formations pluri disciplinaires pour les professionnels.
- Soutenant les groupes de travail existants et émergeants.
Coordination- Animation
L’animation des commissions et des groupes de travail est assurée par la coordinatrice technique du réseau santé
vie sociale et une chargée de mission de l'équipe mutualisée.

Nombre de réunions ou actions : 324
Nombre de participations : 9515

Tableau récapitulatif des actions
Ce tableau ne prend pas en compte toutes les réunions et rencontres informelles avec différents
professionnels ou avec les différents coordinateurs ou animateurs des réseaux pour préparer les
réunions ou les actions.
Le détail des activités figure dans le bilan d’activité du réseau, disponible à RESEDA.
NB : ne figurent pas dans ce volet les activités de prise en charge du réseau obésité infantile et du
réseau clinique du lien du nourrisson de l’enfant et de l’adolescent qui travaillent tous les 2 en
direction des jeunes du bassin sanitaire. (cf les parties qui les concernent).
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Types réunion/action
Groupe de travail
Réseau Santé Jeunes

Dates
29/01 ; 26/03 ;
06/05 ; 14/05 ;
27/06 ; 09/07 ;
18/10 ; 29/11
27/05 ; 11/06

Coordination du projet

Partenariat avec le Lycée
de La Salle

Réunion du comité de pilotage : construction du réseau santé jeunes

Participants

125

Sélection du laboratoire de recherche pour l’étude-action

5

Réunions de suivi et d'organisation du projet

47

Participation au Jury " - Eude de cas sur le réseau santé jeunes- Master " Développement social
Université Paul Valéry - Montpellier

2

07/03 ; 26/03 ;
14/05 ; 24/05 ;
09/07

Organisation de la poursuite du travail d’étude des étudiants de l’université Paul Valéry de Montpellier

49

07/03 ; 24/05 ;
08/11 ; 15/11

Organisation du travail d’étude des lycéens du Lycée de La Salle

22

18/03 ; 22/03 ;
23/05 ; 20/06 ;
03/09 ; 14/10 ;
21/10 ; 24/10 ;
31/10 ; 12/11 ;
18/11 ; 22/11
30/01;

Partenariat avec
l’université

Thèmes

I-

Soutien des pratiques professionnelles

1- Information, Sensibilisation, Formation
Formations d’adultes
ressources

Reportée en 2014

(réseau addictologie)
Ecole Régionale
de la 2ème Chance

23/09

Sensibilisation de l’équipe éducative aux problématiques addictives

5

Groupe de travail ‘Adaptation des pages ressources du livret d’accompagnement’

11

Formation ‘Violences conjugales : une histoire de famille’

190

Formations sur les territoires

111

14/06 ; 13/09

Réunions du groupe pilote

66

19/06 ; 02/12

Rencontres avec des représentants du Rectorat

8

24/01 ; 21/02
Sensibilisation des
professionnels sur le thème
des enfants exposés aux
violences conjugales

(RSVS et périnatalité)

14/02
22/03 ; 29/03 ;
04/04 ; 09/04
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19/04

Formations des
professionnels du réseau
obésité infantile

(ROI et PPPO)

Formation et rencontres
des professionnels du
réseau clinique du lien

Sensibilisation auprès des médecins généralistes

7

29/03 ; 04/04

Sensibilisation auprès des élus

27

11/01;
05/02;22/02;
15/03; 22/05;
24/05; 17/11

Groupe de réflexion sur les enfants exposés aux violences conjugales- Etudes de cas

58

28/05 ; 04/11

Participation aux travaux d’élaboration du schéma départemental de lutte contre les violences faites aux
femmes

-

10/06 ; 30/09 ;
28/11 ; 09/12

Formations des diététiciens du territoire à la prise en charge du surpoids et à la promotion de la santé

47

23/05

Formation pluridisciplinaire sur la coopération et le suivi pluridisciplinaire du surpoids et de l’obésité

24

20/02

Rencontre-formation de proximité sur les modalités d’accompagnement et d’articulation pluriinstitutionnelle

60

2013

Création d’outils de travail en réseau (répertoires des structures, des professionnels …)

17/04

Colloque ‘Désir, savoir et (re)création, entre l’enfant et l’adulte’

100

;
;

Réunions de la commission formation- Bilan et perspectives

36

;
;

Rencontres cliniques « enfants et adolescents »

39

28/03 ; 16/05
04/07 ; 12/09
03/10
17/01 ; 14/03
18/04 ; 20/06
10/10

-

2- Coordination des professionnels autour de la prévention des addictions
Commission de prévention
et de réduction des risques

Ruralité et addictions

04/11
14/03 ; 23/05
26/09
25/02 ; 15/04
27/05 ; 01/07
23/09 ; 28/10
09/12

;
;
;
;

Coordination des demandes d’actions de prévention, accompagnement des projets, organisation de
rencontres partenariales
Réunions partenariales pour le développement d’une politique concertée et globale en matière
d’addictologie dans les territoires ruraux
Réunion du groupe d’échanges de pratiques

8
34

70

14/03

Participation à une réunion du programme départemental de prévention et réduction des risques en milieu
festif

-

2013

Accompagnement du déploiement de la consultation de proximité aux Mages

-
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II-

Accompagnement de projets
Communauté d’Alès Agglomération

Commune d’Alès

Mission Locale des Jeunes

Prévention du Mal être
Prévention des IST, VIH

16/05 ; 17/06 ;
19/09
22/03; 24/05(m);
24/05(am);07/06
21/02 ; 13/06
21/01 ; 28/01 ;
19/02 ; 28/03 ;
19/06 ; 20/06

Réussite éducative

19/02; 28/03
10/10
28/01 ; 20/06

Ecole de la 2ème chance
Insertion des jeunes et
santé des jeunes

(ASV)
Prévention des addictions,
Prévention de l'obésité

10/01 ; 29/01 ;
22/02 ; 28/02 ;
08/04 ; 08/07 ;
25/07 ; 29/07 ;
17/12
26/03 ; 16/05 ;
11/04 ; 21/05 ;
09/04 ; 16/04 ;
21/05 ; 31/05
20/05 ; 28/06 :
15/05 ; 29/05 ;
16/05 ; 30/05 ;
17/05 ; 31/05 ;
17/05 ; 31/05

Lycée Jacques Prévert
Saint-Christol-lès-Alès

Janv-Juin

Prévention des addictions

Janv-Juin

Appui au Projet du Lycée
Jean-Baptiste Dumas –
Alès

2013

Réunions du groupe de travail ‘ Le mal-être’

12

Rencontres professionnels usagers de la santé ( Relation amoureuse, Homosexualité et respect;
Discrimination et santé; Les premières fois)

47

Rencontres avec les jeunes sur les droits santé

19

Groupe de travail ‘rencontres à thèmes’

106

Rencontres professionnels usagers de la santé "Le conflit parents école"

53

Formation ‘Les discriminations à l’école’

120

Mise en place d’espaces de médiation " Et si on prenait un café ensemble?"

29

Groupe de pilotage du projet : lien avec les intervenants et évaluation

42

Module ‘Emotions et addictions’ : sophrologie, yoga du rire, information sur les addictions

80

Module ‘Alimentation et activité physique’ : Minis-fêtes du sport, ‘J’irai manger chez vous’

90

Présentation de l’exposition ‘Plastique 3D’ par les élèves du Lycée
Atelier artistique animé par l’ANPAA

Projet autonome avec appui ponctuel du réseau

200
-

-

Prévention des addictions
34

14/01
Lycées Jean Baptiste
Dumas et Jacques Prévert

Prévention des IST, VIH

Réunion Bilan actions 2012

9

07/10

Réunion de préparation des actions 2013

11

02/12

Journée mondiale de lutte contre le sida : stands ludiques animés par des groupes d’élèves, actions
éducatives, créations artistiques préparés par 160 jeunes des 2 lycées.

13/02 ; 03/04 ;
04/04

Réunions pour l’organisation générale du projet alimentation 2012 -2013

6

Action éducative sur le thème du petit déjeuner

20

18/04

28 Ateliers alimentation / lecture des étiquettes/alimentation et activité physique

300

19/04

Repas spécial élaboré par le chef cuisinier et un diététicien, avec la présence de 3 diététiciens sur le
temps cantine pour échanger et répondre aux questions dés élèves et des adultes

250

Réunions bilan- Commission santé du Lycée

20

21/02 ; 28/03
Lycée de La Salle

Prévention de l'obésité

3000

14/11 ; 13/12
Lycée de La Salle - Alès

Prévention des
addictions

14/02
11/02 ; 01/03 ;
05/04 ; 08/04 ;
15/04 ; 23/04 ;
03/06 ; 17/06 ;

Théâtre-forum « K de conscience » - élèves de 2nde pro

Réunion de pilotage du projet

14

21/01

Journée de formation : analyse des représentations de la santé des élèves

16

08/01

Réunion avec l'équipe éducative du Collège Jean Moulin

9

15/01 ; 12, 15/03 ;
Actions de prévention en direction des élèves du Collège Jean Moulin : Le bien-être, la santé, confiance
14, 21, 28, 31/05 ;
et estime de soi
07/06
Forum santé jeunes avec
les collègesAvenir Jeunesse

180

18/02 ; 29/02

Réunions avec l'équipe éducative du Collège Daudet

19/03 ; 07, 30/05 ;
Actions de prévention en direction des élèves du Collège Daudet : Les conflits, les réseaux sociaux
04/06

73
4
33

21/02

Réunion avec l'équipe éducative du Collège Diderot

5

18/04

Action de prévention en direction des élèves du Collège Diderot : La relation aux autres, les réseaux
sociaux

48

13/05

Forum Santé Bien-être - Restitution des travaux des élèves

368

19/09

Réunion bilan et perspectives du projet

19

Réunion de pilotage du projet 2013/2014

30

Recueil des représentations de la santé des élèves

111

08/11 ;
9,13, 17/12
14, 21, 29/11 ;
05/12

35

Collège Diderot

Prévention du Mal être

Nov-Déc
20/12
28-29/01

Collège Racine

Prévention de l'obésité

03/06; 17/10

Aide à la mise en place d’une soirée débat (janvier 2014) sur les réseaux sociaux à destination des
parents d’élèves

-

Rencontre avec l'équipe éducative pour la mise en place d’un projet ‘Remise en forme scolaire’

5

Action de prévention auprès des 5 classes de 6ème

140

Réunions de bilan et de préparation du programme pour l'année scolaire 2013-2014

12

Action programmée début 2014
Collège Jean Moulin

Prévention de l'obésité

Actions éducatives sur l’équilibre alimentaire auprès des élèves de 6ème

19-20/03
23/01 ; 12/03

Maisons d’Enfants à
Caractère Social (MECS)

Prévention de l'obésité

Réussite éducative Alès –
Lien entre parents et école

Ecole Paul Langevin
Quartier des Cévennes

Prévention de l'obésité

Association
Main dans la main

Prévention de l'obésité

Ecole de Cauvel –
Action alimentation
Ecole de Cauvel –

Prévention de l'obésité

96

MECS de Clarence : rencontres avec les équipes restauration, médicale et éducative

20

MECS La Miséricorde : rencontres thématiques avec les équipes médicale, de restauration, de direction,
éducatives, les maîtresses de maison, accueil de jour, SAPMN, internat, SEP, avec les jeunes

72

19/02

Rencontre professionnels et usagers de la santé : Le conflit parents et école

38

28/03

Rencontre professionnels et usagers de la santé : Le conflit parents et école

15

10/01

Commission de travail : préparation et suivi

4

15/01 ; 14/03 ;
28/03 ; 11/04 ;
30/05

Groupe de travail : Organisation pratique des activités

41

30/05

Actions de prévention : Ateliers alimentation et sport

43

07/06

Action de prévention : Rallye Pujazon avec des ateliers sport, alimentation et santé

192

04/10

Rencontre partenariale : échanges sur le projet, organisation d’une rencontre avec une diététiciennes

3

Groupe de travail : organisation des ateliers alimentations Ecole Paul Langevin / Ehpad Lou Cantou

19

Action de prévention : Travaux pratiques et dégustation

43

15/05 ; 23/05
01/07 ; 23/09
08/10 ; 10/10
15/10 ; 17/10
27/11

;
;
;
;

17/10 ; 19/11
28/11

ème

16/12

Groupe de travail : Bilan, préparation du 2

atelier

5

25/01

Rencontre professionnels usagers de la santé: Le tri des déchets

5

11/04

Rencontre professionnels usagers de la santé: Les huiles alimentaires

6

13/06

Rencontre professionnels usagers de la santé: Les attentes des parents

6

13/06

Réunion bilan

3
36

13/09 ; 18/10 ;
21/11 ; 20/12

Atelier cuisine

33

Quartiers des Cévennes

15/03 ; 12/04 ;
25/10

Café partenarial : Activité physique, environnement, prévention des addictions, problématiques
spécifiques du quartier

36

Quartier de Cauvel-La
Royale

04/04 ; 13/06 ;
07/11

Café partenarial: Rencontres, échanges, émergence de projets

25

Emission de radio

24/05

Prévention du tabagisme chez les jeunes; Emission " Tous acteurs de santé " RGO

Commune de Saint-Privat des-Vieux
Journée
intergénérationnelle
sur le bruit

05/09 ; 04/10

Réunions partenariales : organisation de la semaine du bruit du 4 au 8 novembre

14

06/11

Concert pédagogique avec les adolescents de la commune

14

08/11

Table ronde avec les habitants- Expositions

18

Commune de Salindres
Centre Social
La cour des miracles

14/01 ; 31/01 ;
07/02 ; 05/03 ;
07/05 ; 26/09
01/06

Réunions partenariales : définition des besoins et programmation des actions en direction des parents et
des jeunes

-

Balade inter associative

64

Réunions de coordination du projet " Les limites éducatives"

36

30/05

Rencontre professionnels/usagers de la santé avec les parents d’élèves de l’école : Les écrans

12

15/10

Rencontre professionnels/usagers de la santé avec les parents d’élèves du collège : Les écrans

20

Commune de Saint-Jean-du-Gard

Accompagnement du
groupe ‘Atout familles’

Collège
Marceau Lapierre

12/02 ; 16/04 ;
02/07 ; 30/09 ;
19/11

18/03

Rencontre de l'équipe éducative : programmation des actions

04/06

Actions de prévention : les boissons énergisantes, sucrées

60

Poursuite des actions en 2014
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Communauté de communes Vivre en Cévennes

Veille territoriale
(avec SVS et ASV)

Formation « Vivre la
cantine en Cévennes »
(avec SVS et ASV)

Groupe scolaire Saint
Florent sur Auzonnet
Action alimentation
(avec SVS et ASV)

07/02

Organe de veille : échanges d’informations

20

18/04

Organe de veille : itinérance, proximité, mobilité

17

20/09

Organe de veille : projet de maison de la parentalité

17

06/12

Organe de veille : échanges d’informations

12

2013

Etat des lieux sur les temps méridiens

2013

Elaboration d’un programme de formation auprès des personnels de cantine- Soutien à la recherche de
financement

21/01

Ateliers sensoriels, découverte et différenciation du sucré pour des enfants de 3 à 6 ans

51

22/02

Ateliers sensoriels, découverte et différenciation des matières grasses pour des enfants de 3 à 6 ans

51

22/03

Atelier découverte de la famille des protéines pour des enfants de 3 à 6 ans

51

12/04

Atelier découverte de la famille des féculents pour des enfants de 3 à 6 ans

51

14/06

Atelier découverte des fruits et légumes pour des enfants de 3 à 6 ans

51

Réunion de bilan; organisation des actions en projet

8

24/06; 13/09

Communauté de communes Pays Grand’Combien

Sexualité prévention
dépistage des IST
La Grand-Combe
(avec ASV)

18/01 ; 22/02 ;
31/05 ; 27/09 ;
15/11
13/05 ; 02/10 ;
29/10

Commission partenariale : organisation des actions, bilan

49

Rencontres partenariales : organisation et bilan des actions

12

21/03

Action de prévention auprès des collégiens

85

22/03

Action de prévention auprès des lycéens

92

Chantier éducatif : préparation de la journée sida

6

25-28/11

Centre Social
Forum Santé Citoyenneté
(avec ASV)

28/11

Action de prévention : Journée ‘Sida’ avec les jeunes de la commune

217

05/02

Participation à la réunion préparatoire : mise en lien avec les professionnels de santé

18

04/04

Forum Santé Citoyenneté

200

04/10 ; 12/12

Participation aux réunions préparatoire du forum 2014

38

14/05
Soutien à la mise en place
d’un lieu de prévention en
milieu festif
(avec ASV)

Cross du collège Léo
Larguier
(avec ASV)

Pass’Sport Santé
(avec ASV)

Cendras
Centre socio-culturel
Ecole du Goût
(avec ASV)

Rencontre partenariale : présentation du dispositif

6

Groupe de travail : organisation de la formation, constitution des groupes de personnes relais

33

Formation sur les addictions et la réduction des risques

17

10/07

Animation d’un stand de prévention lors d’un concert

90

15/07

Bilan du lieu de prévention et de la formation

19

23/05 ; 05/06 ;
15/07
5, 8, 9/06

15/04 ; 23/04 ;
21/05
27/05

Cross, ateliers : sport, bar à fruits, quizz, cuisine du monde, fast-food, stand d’information

150

Janvier-Février

Recueil et analyse des données auprès des élèves sur leur pratique d’activité physique

25/04 ; 23/09

Conférences téléphoniques du groupe de pilotage national : point trimestriel

10

24/09

Groupe de travail : analyse des résultats, programmation des actions

7

22/11

Action de prévention : journée de découverte de différentes activités physiques et sensibilisation à la
pratique d'un sport

15/01

Rencontre partenariale ; Présentation du projet

2

Groupe de travail : programmation, organisation pratique

15

10/10

Echanges sur le petit déjeuner avec les parents

11

15/10

Petit déjeuner équilibré avec les enfants et les parents

90

Réalisation et dégustation d’un goûter équilibré avec les enfants et les parents

92

Atelier sur les droits à l’alimentation auprès des enfants et des parents

40

08/02 ; 29/03 ;
20/09

22/11 ; 13/12
Rallye des droits de
l’enfant
La Grand 'Combe
(avec ASV)

Réunions de préparation du cross et des animations, sport santé et alimentation

20/11

-

150

Communauté de communes Cèze Cévennes
Collège de Saint-Ambroix
et du Martinet
Un psy ça sert à quoi ?

31/01 ; 12/03 ;
09/04
14/05
05/07 ; 12/11

Mecs La Miséricorde

Rencontres avec l'équipe éducative : organisation de l’action (définition des objectifs, communication,
contenu)

13

Soirée débat : Ma relation à l’adolescent

14

Rencontres avec l'équipe éducative : construction d’un projet autour du lien parents/école

12

Cf MECS ci-dessus p 36

39

Communauté de communes Vallée Longue et Calbertois
Action éducative sur le petit déjeuner auprès des élèves de 6ème

30

20/06 ; 25/09

Réunion avec l'équipe éducative: bilan et programmation 2013-2014

4

Automne 2013

Travaux des élèves sur le pain pour les 6èmes et les groupes d’aliments pour les 5èmes

60

Automne 2013

Semaine du goût : la châtaigne

60

19/04
Collège Henri Gamala
Le Collet-de-Dèze

Collège
St-Etienne-ValléeFrançaise
Participation aux travaux
régionaux

2013

Travail de programmation d’actions sur l'alimentation pour l’année 2014 avec l’infirmière scolaire

05/11

Participation à la 1ère journée de travail Programme régional « Santé des Jeunes de15 à 25 ans » - CRLR

21/11

2nde journée de travail Programme régional « Santé des Jeunes de15 à 25 ans » - CRLR

-
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PROJET PARTENARIAL PREVENTION OBESITE
ALIMENTATION /ACTIVITE PHYSIQUE /ENVIRONNEMENT
Réséda est le porteur juridique du projet partenarial créé en 2004 et elle en assure l’animation et la coordination.
Le projet partenarial de prévention de l’obésité est caractérisé par un volume d’activités important et
une répartition territoriale étendue sur le bassin alésien. Cette activité est le reflet du travail de terrain de
proximité qui permet de construire collectivement des actions, en s’appuyant sur les initiatives locales.
Concrètement, il s'agit d’accompagner des projets portés par des associations de quartiers, des centres sociaux,
des collèges, des lycées et des écoles autour de 3 volets, l’alimentation, l’activité physique et
l’environnement, et de les mettre en lien avec les diverses initiatives repérées sur le même territoire
de manière à ce que la question de l’alimentation et de l’activité physique soit présente au quotidien et participe
aux choix éclairés, qu'ils soient collectifs ou individuels.
Le projet constitue un des dispositifs qui contribue à la mise en œuvre des axes d'intervention 1, 2, 7 et 14 du CLS.
La transversalité du projet partenarial a permis de mettre en place un partage de la coordination avec
d’autres réseaux ou dispositifs, en fonction des populations ou des territoires concernés afin de garantir la
mise en cohérence de l’ensemble des actions menées dans le cadre de ce projet, d’échanger collectivement sur les
problématiques et les difficultés repérées, et de construire les outils communs de suivi de cette démarche.
L’organisation a été adaptée avec:
•
une coordination transversale regroupant les animateurs des différents dispositifs portés par Reseda
qui organisent ou soutiennent des actions « nutrition ».
•
la création depuis fin 2011 d’un temps spécifique assuré par une diététicienne libérale en
convention à hauteur de 30 h par mois. Cette diététicienne est chargée de participer à l’organisation et au suivi des
projets conduits sur le long terme et d’intervenir sur les actions qui les concernent.
Ainsi la coordination transversale est portée par
- l’animatrice du réseau santé vie sociale, pour les démarches en direction des publics fragilisés.
- l’animatrice de l’atelier santé ville, sur les territoires définis comme prioritaires par la politique de la ville.
- la coordinatrice du réseau obésité infantile, pour répondre aux demandes d’information et assurer le lien entre
les volets prévention et prise en charge du surpoids et de l’obésité.
- le coordinateur de l’association Reseda
- le médecin de santé publique de la Communauté d’Agglomération d’Alès, co coordinatrice de Reseda.
- la diététicienne libérale
Cependant, si cette organisation permet de garantir la cohérence des actions « nutrition », l’absence de mise en
œuvre des organes de fonctionnement (comités de pilotage et plénière) a un impact sur la coordination avec les
acteurs du volet activité physique et du volet environnement. Ces constats soulignent encore le besoin de
disposer d’un temps de coordination spécifique dédié qui permettrait d’apporter une plus grande solidité à
ce projet de prévention de l’obésité.
Rappel des objectifs

Objectif général
Agir de manière précoce et préventive sur les risques de surpoids et d’obésité.

Objectifs opérationnels ou spécifiques
-

Développer les comportements alimentaires respectueux de la santé et de l’environnement.

-

Améliorer les connaissances des acteurs professionnels et associatifs et des habitants sur l'alimentation et
les problèmes de santé qui y sont liés.

-

Développer un langage commun entre les différents acteurs afin de diffuser des informations cohérentes,
identiques, que ce soit dans les relations individuelles ou à un niveau collectif.

-

Faire prendre conscience de l’importance de l’alimentation et de l’activité physique pour la santé et le bien
être personnel.

-

Inciter à la pratique d’activités physiques.
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-

Faciliter l’accès à des activités physiques adaptées aux possibilités de chacun (physiques, géographiques,
financières, …).

-

Soutenir les clubs sportifs dans la prise en compte des enfants en surpoids dans un contexte de
compétition.

-

Eduquer aux goûts, à la diversité des produits ancrés dans la culture alimentaire méditerranéenne, afin de
susciter l’envie de découvrir de nouveaux aliments et d’éviter l’uniformisation de l'alimentation.

-

Mettre en évidence les relations entre alimentation/environnement/activité physique/santé et aborder les
notions d’écocitoyenneté et de « consomm’acteurs ».

-

Accompagner les familles dans l’acquisition des bonnes pratiques alimentaires
Total nombre de réunions + actions : 211
Total participations: 6002

Coordination- animation
Animation transversale

Tableau récapitulatif des actions
Ce tableau ne prend pas en compte toutes les réunions et rencontres informelles avec différents
professionnels ou avec les différents coordinateurs ou animateurs des réseaux pour préparer les
réunions ou les actions.
Le détail des activités figure dans le bilan d’activité du réseau, disponible à RESEDA.
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Type réunion/action
Réunions de coordination
transversale

Date
12/02 ; 15/04 ;
09/07 ; 24/09 ;
27/11

Thèmes
Point sur les projets en cours, mise en lien des différents projets, répartition des
interventions des diététiciens

Participants
20

COMMUNAUTE D’ALES AGGLOMERATION

Quartier des Cévennes
10/01
Ecoles maternelle et
élémentaire
(avec l'ASV)

Association
Main dans la main
(avec l'ASV)

Commission de travail : préparation et suivi

4

15/01 ; 14/03 ;
28/03 ; 11/04 ;
30/05

Groupe de travail : organisation pratique des activités

41

30/05

Actions de prévention : Ateliers alimentation et sport

43

07/06

Action de prévention : Rallye Pujazon avec des ateliers sport, alimentation et santé

192

04/10

Rencontre partenariale : échanges sur le projet, rencontre avec une diététicienne

3

Groupe de travail : organisation des ateliers

19

28/11

Action de prévention : Travaux pratiques et dégustation

43

16/12

Groupe de travail : Bilan, préparation du 2ème atelier

5

17/10 ; 19/11

Quartier des Prés-Saint-Jean
14/01

Commission partenariale : préparation de la semaine de la soupe

6

Action de prévention en direction des élèves: semaine de la soupe, fabrication et
dégustation

52

Action de prévention en direction des élèves: ateliers ‘soupe’ avec les parents

11

13/05 ; 03/06

Commission partenariale : bilan de la semaine de la soupe, préparation de la semaine
des fruits

12

10-15/06

Action de prévention en direction des élèves: semaine des fruits, dégustation, travaux créatifs

52

Action de prévention : Ateliers avec les parents

13

Commission partenariale : Bilan de la semaine des fruits. Perspectives 2013/2014

17

Action de prévention : Ateliers avec les parents

8

11-15/02
15/02
Ecole maternelle
Joliot Curie
(avec l'ASV)

18/06
01/07 ; 17/09 ;
12/11
22/11

43

Collège Jean Moulin
Crèche Les Lutins
(avec ROI)

19-20/03

Actions de sensibilisation à l’équilibre alimentaire auprès des élèves de 6ème

96

16 et 20/11

Rencontres partenariales : préparation des interventions

6

18/12

Action de prévention : atelier sur le thème des céréales

9

Quartier Cauvel La Royale

Ecole
Louis Le Prince Ringuet
(avec l'ASV)

25/01

Rencontre professionnel/usagers de la santé : visite du centre de tri

8

11/03

Rencontre professionnel/usagers de la santé: les huiles alimentaires

8

13/06

Rencontre Professionnel/usagers de la santé: Attentes des parents
Commission partenariale : bilan et perspectives

10

13/09

Atelier cuisine : choix et échanges autour d’une recette

8

18/10

Atelier cuisine : mise en pratique

8

21/11

Atelier cuisine : bilan et reprise de la recette

10

20/12

Atelier cuisine : choix et échanges autour d’une recette

7

Alès Centre
13/02 ; 03/04 ;
Réunions pour l’organisation générale du projet alimentation 2012 -2013
04/04
21/02 ; 28/03
Lycée de La Salle

Action éducative sur le thème du petit déjeuner

20

18/04

28 Ateliers alimentation / lecture des étiquettes/alimentation et activité physique

300

19/04

Repas spécial élaboré par le chef cuisinier et un diététicien, avec la présence de 3
diététiciens sur le temps cantine pour échanger et répondre aux questions dés élèves et
des adultes

250

Réunions bilan- Commission santé du Lycée

20

14/11 ; 13/12
28-29/01
Collège Racine

7

03/06; 17/10

Action de prévention auprès des 5 classes de 6ème

140

Réunions de bilan et de préparation du programme pour l'année scolaire 2013-2014

12

Action programmée début 2014

44

27/11 ; 04/12 Réunions préparatoires du module ‘sport et alimentation’
20/05 ; 28/06 Minis-fêtes du sport
Ecole de la seconde
chance
(avec l'ASV)

Pôle scientifique et
culturel de Rochebelle

15/05 ; 29/05 ;
16/05 ; 30/05 ;
Module ‘j’irai manger chez vous’
17/05 ; 31/06 ;
31/06
Réunion bilan

3

19/06

Réunion de travail: présentation du projet

3

01/07 ; 10/09 ; Groupe de travail : définition des objectifs, programmation, préparation des ateliers,
16/10 ; 04/11 organisation pratique
04/09 ; 10/09 ;
Réalisation d’une vidéo sur le volet scientifique : tournage, montage, visionnage
28/10

09/11

MECS La Miséricorde
(avec ROI)

MECS Saint-Joseph
(avec ROI)

24

17/12

07-08/11

CCAS Ville d’Alès
(avec SVS)

24

27
8

Action de prévention public scolaire : ateliers cuisine, alimentation, jardin, exposition

119

Action de prévention grand public : ateliers "quantités"; ateliers cuisine; expositions;
conférence

850

26/09 ; 01/10 Atelier ‘Manger bien pour pas cher’

21

13/12 ; 17/12 Atelier ‘Alimentation activité physique’

26

15/05 ; 23/05 Rencontres partenariales : recueil des besoins

4

01/07

Information sur l’équilibre avec la direction et le service restauration

7

23/09

Information sur l’équilibre alimentaire avec les maîtresses de maison

9

08/10 ; 10/10 ;
10/10 ; 15/10 ; Information sur l’équilibre alimentaire avec les équipes éducatives des 5 sites.
17/10

43

23/05 ; 27/11 Actions éducatives auprès des jeunes

12

03/04 ; 24/04 Rencontres partenariales : recueil des besoins

4

13/05

Information sur l’équilibre alimentaire avec des professionnels

15

Poursuite des actions auprès des jeunes et des équipes éducatives en 2014

45

Quartier de Tamaris

Ecole Maternelle
(avec SVS)

22/1; 25/1

Rencontres autour d'un petit déjeuner, parents enfants

81

19/02

Bilan petit déjeuners; préparation des rencontres goûters

6

30/05;
31/05

Rencontres autour d'un goûter

81

07/10

Réunion de rentrée- Programmation des actions

6

2/12; 3/12

Rencontres autour du lait

73

Commune de Mejannes-Lès-Alès
Crèche
A petits pas
(avec ROI)

30/04 ; 11/06 Rencontres partenariales : recueil des besoins, programmation
27/06

Information sur l’alimentation des jeunes enfants avec parents et professionnels

5
19

Commune de Vézenobres
Crèche
Les petites frimousses
(avec ROI)

01/10 ; 26/11 Rencontres partenariales: recueil des besoins, élargissement de l’action à l’école
12/12

Information sur l’alimentation des jeunes enfants avec parents et professionnels

4
13

Commune de Salindres
14/01 ; 31/01 ;
Groupe de travail inter associatif- définition et programmation des actions en direction
Centre social de Salindres 07/02 ; 05/03 des parents et des jeunes
07/05 ; 26/09
La cour des Miracles
(avec SVS)
01/06
Balade inter associative

118-

64

Commune de Saint Jean du Gard

Collège
Marceau Lapierre

18/03

Rencontre équipe éducative : programmation des actions

-

04/06

Actions de prévention : les boissons énergisantes, sucrées

60

Poursuite des actions en 2014

46

Commune de Lézan
La Ferme Claris
(avec SVS)

17/10

Rencontre partenariale : recueil des besoins

2

19/12

Information sur l’alimentation du jeune enfant

7

Commune de Bagard
MECS de Clarence
(avec ROI)

23/01

Travail sur l’offre alimentaire avec l’équipe de restauration

4

12/03

Information sur l’équilibre alimentaire avec les équipes médicale et éducative

16

Actions transversales de la Communauté d’Alès Agglomération
Réseau Sport
(avec SVS)

RAM Anduze
(avec ROI)

24/06; 05/09;
Réunion de travail- Soutien stratégique pour la remise en œuvre du réseau sport
07/11
14/01 ; 11/02 ;
Réunions partenariales : recueil des besoins, programmation
12/03

12
4

19/03

Rencontre thématiques en direction des assistantes maternelles et des parents

24

02/04

Ateliers pratiques avec les enfants et informations pour les assistantes maternelles

16

25/06

Participation à la journée annuelle des assistantes maternelles du RAM

47

COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS GRAND COMBIEN

La Grand’ Combe
Janvier-Février Recueil et analyse des données auprès des élèves sur leur pratique d’activité physique
Pass’Sport Santé
(avec l'ASV)

Cross du collège Léo
Larguier
(avec l'ASV)

25/04 ; 23/09 Conférences téléphoniques du groupe de pilotage national : point trimestriel
24/09

Groupe de travail : analyse des résultats, programmation des actions

22/11

Action de prévention : journée de découverte de différentes activités physiques et
sensibilisation à la pratique d'un sport

15/04 ; 23/04 ;
Réunions de préparation du cross et des animations, sport santé et alimentation
21/05
27/05

Cross, ateliers : sport, bar à fruits, quizz, cuisine du monde, fast-food, stand d’information

10
7
150
150
47

Rallye des droits de
l’enfant
(avec l'ASV)

20/11

Atelier sur les droits à l’alimentation auprès des enfants et des parents

40

Cendras
15/01
Centre socio-culturel
Ecole du Goût
(avec l'ASV)

Rencontre partenariale ; Présentation du projet

08/02 ;
Groupe de travail : programmation, organisation pratique
29/03 ; 20/09

2
15

10/10

Echanges sur le petit déjeuner avec les parents

11

15/10

Petit déjeuner équilibré avec les enfants et les parents

90

22/11 ; 13/12 Réalisation et dégustation d’un goûter équilibré avec les enfants et les parents

92

COMMUNAUTE DE COMMUNES VIVRE EN CEVENNES

Groupe scolaire Saint
Florent sur Auzonnet
Action alimentation
(avec SVS et ASV)

21/01

Ateliers sensoriels, découverte et différenciation du sucré auprès des enfants de 3 à 6 ans

51

22/02

Ateliers sensoriels, découverte et différenciation des matières grasses auprès des enfants
de 3 à 6 ans

51

22/03

Atelier découverte de la famille des protéines auprès des enfants de 3 à 6 ans

51

12/04

Atelier découverte de la famille des féculents auprès des enfants de 3 à 6 ans

51

14/06

Atelier découverte des fruits et légumes auprès des enfants de 3 à 6 ans

51

Réunion de bilan; organisation des actions en projet

8

24/06; 13/09
Formation « Vivre la
cantine en Cévennes
(avec SVS et ASV)»

2013

Etat des lieux sur les temps méridiens

2013

Elaboration d’un programme de formation auprès des personnels de cantine- Soutien à la
recherche de financements

COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE LONGUE ET CALBERTOIS
19/04
Collège Gamala Collet de Dèze

Atelier éducatif sur le petit déjeuner

28

20/06 ; 25/09 Rencontres équipe éducative : bilan et programmation des actions

8

Nov-Déc

Ateliers éducatifs sur le pain avec les élèves de 6ème

-

Nov-Déc

Travaux sur les groupes d’aliments, les apports énergétiques et conception de menus
avec les élèves de 5ème
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Collège
St-Etienne-ValléeFrançaise

2013

Travail de programmation d’actions sur l'alimentation pour l’année 2014 avec l’infirmière
scolaire

-

ACTIONS TRANSVERSALES AUX DIFFERENTS TERRITOIRES
25/07 ; 26/09 Rencontres partenariales : recueil des besoins, programmation

9

14/10

Atelier pratique Saint-Jean-de-Valériscle

16

15/10

Atelier pratique à Saint-Julien-les-Rosiers

19

17/10

Atelier pratique à Meyranne

23

18/10

Atelier pratique à Saint-Jean-de-Marvéjols

15

17/10

Rencontre thématique : l’alimentation du jeune enfant

16

Association les voix
lactées cévenoles
(avec ROI)

15/11

Rencontre partenariale : définition des objectifs et du public cible

6

RAM de Sauve
(avec ROI)

15/11

RAM
Vivre en Cévennes
(avec ROI)

Actions programmées en 2014
Rencontre partenariale : programmation

2

Actions programmées en 2014
24/01 ; 22/03 ;
Groupe de travail
24/05 ; 26/06
Création d’un support de communication commun aux 3 associations de soutien à
2013
l'allaitement maternel
09/10

Participation à la marche d’Octobre Rose – Dépistage du cancer du sein

Promotion de l’allaitement
maternel

15/10

Accueil des parents et futurs parents au CHAC dans le cadre de la SMAM

Avec Périnatalité

18/10

Rencontre avec des parents et futurs parents à Monteils

19/10

Rencontre avec des parents et futurs parents à Martignargues

19/10

Stand d’information sur l’allaitement maternel dans le Hall du CHAC

2013

Diffusion du livret d'accompagnement à l'allaitement maternel

75

72

1214

Rencontres professionnels usagers de la santé sur le thème de l'alimentation

Aspi ACI Les Jardins

08/01

Recueil des attentes

5

29/10

Décrypter les étiquettes; dates limites de consommation

4

19/11

Saisonnalité

4
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CCAS Ville d'Alès

26/09; 01/10

Manger pour pas cher

21

13/12; 17/12

Alimentation et activité physique

26

Sesames

25/11

Le diabète

14

RAIA

15/01

L'alimentation des enfants

6

Ecole de St Florent /
Auzonnet

29/11

L'alimentation des enfants

16

Formation/information/participation groupes de travail
Formations des
professionnels du réseau
obésité infantile

(ROI et PPPO)
Groupe d’appui nutrition
Gardois

(ROI et PPPO)
Nutrition et précarité
(avec SVS)
Commission nutrition
régionale

10/06 ; 30/09 ;
28/11 ; 09/12

Formations des diététiciens du territoire à la prise en charge du surpoids et à la promotion de la
santé

47

23/05

Formation pluridisciplinaire sur la coopération et le suivi pluridisciplinaire du surpoids et de l’obésité

24

05/03 ; 13/06 ;
Participation aux réunions du groupe d’appui
23/11 ; 18/12
04/07;

Réunion de travail sur le site de saint Ambroix

25/10

Formation des professionnels "Cuisiner avec un petit budget"

16/05

Journée régionale- Intervention sur le positionnement au regard des labels nutrition

-

13

50

RESEAU PERINATALITE
Création en 1996
La périnatalité est au cœur du "Schéma départemental de la petite enfance, de l'enfance et de la famille", et les
services de PMI, impliqués dans le réseau périnatalité dès sa création en 1996 y tiennent un rôle privilégié
d'interface avec l'ensemble des autres acteurs de la périnatalité.
L'implication du Conseil Général du Gard, en tant que signataire du CLS 2 en octobre 2013, est venue
conforter cette place privilégiée et a permis d'officialiser le rôle de coordination technique d'une sage
femme de PMI, qui a rejoint l'équipe de santé publique mutualisée.
Le réseau périnatalité est un exemple très concret du rôle du Contrat Local de Santé (CLS), qui sur la base
d'objectifs et de priorités partagés par les signataires, constitue le cadre privilégié de l'articulation, de la
coordination et de la mise en œuvre des politiques de santé territorialisées de façon concertée sur le territoire du
Pays Cévennes.
Le réseau périnatalité constitue le dispositif local chargé de la mise en œuvre de l'axe d'intervention 5 du
CLS: "Les femmes enceintes et les nouveaux nés" et ce, en lien avec le réseau Santé Vie Sociale, l'Atelier
Santé Ville, le Réseau clinique du lien du nourrisson, de l'enfant et de l'adolescent, le Réseau santé Mentale
adultes, le réseau Obésité infantile et les réseaux addictologie et santé respiratoire.
Il contribue aussi à la mise en œuvre des axes d'intervention 1, 7, 10, 11 et 13 du CLS.
Rappel des objectifs

Objectifs généraux
-

Améliorer la prise en charge en périnatalité et réduire le nombre de femmes enceintes peu ou pas suivies
sur le territoire
Développer les pratiques de réseau sur l’ensemble du territoire et améliorer les pratiques professionnelles
Promouvoir l’allaitement maternel

Objectifs opérationnels
-

Former les professionnels de santé à l’entretien précoce de grossesse
Promouvoir le travail en réseau en périnatalité par l’élaboration et la diffusion d’outils et de moyens de
communication
Organiser les interfaces nécessaires et la circulation de l’information avec la psychiatrie et les dispositifs de
prise en charge des violences
Sensibiliser les professionnels sur la thématique grossesse et addictions
Informer le public sur l’existence de l’entretien précoce de grossesse, l’allaitement, le risque alcool et
grossesse
Soutenir les associations de promotion de l’allaitement
Créer des outils d’information

Nombre réunions ou actions : 56
Nombre participations : 2061
Coordination- animation
Une coordinatrice technique à 0,2 ETP. Elisabeth SAPEDE – Sage-femme PMI, CG30.

Tableau récapitulatif des actions
Ce tableau ne prend pas en compte toutes les réunions et rencontres informelles avec différents
professionnels ou avec les différents coordinateurs ou animateurs des réseaux pour préparer les
réunions ou les actions.
Le détail des activités figure dans le bilan d’activité du réseau, disponible à RESEDA.
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Types
réunion/action

Dates

Thèmes

24/01 ; 22/03 ;
24/05 ; 26/06

Promotion de
l’allaitement
maternel

(Avec PPO et SVS)

Promotion du suivi
de grossesse

Grossesse Maternité Vulnérabilité

Pédopsychiatrie –

(avec le Réseau
clinique du lien)

Groupe de travail

2013

Création d’un support de communication commun aux 3 associations de soutien à l'allaitement maternel

09/10

Participation la marche d’Octobre Rose – Dépistage du cancer du sein

15/10

Accueil des parents et futurs parents au CHAC dans le cadre de la SMAM

18/10

Rencontre avec des parents et futurs parents à Monteils

19/10

Rencontre avec des parents et futurs parents à Martignargues

19/10

Stand d’information sur l’allaitement maternel dans le Hall du CHAC

2013

Diffusion du livret d'accompagnement à l'allaitement maternel

Participants
75

72

16/01 ; 24/03 ;
28/05
07/02 ; 09/04 ;
20/06 ; 26/10 ;
05/12

Réunions du groupe "suivi de grossesse"

1214
15

Relais de l’information concernant les réunions d’information sur la grossesse et l’arrivée de l’enfant, dans
le cadre du parcours maternité piloté par la CPAM

-

10/06

Partage de l’existant et des besoins concernant les femmes fragiles autour de la naissance, perspectives,
partenaires

12

17/09

Le parcours des femmes enceintes et nouvellement accouchées vulnérables

12

24/09

Emission radio « Tous acteurs de santé » sur RGO : Les grossesses précoces

-

12/11

Constitution d’un groupe projet

12

15/01

Comité de pilotage

11

Commission formation

125

Rencontres cliniques pluriinstitutionnelles autour du bébé et du jeune enfant

105

Rencontre formation sur le secteur de Saint-Hippolyte-du-fort

60

18/03 ; 16/05
04/07 ; 03/10
05/12
19/03 ; 15/05
11/06 ; 03/09
15/10 ; 12/11
10/12
20/02

;
;
;
;
;
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14/06
24/01 ; 22/02

Enfants exposés
aux violences
conjugales

11/01 ; 22/02 ;
15/03 ; 24/05 ;
17/11
16/01 ; 20/02 ;
15/05

Avec PPO et SVS)

Mars
05/06; 19/06
14/02
22/03 ; 29/03 ;
04/04 ; 29/04

Prévention de
l’obésité
Soutien aux
associations de
parents

2013

Fin 2013

Réunions du groupe pilote

11

Réunions du groupe ‘Adaptation des pages ressources’

11

Réunions du groupe ‘Le travail avec les enfants exposés aux violences conjugales’

50

Réunions du groupe ‘communication, diffusion, ressources’

11

Rediffusion émission Tous acteurs de santé" "Les enfant exposés aux violences conjugales

-

Emission de radio - "Tous acteurs de santé" Les violences conjugales

-

Conférence « Les violences conjugales : une histoire de famille »

160

Formation à l’utilisation de la brochure

105

Participation aux actions du projet partenarial de prévention de l’obésité du bassin alésien

-

Appui technique à la création d’une association « Les rainettes cévenoles » pour la mise en place d'une
activité "Bébés nageurs" : soutien à la mise en place du lien parent-enfant

-
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RESEAU ADDICTOLOGIE
Création en 2004.
Les activités du réseau en 2012 ont largement été influencées par le Contrat Local de Santé sur le Pays Cévennes.
En effet l’animation territoriale a été un enjeu majeur de l'association de coordination. En témoigne l’essor du
groupe de travail ‘ruralité et addictions’ dont les premiers impacts sont observables sur le terrain : réflexion
et implantation de consultations avancées, implication des élus…
Le lien entre isolement, hébergement et addictions a également été travaillé cette année, relevant l’enjeu de
l’hébergement des personnes addictes en situation de précarité sur le territoire.
Enfin il faut noter la consolidation des dynamiques partenariales en matière de prévention avec la structuration des
réponses des acteurs (notamment les CSAPA), mais aussi la démarche volontariste de remettre au travail la
question des addictions dans d’autres dynamiques thématiques telles que la périnatalité, la santé mentale ou la
précarité. Comme beaucoup d’autres réseaux, le réseau addictologie se positionne aujourd’hui dans une
dynamique plus large, transversale et territorialisée.
Il constitue un des dispositifs qui contribue à la mise en œuvre des axes d'intervention 1, 2, 3, 4 et 8 du CLS.
Rappel des objectifs

Objectifs généraux
-

Améliorer la prise en charge des personnes ayant des conduites addictives
Améliorer l’accès à la prévention
Améliorer l’accès aux soins

Objectifs opérationnels
- Améliorer les compétences des professionnels sanitaires et sociaux sur la thématique des
addictions
- Maintenir et renforcer les liens au sein du secteur libéral et avec les structures spécialisées
- Développer la prévention auprès des jeunes et améliorer les compétences des adultes en situation
d’encadrement
- Réduire les inégalités territoriales d'accès aux soins et à la prévention
Nombre réunions ou actions : 76
Nombre participations : 814
Coordination- animation
Une coordination transversale par l'équipe mutualisée de santé publique

Tableau récapitulatif des actions
Ce tableau ne prend pas en compte toutes les réunions et rencontres informelles avec différents
professionnels ou avec les différents coordinateurs ou animateurs des réseaux pour préparer les
réunions ou les actions.
Le détail des activités figure dans le bilan d’activité du réseau, disponible à RESEDA.
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Types réunion/action

Dates

Thèmes

Participants

Comité de pilotage

17/09

Organisation de la coordination transversale; Définition des axes de travail; Activités du réseau

11

Commission Prévention
des addictions

4/11

Point sur les projets en cours, réponse aux demandes d’intervention ; Document de communication et
méthodologie de projet

8

Formations /
Sensibilisation

2/12

Construction et organisation des sessions de formation adultes relais pour début 2014

5

Groupe de travail CSAPA
et Hépatite C

12/04

Réunion de bilan

13

Réunions partenariales pour le développement d’une politique concertée et globale en matière
d’addictologie dans les territoires ruraux

34

Soutien et accompagnement des pratiques professionnelles: Réunion du groupe d’échanges de pratiques

70

Ruralité et addictions

Projet appartement
thérapeutique -à seuil
adapté

14/03 ; 23/05
26/09
25/02 ; 15/04
27/05 ; 01/07
23/09 ; 28/10
09/12

Rencontres
partenariales

;
;
;

14/03

Participation à une réunion du programme départemental de prévention et réduction des risques en milieu
festif- Sensibilisation des élus- Codes

-

2013

Accompagnement du déploiement de la consultation de proximité aux Mages

-

27/09; 01/10

Groupe de travail
Isolement et précarité
Sensibilisation aux TROD
Ass AIDES

;

Partage des besoins, attentes et contraintes ; précisions sur le contenu du projet

10

Pas de réunion- poursuite - Bus échanges de seringues sur le territoire d'Anduze- Aides
07/10; 21/11

Organisation du partenariat avec la municipalité d'Alès; recherche d'un lieu adéquat - Action prévue fin
janvier 2014

8

11/03; 02/12

Participation à la commission territoriale Apsa 30; réflexion autour de l'expérimentation des salles de
consommation

-

17/09

Participation au CESC du collège de saint Ambroix

-

26/09

Participation aux Feuillets d'Automne, CSAPA CTR Blannaves

-
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Autres participations

18/03; 26/03;
06/05; 14/05;
23/05; 20/06;
27/06; 03/09;
14/10; 18/10;
18/10; 21/10;
8/11; 12/11;
18/11;22/11;
29/11
11/02 ; 01/03 ;
05/04 ; 08/04 ;
15/04 ; 23/04 ;
03/06 ; 17/06 ;15/03

Lycée Jacques Prévert
Saint-Christol-lès-Alès

Participation à la création du réseau santé jeunes sur le bassin alésien

-

Forum Santé des collèges " Santé et bien être"- Mise en lien avec les professionnels du réseau pour une
rencontre avec les élèves sur le thème des consommations -En lien avec l'Atelier santé ville-

-

Participation à la conférence " Cannabis et schizophrénie " dans le cadre de la SISM 2013- réseu santé
mentale

Janv-Juin

Présentation de l’exposition ‘plastique 3D’ par les élèves du Lycée

Janv-Juin

Atelier artistique animé par l’ANPAA

Lycée Jean Baptiste
Dumas
Lycée de La Salle - Alès

Ecole Régional de la
deuxième chance
(avec l'ASV)

Soutien à la mise en
place d’un lieu de
prévention en milieu
festif- La Grand'Combe
(avec l'ASV)

200
-

Projet désormais autonome
14/02

Théâtre-forum « K de conscience » - élèves de 2nde pro

180

22/02; 28/02

Reprise du module "Emotions et addictions Organisation du contenu des séances

8

26/03; 16/05

Séances de sophrologie

20

11/04; 21/05
09/04; 16/04;
21/05; 31/05

Séances de yoga du rire

20

Séances sur les addictions

40

08/07

Point sur le projet et perspectives de travail avec le Codes

4

29/07

Bilan et perspectives du module

7

23/09

Sensibilisation de l'équipe éducative aux problématiques des addictions par l'Anpa

6

17/12

Point sur l'évolution administrative de l'école et poursuite des projets

5

14/05

Rencontre partenariale : présentation du dispositif

6

Groupe de travail : organisation de la formation, constitution des groupes de personnes relais, bilan

33

Formation sur les addictions et la réduction des risques

17

10/07

Animation d’un stand de prévention lors d’un concert

90

15/07

Bilan du lieu de prévention et de la formation

19

23/05 ; 05/06 ;
15/07
5, 8, 9/06
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RESEAU DE SOUTIEN ET DE SOINS PALLIATIFS
Création en 1995
Le rapprochement des 2 équipes de soins palliatifs du territoire (Equipe "Ensemble" et EMSP) pour un dispositif
commun sur le territoire est devenu effectif le 1er juillet 2013 avec la fusion des 2 équipes en un dispositif
unique: les activités de l'équipe "Ensemble " ont été transférées au CHAC et ce dans le cadre de son CPOM.
Le réseau s’est donc recentré sur l'organisation des espaces concertation entre les différents acteurs, sur la
promotion de la démarche de travail partenarial : semaine des soins palliatifs, film-débat, groupe de travail LISP,
formations, groupe de réflexion éthique en soins palliatifs.
Il constitue un des dispositifs qui contribue à la mise en œuvre de l'axe d'intervention 4 du CLS.
Rappel des objectifs

Objectifs sanitaires
-

Permettre une prise en charge globale du patient et de son entourage en garantissant l’accès aux
soins, la continuité, la qualité et la coordination des soins
Favoriser les retours et les maintiens à domicile et limiter les hospitalisations à répétition

Objectifs structurels
-

Favoriser la complémentarité et l’interdisciplinarité des intervenants
Favoriser le décloisonnement des acteurs libéraux, institutionnels et associatifs
Développer les contractualisations par une formalisation du rôle de chacun

Objectifs économiques
-

Apporter une meilleure efficience du système par une appropriation des référentiels par les
professionnels, par une coordination permettant d’éviter les hospitalisations multiples.
Eviter les doublons de prise en charge, les ordonnances multiples

Objectifs qualité
-

Améliorer la satisfaction des patients et de leur entourage et la satisfaction des professionnels
Améliorer les compétences en soins palliatifs par la formation pluridisciplinaire
Favoriser l’utilisation de référentiels, protocoles et recommandations par les professionnels
Nombre de réunions ou actions : .................................. 29
Nombre total de participations : ................................... 228

Coordination- animation
Une équipe de coordination, l’équipe Ensemble jusqu’au 1er juillet 2013
- Un médecin coordinateur vacataire 0,4 ETP – Dr. Frédéric Augier (poste mutualisé avec le Centre
Hospitalier Alès-Cévennes)
- Une infirmière coordinatrice vacataire 0,5 ETP – Edith Bruguière
- Une psychologue coordinatrice vacataire 0,5 ETP – Colette Chamard
- Une assistante sociale salariée 0,5 ETP – Marjorie Dejouet
- Une assistante de direction salariée 1 ETP – Kareen Chabard
Depuis juillet, la coordination est assurée par l'équipe mutualisée.

Tableau récapitulatif des actions
Ce tableau ne prend pas en compte toutes les réunions et rencontres informelles avec différents
professionnels ou avec les différents coordinateurs ou animateurs des réseaux pour préparer les
réunions ou les actions.
Le détail des activités figure dans le bilan d’activité du réseau, disponible à RESEDA.
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Types réunion/action

Dates

Thèmes

Participants

2013

Ecriture du projet commun

11/02

Projet de fusion des équipes – Projet de centre de ressources porté par le RSP Nîmois

15

04/03

Validation des modalités de fusion des équipes

8

16/05

Point sur les actions: LISP, Formations

8

11/06

Point sur les actions: Grand Public; Formations

7

04/09

Préparation de la journée mondiale des soins palliatifs

10

10/01

Les symptômes difficiles ; La sédation ; La relation; L’agonie;Le trépas

16

11/01

Le PPS ; Le retour à domicile ; Reprise des attentes, des incompris ; Bilan

16

15/01

L’actualité en soins palliatifs

11

Le rapport Sicard

16

18/09

Le devenir de la loi dite « Léonetti »

9

03/12

Le projet de loi sur la fin de vie

9

Groupe LISP

26/11

Le dossier d’admission ; La formation ; La coopération avec l’EMSP

9

Film grand public suivi de
débat

16/04

« Quelques heures de printemps »

40

11/10

Théâtre – débat : « Le temps du départ »

27

Comité de pilotage

Formation LISP

Groupe de réflexion
éthique en SP

Fusion des équipes

Rencontres entre les
équipes et le public

14/03; 28/05

06/02; 11/02 ;
Rencontre avec la direction du CHAC- transfert de l'activité et du personnel- Rédaction de la
29/04; 17/05 ; 30/05 convention

11

04/02; 05/02; 21/02 Rencontre avec les équipe de soins palliatifs

12

11/01

Consultation avocat Droit du travail

4

08/10

Centre Hospitalier Alès-Cévennes

-

08/10

EHPAD Les Jardins de Saint-Hilaire

-

09/10

EHPAD Samdo – La Pomarède

-

10/10

EHPAD Maison de Secours à Bessèges

-

11/10

EHPAD Soubeiran à Saint-Jean-du-Gard

-
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RESEAU SANTE RESPIRATOIRE
Création en 2001
Le réseau s’est concentré sur le soutien aux associations de patients (Le Souffle Cévenol et APSOM) et à la
prévention de la BPCO.
Il soutient également le projet de réhabilitation respiratoire en ambulatoire porté par l'association de
pneumologues libéraux du bassin.(Association alésienne pour la Promotion de la santé respiratoire-AAPSR)
Il participe au développement de l'ETP sur le territoire.
Le réseau ne dispose pas de temps d’animation spécifique et celle-ci est assurée par l’équipe de mutualisation de
Reseda.
Il constitue un des dispositifs qui contribue à la mise en œuvre des axes d'intervention 1, 2, 3, et 6 du CLS

Rappel des objectifs

Objectifs généraux
-

Favoriser le sevrage tabagique.
Faciliter l’accès aux soins de sevrage
Développer la prévention du tabagisme

Objectifs opérationnels ou spécifiques
Favoriser le sevrage tabagique en :
- Sensibilisant les médecins du travail et les responsables d’entreprises au sevrage tabagique et en les
soutenant dans leurs actions auprès des salariés
- Sensibilisant les professionnels de l’insertion au sevrage tabagique et en les soutenant dans leurs actions
- Sensibilisant et en formant les médecins généralistes et les pharmaciens
au sevrage tabagique
à la connaissance de la BPCO et à son dépistage précoce
- Participant à la formation des professionnels de la périnatalité à la prise en compte des addictions et en
particulier du tabagisme
Faciliter l’accès aux soins de sevrage en :
- Organisant une journée expérimentale de consultations de tabacologie afin de sensibiliser les publics et les
partenaires au sevrage tabagique.
- Augmentant les capacités de consultations de tabacologie.
- Créant les conditions pour organiser le développement des capacités de consultations de sevrage
Développer la prévention du tabagisme en :
- Informant le public et en le sensibilisant à la prévention du tabagisme et de la BPCO
- Développant des actions de prévention auprès des jeunes des écoles, collèges, lycées, associations de
quartier, centres sociaux
- Soutenant les projets montés par des jeunes
- Créant des outils d’information

Nombre de réunions ou actions : 9
Nombre de participations : 236
Hors activités association de patients le souffle Cévenol Le soutien apporté aux 2 associations de patients
associations de mener 100 actions avec 1936 participations.

a permis

à ces

Coordination- animation
Equipe mutualisée

Tableau récapitulatif des actions
Ce tableau ne prend pas en compte toutes les réunions et rencontres informelles avec différents
professionnels ou avec les différents coordinateurs ou animateurs des réseaux pour préparer les
réunions ou les actions.
Le détail des activités figure dans le bilan d’activité du réseau, disponible à RESEDA.
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Types réunion/action

Comité de pilotage

Emission radio

Dates

Thèmes

Participants

25/03

Point sur les activités des associations de patients (APSOM et Souffle Cévenol); Présentation du
projet de réhabilitation respiratoire en ambulatoire porté par les pneumologues; Projets de promotion
de la santé

8

13/06

Conception d'une journée prévention " Santé et respiration "

7

30/09

Organisation pratique de la journée" Santé et respiration "; validation des outils de communication
(Flyers, affiches, communiqué de presse)

12

16/10

Enregistrement émission "Tous acteurs de santé" ; témoignage de patients: présentation des
associations

6

26/10

Formation des patients du Souffle Cévenol et de l'APSOM par les pneumologues- 2 groupes distinctsPréparation à l'utilisation des matériels de démonstration, réponse aux questions du public

18

30/10

Journée "Santé et respiration"; stands tenus par les associations de patients, des professionnels de
santé et des prestataires de service; tests d'exercice physique (marche, vélo, step…)

35

Journée de prévention

Projet de réhabilitation
respiratoire et éducation
thérapeutique

Soutien au projet; relecture du dossier, mise en lien

Actions de prévention auprès des jeunes
Collège Jean-Moulin

26/03; 28/03

Interventions d’un pneumologue sur le tabac pour 5 classes de 5ème

150

Soutien à l’association Le Souffle Cévenol pour ses propres actions
27 adhérents au 31 décembre 2013
Reseda apporte un soutien logistique: frappe et envoi des documents, réservation de salles, invitations, recherche financement.
Des professionnels du réseau sont membres de l'association et participent à la vie associative (CA, bureaux)..

Réunion de bureau

13/03

Suivi des activités

Dossiers de subvention

Octobre

Rédaction et suivi des dossiers de demande de subvention auprès du Conseil général et du CCAS.

5

Assemblée Générale

09/02

Rapport activités 2012, Rapport moral, Rapport financier 2012 et budget prévisionnel

18

Réunion inter
associations APPRES

27/04

Bilan des activités : nombre adhérents, participation, difficultés rencontrées

3

19/01; 7/12

Gestion des exacerbations, spray et techniques d’inhalation

10

09/03; 16/11

Animation avec le groupe de Nîmes (atelier mémoire, atelier diététique; Respiration et équilibre du
corps; sophrologie); Apnée du sommeil

41

Enseignements
thérapeutiques
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Groupes de paroles

22/02; 13/05;17/05
23/11

Les vendredis après midi

46
55

Marches

10 marches

Une fois par mois le samedi de 10h à 12h

Activités physiques
adaptées

36séances

Tous les mardis de 9h à 11h-moyenne de 13 à 18 personnes

Emission radio
"Tous acteurs de santé"-

16/10

Présentation de la journée Santé et respiration

435 env
-

Soutien association APSOM pour ses propres actions
18 adhérents au 31 décembre 2013
Reseda apporte son soutien logistique: envoi des documents et invitations, photocopies, recherche financements,
Des professionnels du réseau sont membres de l'association et participent à la vie associative (CA, bureaux)..

18/06

Perspectives, organisation d'activités

Dossiers de subvention
Octobre
Assemblée Générale

27/05

Réunions de bureau

10 réunions

Rédaction dossier de demande de subvention pour le Conseil général et le CCAS, suivi.
Rapports moral et financier; Election des membres du CA

-

Suivi des activités, organisation pratique, comptabilité, préparation de l’AG

-

Séances d’APA

88 séances

2h deux fois par semaine, le lundi et le jeudi avec un professeur d’activités physiques adaptées

-

Séances de relaxation

12 séances

1 séance d’1h30, une fois par mois avec l’intervention d’une psychologue

-

Séances sur
l’alimentation

6 séances -

Marches
Emissions radio

18/01
16/10

Rencontres de 2h avec une diététicienne, une fois par mois sur 6 mois

-

1 marche par mois

-

Tous acteurs de santé- L'apnée du sommeil
Présentation de la journée Santé et respiration
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RESEAU OBESITE INFANTILE
Création en 2008, financé depuis 2009
Au 31 décembre 2013, depuis la mise en place du réseau en mai 2009, 484 patients ont été inclus et pris en
charge par les différents professionnels de santé adhérents du réseau.
211 professionnels de santé (médecins généralistes, pédiatres, psychologues, diététiciens) sont adhérents du
réseau.
Après une montée en charge rapide en 2009 le nombre de patients inclus par an s'est stabilisé pendant 3 ans avec
102 inclusions en moyenne par an. 126 patients ont été inclus en 2013 soit une augmentation de 23.5%.
Cette progression témoigne de la pertinence du dispositif qui répond réellement aux besoins du territoire et au fait
qu'il est de mieux en mieux repéré et utilisé par les professionnels de santé et les familles.
La file active 2013 est de 285 patients.
L’évaluation interne permanente permet d'adapter et d'améliorer la qualité des prises en charges et le
fonctionnement du dispositif. En s'appuyant sur les recommandations de l'Agence Régionale de Santé après
l'évaluation externe de 2011, le réseau a proposé d'autres modalités de prise en charge en complément de
celles déjà offertes afin de répondre aux besoins des patients et des familles: évaluation des besoins
psychologiques à l’entrée dans le dispositif, séances collectives d’activités physiques adaptées,
réunions de synthèse, soutien à la parentalité par des séances collectives.
L'accord de financement en juillet 2013 a permis de travailler dès septembre à leur mise en œuvre concrète.
Enfin, l'analyse de l'impact de la prise en charge sur l'obésité des patients montre que les indicateurs de
l'obésité évoluent positivement pour les patients qui suivent correctement le parcours de soins
prescrit. Ces résultats montrent l'intérêt d'un accès facilité aux soins diététiques et psychologiques au
sein d'une prise en charge pluridisciplinaire et coordonnée.
Le réseau obésité infantile constitue un des dispositifs qui contribue à la mise en œuvre des axes d'intervention 1,
2, 7, 11 et 12 du CLS.
Rappel des objectifs

Objectif général
Diminuer la prévalence des enfants et des adolescents en surpoids et en obésité et améliorer leur qualité de vie
avec 3 niveaux d’action : la prévention, le dépistage précoce et la prise en charge adaptée.

Objectifs sanitaires

-

Organiser un dépistage précoce
Favoriser le dépistage précoce dans les cabinets libéraux (calcul IMC, courbes poids taille IMC)
Faciliter l’accès aux soins spécialisés
Favoriser l’accès à des consultations pluri-professionnelles pour les enfants en stade 2 ou en obésité
compliquée
Développer l’hospitalisation de jour
Faciliter l’accès des enfants en surpoids et obésité aux clubs de sport du bassin et à des activités physiques
adaptées
Assurer la continuité des soins
Développer des activités physiques adaptées
Faciliter l’accès aux activités physiques pour les enfants de familles précaires
Développer l’éducation nutritionnelle en lien avec le projet prévention
Inciter aux activités physiques, en lien avec le projet prévention

-

Evaluer le coût des prestations spécifiques réseau
Evaluer le coût du fonctionnement du réseau

-

Favoriser le décloisonnement entre les acteurs du réseau
Sensibiliser les professionnels de santé au dépistage et à la prise en charge des enfants
Reconfigurer l’offre de soins
Créer des outils de communication
Informer le grand public

-

Objectifs économiques
Objectifs organisationnels
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Objectifs qualité :
- Améliorer la satisfaction des professionnels
- Améliorer la satisfaction des enfants/ ados et des familles
- Suivre la bonne marche du projet
Coordination- animation
Une équipe de coordination :
- Une diététicienne coordinatrice 1 ETP – Audrey CHAZAL
- Une secrétaire médicale 0,5 ETP – Claudia KAÏKI, remplacée par Tiffany DESPLACES
Nombre de réunions ou actions………………………………120
Nombre de participations………………………………………616

Tableau récapitulatif des actions
Ce tableau ne prend pas en compte toutes les réunions et rencontres informelles avec différents
professionnels ou avec les différents coordinateurs ou animateurs des réseaux pour préparer les
réunions ou les actions.
Le détail des activités figure dans le bilan d’activité du réseau, disponible à RESEDA.

63

Types
réunion/action

Dates
14/04

Comité de pilotage
15/10
27/05 ; 21/02 ;
06/11 ; 10/12 ;
17/12

Groupes de travail

7
7
18

27/08 ; 24/09

Amélioration de la PEC : cs psychologiques d’évaluation, cs pluridisciplinaires

8

17/09 ; 07/10

Groupe Parentalité

4

05/03 ; 13/06

Participation au groupe départemental d’appui nutrition

-

14/05 ; 25/10

Participation au groupe nutrition/précarité

-

Participation au groupe de travail santé jeunes

-

Rencontres avec de nouveaux professionnels adhérents du réseau

4

Rencontres avec les professionnels de l’éducation nationale - psychologues

3

Rencontres avec les équipes et dispositifs en santé mentale – projet expérimental en santé mentale jeunes,
CMPA, CMPP, CMPEA

7

Rencontres avec les équipes du Conseil Général du Gard – Cellule Alerte Enfance Gard, PMI

8

08/04

Rencontres avec les professionnels du sport – Office municipal des sports,

1

09/04

Rencontre avec la coordinatrice du CSO

3

Rencontre avec les associations du territoire – Centre social de la Vallée de la Cèze, Cémafor

4

20/12

Rencontre avec l’équipe de l’Institut Saint-Pierre, visite de l’UDM

1

19/06

Réunion annuelle de concertation – RAM de Bagard

-

07/11

Réunion annuelle de concertation – RAM Vivre en Cévennes

-

22/10

Présentation du Plan Obésité Infantile – CSO

-

11/12

Rencontre ARS / Réseaux OI du LR : construction des orientation stratégiques et opérationnelles du CPOM
des 2 réseaux obésité infantile de la région

-

11/01
05/03 ; 11/04 ;
28/05 ; 12/12
08/04 ; 16/04 ;
22/04 ; 25/04 ;
21/05 ; 07/11

26/07 ; 23/08

Autres participations

Bilan 2012, cs psychologiques d’évaluation, cs pluridisciplinaires de bilan, formations, dépistage précoce,
amélioration de la PEC
Bilan intermédiaire 2013, projet APA, cs psychologiques d’évaluation et pluridisciplinaires, groupes de paroles,
travail avec les MECS

Participants

Dépistage organisé: réunions de travail avec les services de santé scolaire

10/01 ; 18/03 ;
14/05 ; 20/06 ;
27/06 ; 18/10 ;
22/11
17/01 ; 11/04 ;
02/09 ; 17/10

Rencontres
partenariales

Thèmes
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Projet APA

Formations

17/01 ; 18/04
10/09 ; 02/10
24/10 ; 14/11
21/11 ; 26/11
11/12
10/01 ; 22/01
21/03 ; 08/04
09/04 ; 16/04
18/04 ; 31/05
06/06 ; 02/07
03/09 ; 17/09
26/09 ;

;
;
;
;

Réunions et rencontres pour la programmation et l’organisation pratique du programme d’Activité Physique
Adaptée pour les patients du réseau

14

Réunions de préparation des formations

18

Formation pluridisciplinaire sur la PEC de l’obésité infantile – MG, pédiatres, psychologues, diététiciens

21

10/06 ; 09/12

Formation des diététiciens à la promotion de la santé -

18

30/09 ; 28/11

Formation des diététiciens à la PEC de l’obésité infantile

25

;
;
;
;
;
;

23/05

12/02 07/03 ;
08/03 ; 15/04 ;
24/09 ; 27/11
14/01 ; 11/02 ;
20/03 ; 02/04 ;
25/06
25/07 ; 26/09 ;
14/10 ; 17/10
15/11
Participation aux
actions menées dans
le cadre du projet
partenarial de
prévention de
l’obésité

15/01 ; 14/03 ;
11/04
23/01 ; 12/03
03/04 ; 24/04
13/05
13/05 ; 23/05
01/07 ; 23/09
08/10 ; 10/10
15/10 ; 17/10
27/11
15/04 ; 23/04
21/05 ; 27/05
06/06

;
;
;
;
;
;
;

30/04 ; 27/06

Réunions de coordination du projet partenarial de prévention de l’obésité

-

RAM d’Anduze : réunions de préparation, action de prévention sur l’alimentation du jeune enfant

68

RAM Vivre en Cévennes : réunions préparatoires, ateliers éducatifs pour les Assistantes Maternelles et les
enfants, soirée thématique avec les parents

38

RAM de Sauve : rencontre partenariale

2

Ecole élémentaire du quartier des Cévennes – Rallye Pujazon : réunions de préparation, ateliers éducatifs,
rallye

9

MECS de Clarence : réunions de préparation, rencontres thématiques avec les équipes

20

MECS Saint-Joseph : réunions de préparation, rencontres thématiques avec les équipes

19

MECS de La Miséricorde : réunions de concertation, rencontre thématique avec les équipes, ateliers éducatifs
avec les jeunes

68

Collège Léo Larguier de La Grand 'Combe : réunions de préparation, ateliers, cross

165

Crèche « A petits pas » Méjannes Lès Alès : réunions préparatoires, soirée thématique sur l’alimentation du
jeune enfant

20
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01/10 ; 26/11 ;
12/12

Crèche « Les Petites Frimousses » Vézénobres : réunions préparatoires, soirée thématique sur l’alimentation
du jeune enfant

19

Crèche ‘Les Lutins’ : réunions préparatoires,

4

15/11

Association Les Voix Lactées Cévenoles : réunion préparatoire

7

19/12

Lieu d’accueil pour jeunes mères isolées – La ferme Claris : rencontre thématique sur l’alimentation du jeune
enfant

6

16/10 ; 20/11
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RESEAUX SANTE MENTALE

Réseau santé mentale adultes
Création en 2009.
Après un travail de fond qui a nécessité un temps de recueil de données et de concertation des acteurs, le réseau
santé mentale a rédigé un projet pour le bassin alésien, avec une mise à plat des moyens, des actions, des
attentes et des besoins sur le territoire. Véritable programme pour le travail partenarial, ce projet constitue le socle
de référence commun sur lequel chaque acteur peut s’appuyer pour développer ses projets et les articuler avec
l’existant.
Ce projet a été adressé à l’ARS qui, compte tenu des dynamiques en place, a sollicité les acteurs du bassin pour
expérimenter un parcours santé mentale de proximité pour les jeunes. Cette sollicitation répondant en partie aux
besoins repérés dans le projet de territoire, en particulier la nécessité de faciliter l’accès à des soins psychologiques
précoces, le réseau santé mentale a décidé, en partenariat étroit avec le réseau clinique du lien, de
répondre à cette demande et a participé très activement à la conception et à la rédaction du projet
expérimental santé mentale jeunes, puis depuis début 2013 à sa mise en œuvre concrète.
Par ailleurs le réseau santé mentale a reconduit la semaine d'information en santé mentale afin de continuer
à faire évoluer les représentations sur le territoire. Il a également continué d’apporter son soutien aux
associations de familles et de patient.
Rappel des objectifs
-

Créer un lieu de partage et d’actions ; croiser des expériences et des points de vue
Repérer les dysfonctionnements et proposer des organisations et des moyens adaptés aux besoins de la
population afin d’améliorer l’accès aux soins en santé mentale, le repérage et l’orientation
Faire évoluer les représentations de la population concernant la santé mentale
Sensibiliser les élus aux problématiques de santé mentale

Réseau clinique du lien du nourrisson, de l’enfant et de l’adolescent
Création en 2011.
Le CMPEA du CH d’Alès-Cévennes a impulsé la mise en place d’un réseau clinique du lien pluri institutionnel pour
les nourrissons, enfants et adolescents en souffrance psychique ou relationnelle fin 2011. Ce travail a trouvé une
grande résonnance avec les attentes des professionnels locaux qui ont été nombreux à participer à la structuration
de ce travail en réseau. Depuis, il s'est développé grâce à des actions d’information et de formation sur les
différents territoires du Pays Cévennes.
La mise en œuvre concrète du projet expérimental santé mentale jeunes en partenariat avec le réseau santé
mentale adulte a constitué également un volet important de son activité.

Rappel des objectifs
Objectifs généraux
Améliorer la prise en charge des patients en facilitant l’orientation, le partage et la circulation e l’information et le
soutien à la décision en
• Favorisant la prévention et le repérage, pour agir le plus en amont possible des pathologies
• Favorisant la connaissance et la reconnaissance entre interlocuteurs potentiels, professionnels et
structures,
• Favorisant le lien entre patients et professionnels, entre professionnels,
• Soutenant les pratiques professionnelles, les éclairages mutuels interdisciplinaires sur les situations.
• Favorisant le décloisonnement entre les secteurs publics et privés
Organiser le travail pour repérer les moyens présents et manquants, penser les articulations, penser un projet pour
le territoire avec la mise en place de groupes de travail- commissions et groupes de travail territoriaux-,
accompagner des actions et expérimentations sur le terrain pour disposer d’une base de réflexion.
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Objectifs opérationnels
• Organiser l’information sur le rôle de la pédopsychiatrie, son fonctionnement (CMPEA, Hôpital de jour…)
• Organiser l’information sur le rôle des institutions intervenant auprès des enfants et adolescent en
souffrance psychique (CAMPS, CMPP, SESSAD...), et le fonctionnement de chacun afin de favoriser
l’interconnaissance et les liens entre les structures.
• Organiser des journées dédiées par territoires afin de renforcer les liens entres les différents professionnels
et institutions de ces infra territoires
• Organiser la formation pluridisciplinaire
• Mettre en place des supervisions et des réunions cliniques inter institutionnelles

Projet expérimental de parcours santé mentale jeunes 10-25 ans
La population des jeunes en souffrance psychique constitue une population fragile et les difficultés particulières de
la période charnière que représente l’adolescence ont été pointées par les 2 collectifs en santé mentale comme une
priorité nécessitant un rapprochement des acteurs et une coordination spécifique.
C’est dans ce contexte que les acteurs locaux ont décidé de répondre à l’appel d’offres pour un projet de parcours
santé mentale pour les adolescents lancé par l’ARS. Le projet a été accepté et a effectivement débuté au
1er mars 2013.
Sur une année de fonctionnement, 73 patients ont été dressés au dispositif, 61 patients ont été
inclus. 46 professionnels dont 19 psychologues libéraux et 20 médecins généralistes sont adhérents
du dispositif.
Rappel des objectifs
Objectif général
L’objectif est de montrer qu’en intervenant le plus en amont possible des parcours de soins en santé mentale et en
facilitant l’accès à des soins spécifiques, on peut, selon les situations :
• Eviter l’entrée dans un parcours en santé mentale
• Réduire la durée des parcours des adolescents en situation de mal être
• Améliorer la qualité, la continuité et la cohérence des parcours pour les situations complexes et les
pathologies psychiatriques avérées.
Objectifs spécifiques:
• Améliorer le repérage précoce
• Prévenir l’aggravation de difficultés psychologiques de l’enfant et de l’adolescent
• Permettre une orientation adaptée avec une prise en charge rapide et favoriser les circuits courts
• Faciliter et améliorer la prise en charge et l’accompagnement des parents d’enfants en souffrance
psychique
• Améliorer la coordination des différents acteurs du soin pour une meilleure efficience des services de soins
• Réduire la durée des prises en charge
• Réduire les inégalités sociales et territoriales d’accès aux soins en santé mentale
Coordination- animation
Le réseau santé mentale adulte et le réseau clinique du lien ne disposent pas de coordination spécifique qui est
assurée par l'équipe mutualisée de santé publique.
Le dispositif expérimental est porté sur le plan juridique par la MDA. Il dispose d'une coordinatrice à 0.5 ETP et
une secrétaire médicale à 0.3 ETP. L'équipe mutualisée de santé publique apporte un soutien logistique,
stratégique en complément. L'équipe est logée dans les locaux de l'association Reseda.
Nombre de réunions ou actions : 73
Nombre de participations : 691
Ils constituent des dispositifs qui contribuent à la mise en œuvre des axes d'intervention 1, 2, 5, 7 8, 10, 11,et 13
du CLS

Tableau récapitulatif des actions
Ce tableau ne prend pas en compte toutes les réunions et rencontres informelles avec différents
professionnels ou avec les différents coordinateurs ou animateurs des réseaux pour préparer les
réunions ou les actions.
Le détail des activités figure dans le bilan d’activité du réseau, disponible à RESEDA.
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Types
réunion/action

Dates

Thèmes/contenu

Participants

Réseau santé mentale adultes

Groupes de travail
semaine santé
mentale

Groupe de travail
«Représentations de
la santé mentale»

Semaine de la santé
mentale

Accompagnement
Action "Lecture dans
la ville"

01/02

Organisation de la semaine d'information sur la santé mentale 2013, présentation des différents projets,
travail sur la communication

12/02

Préparation de l'émission radio; projet "Lecture dans la Ville" du Gem L'Emeraude

8

26/02

Enregistrement de l'émission radio " Tous acteurs de santé" - présentation de la SISM

6

19/12

Bilan de la SISM 2013; préparation de la SISM 2014

8

14/02

Rencontre avec des femmes à l'association Sésame sur le thème de la santé mentale; repérage des
besoins, décision d'organiser un débat

14

Réunion de travail pour le projet "Un psy ça sert à quoi" ; préparation d'un soirée débat sur le thème de
la relation à l'adolescent

16

14/05

Soirée débat " Ma relation à l'adolescent" - Collège de Saint Ambroix

13

15/03

Conférence " Cannabis et schizophrénie"- Organisée par l'UNAFAM

75

20/03

Projection débat: "Le fils de famille" de Mickaël Hamon- proposé par le GEM l'Emeraude

35

24/03

Journée de randonnée pédestre "Thème du "Vivre ensemble" organisée par le GEM l'Emeraude

16/04

Projet "lectures dans la ville" ; choix du lieu, choix des thèmes des textes

6

07/06
28/05

Préparation du Caf' expression - Lecture de textes dans un café de la ville

18

10/01; 31/01;
12/03; 09/04

25/06

Caf' 'Expression: lecture de texte au café "Le Gambrinus" ; enregistrement d'une émission radio avec
RGO
Réunion pour le répertoire opérationnel des ressources en santé mentale (ROR)
Participation à la présentation du ROR- Montpellier

11

30

Partenariat régional

03/06; 17/06
26/09

Soutien associations
usagers

2013-

Soutien méthodologique au projet "Pension de famille de l'UNAFAM; Soutien méthodologique et technique
pour le projet de soutien à l'éducation des enfants des adhérents du GEM

-

Partenariat extérieur

23/09

Rencontres d'un médecin généraliste et d'un médecin hospitalier de Sète- Echanges d'expérience;
conseils méthodologiques

4

-
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Réseau clinique du lien du nourrisson, de l’enfant et de l’adolescent
Comité de pilotage

Commission
formation

15/01

Point sur les actions en cours; point sur les projets parallèles: Dispositif expérimental, SISM, Rencontres
sur la santé des enfants exposés aux violences conjugales; Préparation du colloque

12

20/02

Rencontre formation à Saint Hippolyte du Fort

60

28/03

Bilan session de février; travail sur les supports de communication: répertoires, schémas des structures

8

02/04

Préparation colloque

4

16/04

Rencontre de préparation entre les intervenants du colloque

11

17/04

Colloque "Désir, savoir et (re)création entre l'enfant et l'adulte"

108

16/05

Travail sur les outils de communication, Suite des rencontres formations, bilan du colloque d'avril

04/07
12/09

Rencontres cliniques
pluridisciplinaires

Participation à la
construction du
réseau santé jeunes

Evaluation colloque, validation des outils de communication; préparation des prochaines rencontres
formations avec l'Education Nationale
Rencontre inspecteurs EN, ASE et Service social territorial CG 30; partage des préoccupations, projets
de rencontres formations

7
8
7

03/10

Retour sur la rencontre avec les inspectrices EN, Contenu des rencontres formations, perspectives

6

14/11

Construction contenu rencontre formation pour les professionnels de l'EN et des services du CG 30

10

05/12

Organisation du colloque et des rencontre formations pour le 1er semestre 2014

6

Rencontres cliniques autour de l’adolescent

39

Rencontres cliniques autour du nourrisson et de l’enfant

63

17/01; 14/03;
18/04; 20/06;
10/10
19/0315/05;
11/06; 03/09;
15/10; 12/11;
10/12
18/03; 26/03;
06/05; 14/05;
23/05; 20/06;
27/06; 03/09;
14/10; 18/10;
21/10; 24/10
8/11; 12/11;
18/11; 22/11;
29/11

Réflexion sur l'articulation avec les différents dispositifs ( obésité infantile, santé mentale, ); définition
collective des objectifs travail sur la méthodologie, cahier des charges de l'étude action; préparation de
la formation

-
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Projet expérimental parcours santé mentale jeunes
Soutien à la mise en œuvre des outils de recueil de données, participation active à l'écriture du bilan d'activité intermédiaire

Comité de pilotage

08/01

Organisation concrète du projet

9

16/01

Recrutement secrétaire projet

6

24/04

Ajustement procédures et outils du projet

8

10/07

Suivi projet, repérage des ruptures de parcours, collecte de données

9

23/10

Bilan intermédiaire avec l'Agence Régionale de Santé

15

23/04
Grandes réunions
cliniques

25/06
26/09
26/11

13
Ajustements de fonctionnement
Etude de deux cas cliniques présentés par un professionnel du dispositif

11
12
15
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