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RAPPORT MORAL 2018
La vie des associations est rarement un long fleuve tranquille. Celle de Reseda ne l’a pas été
non plus.
Depuis 2011, avec la signature du Contrat Local de Santé entre le Pays Cévennes et l’ARS, et la
désignation de Reseda pour sa mise en œuvre et son animation, nous avons vécu quelques
années de stabilité.
C’était en effet la reconnaissance de l’importance du travail partenarial entrepris sur notre territoire
depuis de longues années, et du rôle des élus dans la prise en charge sous toutes ses formes des
populations les plus fragiles sur leur territoire.
En 2017 nous avions des inquiétudes sur le devenir de ce dispositif, avec la mise en place
d’une nouvelle ARS pour la naissance de la nouvelle région Occitanie.
2018 a de fait été une année pour le moins délicate, et même difficile, pour deux raisons :
-Tout d’abord une raison interne à l’association avec la naissance de trois bébés cette année.
Cela a bien sûr conduit à plusieurs mois d’absences, qui ont été palliées dans toute la mesure du
possible. La charge de travail a néanmoins été plus importante pour celles et ceux qui restaient
présents. Cela explique en grande partie la diminution d’activité constatée en cours d’année.
-Ensuite et surtout, nos inquiétudes concernant la nouvelle politique de santé portée par la
nouvelle ARS ont été malheureusement confirmées en 2018 : à travers son projet régional, l’ARS
parait négliger le rôle des élus dans les territoires, et met l’accent sur des actions ponctuelles et
décidées au niveau régional dans le cadre du programme. Les CLS tels que nous les avons connus
sont ainsi remis en question et se resserrent aujourd’hui autour du déploiement du PRS, alors
même que la base du travail mené sur notre territoire consiste en l’écoute, le recueil, l’aide aux
initiatives émanant du terrain.
Néanmoins, la qualité et la pertinence de ce travail réalisé localement est reconnu par l’ARS
puisqu’un nouveau Contrat Local de Santé pour notre territoire doit être signé le 17 juin prochain.
La différence majeure étant, malgré cette reconnaissance, une baisse drastique du financement
annoncée, amenant de grandes incertitudes quant au financement des actions du projet local de
santé.
Les perspectives sont donc difficiles et nous allons essayer de gérer au mieux ces changements
majeurs.
Malgré tout, l’accompagnement des projets des acteurs locaux et le travail partenarial sur le
terrain ont bien sûr continué, avec un soutien à des actions majeures pour les publics les plus en
difficultés, notamment :
-La reprise du travail local sur le renoncement aux soins avec l’organisation d’un forum sur
l’accès aux droits et aux soins en partenariat avec la CARSAT et le CCAS ;
-La mise en place effective de consultations de soutien psychologique à destination des
personnes en situation d’exil, portée par un groupe de professionnels bénévoles ;
-La création d’un espace de concertation regroupant l’ensemble des maladies chroniques (avec
le réseau diabète, le réseau santé respiratoire, l’obésité adulte, et les programmes d’ETP) ;
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-L’accompagnement d’une quinzaine de projets d’exercices coordonnés sur l’ensemble du Pays
Cévennes (ESP, MSP, CPTS, Pôles de santé).
Enfin, l’année a été marquée par la réalisation d’un diagnostic de santé émanant des constats
et propositions des acteurs de santé du territoire, et d’un travail technique de programmation en
vue du prochain Contrat Local de Santé, qui montrent que l’association essaie d’être toujours au
plus près des besoins du territoire et qui soulignent sa capacité à produire un travail innovant et
conséquent.
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INTRODUCTION
L’association Reseda, association de coordination des 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, l'association assure pour les réseaux, les dispositifs ou
groupes de travail, un soutien méthodologique, stratégique et technique pour développer leurs
projets.
Chaque réseau de santé, dispositif ou groupe de travail est indépendant, avec un comité de
pilotage souverain qui définit ses stratégies, ses actions. Les orientations globales sont validées par sa
réunion plénière ou son comité de pilotage.
L’association n’a pas vocation à porter tous les projets, l’objectif étant que les projets soient
autonomes. Mais, selon les besoins, lorsqu’il n’y a pas de relais possible, elle peut également être
porteur d’un projet en assurant sa représentation juridique, sa gestion financière et
administrative jusqu’à ce qu’une structure du territoire soit en capacité de le faire pour
l’ensemble des partenaires du projet.
L'association est chargée depuis 2007 de l’animation de l’Atelier Santé Ville transversal aux
territoires des 3 Contrats de Ville Alès Agglomération, Pays Grand Combien et De Cèze Cévennes.
L’articulation indispensable avec les réseaux de santé pour répondre aux besoins et aux attentes sur ces
territoires 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.
L’association est également chargée de l'animation territoriale en santé au sein du Contrat Local de
Santé Pays Cévennes depuis 2011. L'ensemble des dispositifs du territoire contribuent à la mise
en œuvre des 14 axes d'intervention du Contrat Local de Santé, axes qui structurent le Projet
local de santé du Pays.
L’association dispose d’une équipe de santé publique mutualisée composée de professionnels
qu’elle emploie, de professionnels d’Alès Agglomération, d’un professionnel du Conseil
Départemental et depuis octobre 2016, d’un professionnel de la PJJ. La coordination et
l’animation des réseaux ou des groupes de travail est assurée soit par des coordinateurs dédiés
lorsqu'ils disposent d'un financement spécifique pour cela, soit par l’équipe de mutualisation
transversale pour les réseaux ou projets émergents qui ne disposent pas de financement pour du temps
de coordination. L’animation-coordination est réalisée en lien étroit avec les acteurs qui portent ces projets.
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 réseau de prise en charge) ce qui permet une plus grande
souplesse dans l’affectation des ressources sur les différents axes d'intervention, en l’adaptant à la réalité de
terrain et aux dynamiques variables dans le temps.
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 augmente chaque année 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'accompagnement sont
variables et le soutien apporté par l'équipe mutualisée est ajusté à ce que les professionnels et
acteurs de santé 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 et associations qui
interviennent dans plusieurs secteurs, qu’ils soient sanitaire, social, éducatif, judiciaire…, joue un rôle dans
une véritable démarche de santé communautaire.
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En 2018, les différents axes d'intervention du CLS ont été mis en œuvre par les réseaux, les
dispositifs ou les groupes de travail à travers leurs activités et leurs projets:
Réseau Santé Vie Sociale,
Atelier Santé Ville
Réseau Santé Jeunes
Réseau Addictologie,
Réseau Soins Palliatifs,
Réseau Périnatalité,
Réseau Santé Respiratoire
Réseau Obésité infantile
Projet Partenarial Prévention Obésité
Réseau Santé Mentale
Réseau Clinique du Lien du nourrisson de l’enfant et de l’adolescent
Dispositif expérimental de parcours de santé mentale pour les jeunes
Réseau Ville Hôpital Pharmaciens,
Continuité des soins en milieu rural et Maisons de Santé Pluri professionnelles
Projets de santé territoriaux sur des intercommunalités
Continuité des soins et permanence des soins en milieu urbain
Projets d'ETP.
Groupe de travail Maladie d'Alzheimer en lien avec la MAIA
Associations de patients
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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
Co-présidentes : Dr. Guillemette DUFOUR - Mme Muriel PERRIN
Vice-présidente : Mme Françoise DEMATEIS
Secrétaire : Mme Danielle MEJEAN
Trésorière : Mme Nicole BURGOA



Assemblée Générale Ordinaire
22 mai 2018 – 36 personnes présentes ou représentées ; 4 personnes invitées



Réunions du Conseil d’Administration
2 Mai – 14 personnes présentes ou représentées ; 4 personnes invitées
8 Octobre – 15 personnes présentes ou représentées ; 2 personnes invitées



Réunions du Bureau
19 février – 6 personnes
10 juillet – 5 personnes

1.

Equipe de santé publique mutualisée



Coordinateurs généraux :
Adeline PHILIPPE, directrice – 1 ETP, remplacée sur la coordination du CLS par Célia AUGEREAU à partir
du 22 octobre
Thierry CUBEDO, responsable service santé Alès Agglomération - 1 ETP



Coordinatrice « Atelier Santé Ville » :
Charlène HARMAND, professionnel de santé publique - 1 ETP, remplacée par Célia AUGEREAU du 1er
janvier au 30 juin



Chargées de missions :
Marie-Claude LEMAISTRE, service santé Alès Agglomération - 1 ETP, du 1 er avril au 31 décembre
Noémi BONIFAS, professionnel de santé publique, 0.6 ETP du 1er Janvier au 1er octobre puis 0.8 ETP



Assistant de gestion :
Laurent FRAISSE - 0,7 ETP



Assistantes de réseaux :
Christine QUETEL - 1 ETP
Mounya BENTAHAR, service santé Alès Agglomération - 1 ETP

L'équipe mutualisée est complétée par d'autres coordinateurs qui interviennent pour certains réseaux sur des
financements spécifiques qui leur sont affectés :
 Réseau

Santé Vie Sociale :
Elodie SABATIER CHASTANG, sociologue coordinatrice - 1 ETP, remplacée par Emilie MARCE du 03
janvier au 18 mai

 Réseau

Obésité Infantile :
Audrey CHAZAL diététicienne coordinatrice - 1 ETP
Claudia KAYKI secrétaire médicale - 0.5 ETP jusqu’en juin 2018 puis 0,8 ETP remplacée par Elodie
STAELENS - 0.5 ETP à partir du 30 novembre

 Réseau

périnatalité
Elisabeth SAPEDE, sage-femme en PMI, Conseil Général du Gard - 0,2 ETP

 Réseau

Santé Jeunes,
Kamélia BOULFELFEL, apprentissage Master I – 1 ETP
Marion DUPRE, éducatrice spécialisée, STEMO, Protection Judiciaire de la Jeunesse, 0.20 ETP

Pour les réseaux qui n'ont pas de financement spécifique, l'animation et la coordination sont assurées par les
coordinateurs et chargés de mission de l'équipe mutualisée.
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2.

Réunions d’équipe

Une réunion d'équipe hebdomadaire est organisée le lundi matin. Elle permet tout au long de l’année
de faire des points réguliers sur les réseaux, les dispositifs en place et leur activité, de disposer de temps
d’échanges et de transmission des informations, de coordonner les actions dans le cadre de la démarche
territorialisée de santé. Ces réunions permettent aussi de répartir et coordonner le travail et d’aborder de
manière collégiale la vie de l'équipe. Ces réunions hebdomadaires ont une durée d'environ 1h00 à 1h30 en
fonction de la densité de l’activité et de l’actualité en santé publique.
Des journées banalisées sont également organisées pour permettre à l’ensemble de l’équipe, au travers
d’échanges sur la santé publique et sur les grands projets des réseaux de santé de mieux appréhender le
contexte local, régional et national de la démarche territorialisée de santé au sein du CLS et de favoriser la
coordination entre tous les espaces de concertation.
En raison des successions d’absences au sein de l’équipe au cours de l’année, il n’y a pas eu de journée
banalisée en 2018.

3.

Réunions des coordinateurs des réseaux

Tout au long de l'année, au-delà des échanges quotidiens entre les différents coordinateurs, 39 réunions
de travail spécifiques formelles ont eu lieu pour organiser la coordination des activités des
différents dispositifs de mise en œuvre des axes d'intervention du CLS.
Des réunions de coordination mensuelles basées sur la "méthode d'analyse en groupe" ont
également lieu. D'une durée de 2 heures, elles permettent aux coordinateurs de revenir sur des situations
particulières et de les analyser collectivement. En raison des successions d’absences au sein de l’équipe au
cours de l’année, il n’y a pas eu de réunions de coordination en 2018.

4.

Formation du personnel

jusqu’au 29/08

Formation de responsable en gestion administrative et RH – IFC

Alès

depuis sept. 2017

Contrat d’apprentissage – Chargée de missions en santé
publique

à partir du 01/02

Formation pluridisciplinaire à l’abord psycho-nutritionnel de
l’obésité, du surpoids et des troubles du comportement
alimentaire associés - GROS

Paris

Audrey CHAZAL

Formation mise à niveau du logiciel de paye

Alès

Laurent FRAISSE

13/11

13 et 16/11

Démarche collaborative : approche et pratiques - CODES 30

Montpellier
Alès

Claudia KAYKI

Nîmes

Kaméia BOULFELFEL

Noémi
BONNIFAS-CORRIOL
Kamélia BOULFELFEL

20/09
03 et 18/12

11/12

Formation Premiers Secours Niveau 1

Alès

Equipe Mutualisée

Formation Excel

Alès

Equipe Mutualisée

Perfectionnement Excel

Alès

Christine QUETEL
Laurent FRAISSE
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B.

Animation territoriale en santé : Le Contrat Local de Santé

Le CLS Pays Cévennes a été prorogé par avenant jusqu’au 31 décembre 2018 et dans les mêmes
conditions d’animation et de financement que le contrat initial.

1.

Animation de la démarche territorialisée de santé

Les signataires du CLS 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 partagée au sein du Comité d'Animation Paritaire en lien avec le Comité
de Pilotage Politique ainsi que l'animation des instances de gouvernance
et
- L'animation et la coordination au quotidien 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.

2.

Animation de la gouvernance du CLS

a. Comité de pilotage politique
Composition : Signataires du CLS : Pays cévennes, Agence Régionale de Santé Occitanie et Conseil
Départemental du Gard
Missions : Décision, validation, engagements budgétaires

Il n’y a pas eu de réunion du comité de pilotage en 2018.
Les échanges entre les signataires, notamment concernant les 2 avenants de prorogation du contrat, se sont
déroulés via leurs représentants lors des réunions du comité d’animation paritaire et par échanges mails et
téléphoniques : 18 rencontres.

b. Comité d’animation paritaire-CAP
Composition : Représentants techniques de chaque signataire du CLS.
Missions : Fonction cadre d'animation transversale et de coordinations partagées : élabore les cadres,
propose les engagements et suit leur mise en œuvre, sollicite les instances de gouvernance et propose un
programme de travail.

Réunions 2018

Comité
d’animation
paritaire

Comité
d'animation
paritaire
élargi

01/02

Point sur les travaux pour le prochain CLS ; Actualité des signataires ; Actualisation
diagnostic ; Référentiel évaluation et bilan ; Documents ARS Occitanie ; Point sur
les actualités ; Axes femmes enceintes et nouveaux nés : Projet Grossesses et
maternités vulnérables
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21/03

Perspectives CLS ; Point sur les actualités ; Axe 5: Femmes enceintes et nouveaux
né: GMV ; Axe 11: Accès aux soins ; Axe 2: La santé des jeunes: diffusion du film
"la face cachée de notre avenir"

4

07/09

Diagnostic de Santé ; Définition des partenariats à élaborer

3

12/10

Analyse et croisement des politiques publiques de santé pour le prochain CLS

3

12/11

Diagnostic de santé

3

12/04

Echanges et mise en perspective de l’axe d’intervention N° 3 Les addictions : la
gestion des matériels d’injection sur la voie publique

22
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3.
Dispositifs
d’animation

Animation de la gouvernance des axes d’intervention du CLS
Dates
07/03 ; 09/10
09/07

Réseau Santé Vie
Sociale

Contenu
Comité de pilotage

Bilan et perspectives, suivi des actions
Comité technique

Bilan intermédiaire, perspectives 2019, point technique

4
20

20/03 ; 03/07 Groupe pilote promotion du dépistage des cancers
30/08
Organisation des actions ; Bilan et perspectives

33

25/01 ; 27/03 Groupe pilote Exil Santé et Soins
17/05 ; 05/11 Partage d’information, programmation et suivi des actions

40

7 groupes projets

(EPISOL, CCAS, RAIA, ASPI, Sesames, …)

Comité technique ASV
13/03 ; 20/12 Bilan 2017 et perspectives 2018

Instruction des dossiers

Instances de pilotage des Contrats de Ville
17/11 ; 21/11 Comité de pilotage du GIP Alès-Cévennes ; Lancement de

l’AAP 2018

Comité de suivi
Automédiatisation Réseau santé
Jeunes

20/11

(Mobilité et freins psychologiques, Dépistage des cancers, agir
en interculturalité, Collectif Vie affective et sexualité, Collectif
parentalité, Bien-être au collège, Forum santé, santé et
radicalisation, …)

Réunions du Comité de suivi de la démarche d’automédiatisation – Bilan de la démarche, perspectives

Comité de pilotage
15/02 ; 05/04 Actualités et activités des structures ; Etat des lieux de l’offre

en addictologie ; diagnostic

Réseau
Addictologie

12/10

Commission RDRD

Les actions locales

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

141

19
-

23 Groupes projets
2018

Axes

12

11/07 ; 12/07
Groupe pilote « Violences conjugales »
13/07 ; 29/07
Point d’étape sur la démarche, suivi des actions
11/10 ; 12/11

2018

Atelier Santé Ville
Contrats de Ville

Participant
s

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

288

18

Axes
1, 2, 3,7
8

10

80

Axes
1, 2, 3,
4, 8

8 Groupes projets
2018

Réseau de Soutien
et de Soins
Palliatifs

Sevrage Alcoolique Ambulatoire à Domicile, Bien-être au
collège, Hépatites, Prévention, …)

Comité de pilotage
05/03 ; 15/05
Bilan et perspectives ; suivi des actions ; actualités sur les
03/09

outils nationaux en SP
2 Groupes de travail

(Focus MAIA ; GEPT)

Réseau
périnatalité

08/11
07/02

Comité de pilotage

Bilan des projets ; perspectives
Groupe pilote Grossesses et Maternités Vulnérables-GMV

Suivi du projet

194

25
Axe 4
17

8
14

Axes
5, 1, 7,
10, 13

12

08/02 ; 16/02
09/02 ; 15/05
25/05 ;
20/08
13/09 ; 18/09
01/10
2018
120/03 ;
26/06
16/10

Réseau Obésité
Infantile

Projet Partenarial
de Prévention de
l’Obésité

Suivi et articulation des actions, lien avec NGLR
Groupe de travail Petite Enfance

Suivi des actions

10 Groupes projets

(Développement de l’enfant, RAM, LAEP, …)

Bilan d'activité 2017, Perspectives 2018, Suivi des projets et
des prises en charge

25

12/01 ; 19/01 Groupe de travail diversification alimentaire
29/01
Coordination des projets

6

16/07 ; 10/09 Groupe projet APA
19/09
Coordination du programme

9

Groupe de coordination
04/06 ; 10/09
Point sur les projets en cours, mise en lien des différents
15/11

8

projets

2017

16/01 ; 30/01

22 Groupes projets

(Crèches, RAM, Ecoles, Lycées, MECS, …)
Groupe de travail 1er décembre dans les Lycées

Programmation des actions 2018 ; Bilan

Groupe de travail Prévention par les pairs

Actions 2018

Comité de pilotage SISM
Programmation et suivi des actions 2018

25/01 ; 12/04 Groupe de travail Santé mentale et travail
24/09 ; 03/12 Etat des lieux

07/12

Collectif territorial d’animation
Concertation ; Suivi des actions

01/02 ; 15/02
Commission Formation
03/05 ; 21/06
Suivi des formations
27/09 ; 29/11
4 Groupes projets
2018

(Régulation d’équipe en collège, école, groupes cliniques)

2018
Accès aux soins

111

10

15/02

Réseau Clinique
du Lien

20

Comité de pilotage

des 26/01 ; 22/06 Collectif Vie affective et sexualité - Pays Grand 'Combien
05/10
Actions sur le territoire en direction des jeunes

Réseau santé
mentale

6

05/03 ; 21/03
11/04 ; 23/05
06/06 ; 21/06
28/06 ; 04/07 Rencontres Régionales Réseaux et ARS Occitanie
05/07 ; 06/11 Modélisation d’un parcours régional Obésité Infantile
23/11 ; 30/11
05/12 ; 11/12
21/12

09/10 ; 13/12
Prévention
IST

Groupe de travail Promotion allaitement

Groupe de travail sur l’attractivité du territoire pour les
professionnels de santé

Pas de réunion du collectif – Mise en œuvre des actions

06/03 ; 09/04 Comités de pilotage locaux de l’accompagnement de la
24/05 ; 31/05 détection du Renoncement aux soins
2018

12 groupes projets locaux (MSP, CPTS, …)

62

Axes
7,1, 2,
11, 12

Axes
1, 2, 7,
14

24
10

Axe 8

17

23
Axe 10
28

8
46

Axes
2, 5, 10,
13

44

18

Axes 1,
11

-

13

Ville-Hôpital
Pharmaciens

05/03 ; 29/06 Comité de pilotage
08/10
Coordination des actions sur le parcours médicamenteux

20/12

Maladies
chroniques

2018
13/02

Participation
à la MAIA

Groupe de concertation sur les maladies chroniques

Etat des lieux, articulation des dispositifs et des programmes

24

19

Comité de pilotage Coopération IDE/MG ETP Individuelle

-

Pas de réunion en 2018

Groupe de concertation Obésité des adultes

Poursuite de l’état des lieux, programmation des actions

24/08 ; 19/12 Groupe projet « Bouger sur ordonnance »

6

06/07 ; 16/11 Table tactique MAIA

-

14/03 ;
06/06 ;
13/07 ;
14/09 ;

-

25/04
03/07 Comité de pilotage Forum des aidants
24/08 Programmation, organisation
13/11

Santé
environnement

15/05 ; 24/10 Comités de pilotage et technique Sensibilisation des élus au
15/06 ; 22/11 handicap
05/09

Réunion annuelle PCS Ville d’Alès

2018

Participation à la cellule de crise Risques Majeurs

Axes
6, 9, 12

11

13/03 ; 04/04 Groupe projet territorial Proches aidants – CD30
13/11
Présentation, construction et analyse du questionnaire

Handicap

Axes 1,
5, 7, 10,
13

Axe 13

-

57

-

Axe 13

Axe 14

14

e.
Participation aux instances et groupes de travail locaux, départementaux et
régionaux



Conseil Territorial de santé du Gard

La Présidente de Reseda siège au Conseil Territorial de Santé dans le collège des réseaux de santé.
Le CTS s’est réuni le 03/04.



Groupe de travail régional des coordinateurs de CLS

L’ARS Occitanie a réuni les coordinateurs de CLS le 29/05. Cela a été l’occasion de présenter l’ensemble des
démarches sur la région.



Commission Santé – Alès Agglomération
07/03



Présentation des travaux lors du bilan des commissions pour le projet de territoire

Réunions de travail avec le Conseil départemental 30
02/02 ; 09/03
28/05 ; 25/06
29/06
10/01 ; 12/03
04/06 ; 06/07
16/11



Participation à la construction du Schéma départemental de l’enfance et de la petite enfance
MAIA- Participation aux groupes de travail : guichet intégré, table tactique
Soutien méthodologique au pilote

Réunions de travail avec le Pays Cévennes
17/01 ; 14/02
19/02 ; 02/03
13/03 ; 14/03
05/04 ; 11/04
16/05 ; 31/05
13/06 ; 11/07
25/10 ; 12/11
14/11 ; 22/11
10/12 ; 12/12
27/12



Points techniques sur le CLS Pays Cévennes ; Pôle des solidarités et de la santé, Articulations
avec les autres politiques de la collectivité ; Point sur les avancées ; Perspectives des CLS

Convention de partenariat avec la PJJ

La PJJ et l’Association Reseda ont souhaité développer un partenariat étroit autour du Projet Local de Santé.
Ce travail a abouti à une convention de partenariat définissant le cadre général de la participation des
services de la PJJ aux espaces de concertation et de travail au sein du CLS. La PJJ a ainsi souhaité participer
à l’équipe de santé publique mutualisée avec Reseda, Alès-Agglomération et le CD30-PMI.
29/01



(PFIDASS)
26/01

Réunion de suivi de la convention

Plateforme d'intervention départementale d'accès aux soins et à la santé
Comité de suivi de la PFIDASS
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Fédération régionale des réseaux et UNRS

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



La Fabrique des territoires

Membre de l’association nationale des ASV et projets territoriaux de santé



La maison des adolescents (MDA) du Gard

Reseda participe en tant qu’invité permanent au conseil d’administration de la MDA depuis 2011.



Réseau Naître et Grandir en Languedoc-Roussillon



La Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d'Autonomie



Dispositif Régional d’Appui à la Prévention et la Promotion de la Santé

Le réseau périnatalité est membre du conseil d’administration de l’association depuis 2011.
Participation aux Conseil d’administration des 09/02 et 29/05.

Les coordinateurs du CLS participent au groupe « Têtes de réseaux » de la CFPPA pilotée par le CD30.
Des réunions se sont tenues les 19/03 ; 05/07 et 30/11.

(DRAPPS)

Participation au comité départemental du Gard le 11/12



Groupe de travail pour la mise en place d’une PTA sur le Gard

Mise en place d’une concertation sur la mise en place d’une PTA avec Reso Occitanie, CPTS Châtaignes et
Micocoules, les MSP et CLS du Gard : 12/04 ; 01/06 ; 13/07 ; 10/09

f. Développement des partenariats

Rencontre avec les
acteurs de santé
locaux

18/01

Association Sport adapté Bassin Bagnolais

25/01

Etudiante CAFDES

26/01

Directeur Foyer St Joseph

29/01

Educatrice PJJ

13/02

Principal du collège Florian Anduze

20/02

Psychologue libérale

21/02

Gérante du Lieu de vie La Batejade

05/03

Directrice de l’école Maternelle Trescol LGC

03/04

Professeur d’APA

12/04

Equipe de la Santé scolaire

20/04

Sophrologue libérale

24/04

Chef de service médico-social

04/05

Coordinatrice du LAEP Anduze

16/05

Directeur du Salto
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23/05

Sophrologue libérale

25/05

Equipe de la MNE-RENE 30

02/07

Diététicien libéral

09/07

Professeur IFSI

12/07

Adulte relais conseils citoyens

19/07

Chef de projet PDV

24/07

Avenir Jeunesse

31/07

Carsat LR

20/08

AIDES

23/08

Ligue Contre le Cancer

29/08

Centre social vallée de la Cèze

30/08

Médecin Généraliste SPASAD

07/09

Délégué Académique à la Formation du Personnel de l'Ecole Normale

07/09

Chargé de missions Filiéris Mois sans tabac

12/09

Centre Social La Grand Combe

17/09

Directrice SPIP Gard-Lozère

02/10

Présidente Sauto cabre

22/10

Mutualité Française

05/11

Inspecteur de l’Education Nationale Alès 1

19/11

Pharmacien d’officine

28/11

Infirmière scolaire Collet de Dèze

10/12

Association MaVie - Bougez sous ordonnance

18/12

Médecin généraliste Anduze
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C.

Autres activités

1.

2.

Les salles de réunion

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); Association Sesames ; Maison des
Adolescents (MDA) ; Groupe de Travail Alzheimer ; Relais d4assitantes Maternelles (RAM)Le Souffle Cévenol
(patients atteints de BPCO); Association de Patients souffrant de troubles du Sommeil, d’Obésité et de
Maladies métaboliques (APSOM); Association Le Poids du Partage ; Association des infirmiers libéraux du
bassin alésien (AILBA); Comité départemental d’éducation pour la santé du Gard (CODES 30); Association
Les Rainettes Cévenoles (découverte de l'eau et parentalité); Centre communal d’action sociale d'Alès
(CCAS); Association ARTES; ABC Diet (Association des diététiciens du bassin alésien); Carsat-LR et MSA ;
Association Raison de Plus ; Compagnie des jeux - Pôle Emploi ; MAIA; Association de conseil en gestion des
associations, (ACEGAA); RAM d’Alès Agglomération ; Blannaves ; l’association D-Marche, l’Association Paul
Bouvier CROP, Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) La Cantarelle ; Association JAHCA ; Services
Pénitentiaires d'Insertion et de Probation( SPIP) Médecins Généralistes (GEPT) ; Union régionale des
professionnels de santé Pharmaciens (URPS) ; Direction Départementale des Territoires et de la Mer
(DDTM). Groupe de travail Orthophonistes ; Comité Régional de Coordination de l’Action Sociale (CRCAS) ;
Economie Sociale et Solidaire.

2

2

1

5

12

1

62

3

3

CROP- Paul Bouvier

DDTM

D-Marche

10

4

7

Souffle Cévenol

1

4

URPS
Pharmaciens

24

CRCAS

5

UNAFAM

Compagnie des jeux Pôle Emploi

3

SPIP

CODES 30

29

Sesames

CD30

11

Raison de plus

CCAS

1

Rainettes
Cévenoles

CARSAT

3

RAM Alès
Agglomération

Blannaves

13

GT Alzheimer

17

Poids du partage

ACI Cantarelle

37

Orthophonistes

ASP

9

MSA

ARTES

2

MG GEPT

7

MAIA

APSOM

Au total, ce sont 387 réunions, rencontres, permanences ou formations portées par des partenaires
des réseaux qui ont été accueillies dans les locaux.

AILBA

-

MDA

-

ACEGAA

-

JAHCA

-

ABC Diet

-

L’association a apporté tout au long de l’année un soutien logistique, stratégique et méthodologique aux
réseaux et aux différents projets du territoire pour organiser leurs activités:
Organisation et animation des réunions,
Organisation pratique des activités,
Rédaction ou soutien à la rédaction des dossiers et 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.

ESS

-

Ingénierie et soutien logistique aux réseaux

3

12

6

2

75

1

10

18

3.

Communication interne et externe



Le site internet

Le site internet des réseaux de santé du bassin alésien permet l’accès à des informations sur la vie des
réseaux, les actualités et les activités (formations, conférences, groupes de travail, …). Ces informations sont
actualisées quotidiennement.
Il a fait l’objet d’un travail de restructuration important au cours de l’année 2016 pour plusieurs raisons :
le format dans lequel il était avait rendu son langage obsolète, limitant les possibilités de le faire évoluer. Il
présentait donc des failles de sécurité et avait subi plusieurs cybers attaques.
Ce travail a permis, à coût constant, d’évoluer sur un site sécurisé avec un changement d’hébergeur et de
nom de domaine. La navigation au sein du site a été optimisée. Par contre l’accès privé à des documents de
prise en charge, très peu utilisé par les professionnels, a été supprimé
Il est opérationnel depuis 2017, et son contenu est régulièrement actualisé.
En 2018, 2782 visiteurs ont consulté des pages du site 8985 fois.

https://www.reseda-santecevennes.fr

4.

Activités de Formation



Institut de Formation en Soins infirmiers

Unité d'enseignement relative aux soins éducatifs et préventifs
28/08

L'éducation en santé et l'éducation thérapeutique du patient

06/09

Les réseaux de santé



Formation Aides-soignantes - IFSI

Cours d’introduction à la santé publique
19/09

Définition des concepts de santé publique

21/09

Démarche de santé publique



Lycée Jean-Baptiste Dumas - Alès
08/10

Cours sur le système de santé et les parcours auprès des 70 élèves en terminale ST2S
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Lycée de La Salle - Alès
23/11

Cours sur le système de santé et les parcours auprès de 15 élèves en terminale ST2S et BTS



Accompagnement de Projets technologiques terminales ST2S – Lycée JeanBaptiste Dumas –Lycée De La Salle Alès
2018

Accompagnement de 4 groupes d’élèves dans le cadre de leurs projets scolaires

5.
Participation à des colloques, des journées d’information, des
événements locaux, départementaux ou régionaux …
29/01

Vœux du Gem

Alès

08/03

Réunion échange Carsat-LR : actualités 2018

Alès

12/03

Quartiers en lumière

Alès

22/03

Projection Débat "Le choix de Kamel : un choix radical"

Alès

28/03

Journée d'étude Radicalisation RADEO

15/05

Séminaire radicalisation ISCRA

30/05

Plénière CLSPD

Alès

12/06

Conférence Vaccination RAM Centre de Vaccination

Alès

15/06

40 ans La Clède

Alès

20/06

Journée de la Petite enfance action Graines de sens

22/06

Inauguration locaux GEM

30/06

Anniversaire Ferme Claris et Association La Gerbe

Lézan

11/09

Information Vaccination Pharmaciens

Alès

14/09

Participation à la Commission Territoriale alésien APSA30

28/09

Forum SIG Alès Agglo

11/10

Journée mondiale Santé Mentale

Alès

18/10

Présentation Gard-Lozère des PTA par l’ARS

Alès

06/12

Journée Départementale Précarité et Santé Mentale

Alès

17/12

Journée des infirmiers libéraux du bassin alésien

Alès

6.

Nîmes
Montpellier

Anduze
Alès

Nîmes
Méjannes les Alès

Participation à la gestion de crise / Prévention des risques majeurs
05/09

Réunion des responsables de cellules de crise du PCS d’Alès

23/01 ; 02/02
06/02 ; 12/02
13/03 ; 05/04

Réunions de travail Plan Iode – Service Risque Majeurs / URPS Pharmaciens

30/01 ; 05/02

Réunions de travail – Plan Grand Froid
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II. AXES D'INTERVENTION DU CONTRAT LOCAL DE SANTE ET
DISPOSITIFS D'ANIMATION

NB : Des actions sont menées conjointement par plusieurs réseaux ou dispositifs car elles répondent
à plusieurs axes d'intervention. Le pilotage est alors assuré par un ou deux dispositifs.
Afin, d’une part que chaque axe d’intervention soit lisible dans sa globalité, et que d’autre
part, le travail réalisé par chaque dispositif de mise en œuvre du CLS (réseau, projet…)
soit clairement visible, les actions, projets et dynamiques inter-réseaux ou qui répondent à
plusieurs axes d'intervention apparaissent dans les bilans de chacun des réseaux ou dispositifs
concernés. Cela permet également de témoigner de l’articulation et de la coordination des dispositifs
Ces actions apparaissent donc plusieurs fois dans ce bilan.

Exemples
-les actions du réseau Clinique du lien en direction des jeunes sont menées en lien avec le réseau Santé Jeunes

et apparaissent dans le bilan du réseau Clinique du lien et dans le bilan du réseau Santé Jeunes.

- les actions de promotion de l'allaitement développées par le réseau périnatalité participent à la prévention de
l'obésité. Elles apparaissent donc dans le bilan du réseau Périnatalité et du Projet de Prévention de l'obésité
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Axe d'intervention 1- Les publics fragilisés
Dispositifs de mise en œuvre :


Réseau Santé Vie Sociale



Atelier Santé Ville
L’ASV et le réseau Santé Vie Sociale sont des dispositifs destinés à lutter contre les inégalités sociales de
santé et favoriser l'accès aux soins et à la santé pour les publics fragilisés.
Tous deux mettent en œuvre des pratiques partenariales articulant le sanitaire et le social, la prévention et
le soin au sein d'une démarche de santé communautaire basée sur la participation des acteurs de
santé et en particulier des usagers.
Ils sont en articulation permanente pour accompagner ces démarches et les projets sur les territoires
du Contrat Local de Santé et les territoires des Contrats de Ville, territoires de projets évolutifs et
interdépendants.
Leur caractère transversal nécessite aussi qu'ils soient également en articulation permanente avec
les différents dispositifs de mise en œuvre des axes d'intervention du Contrat Local de santé :
Santé des Jeunes, Addictions, Femmes enceintes et nouveaux nés, Alimentation et prévention de l'obésité,
prévention des risques IST et Sida, santé mentale….
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RESEAU SANTE VIE SOCIALE
Le réseau Santé Vie Sociale a été créé en 1996. Initialement appelé ‘Réseau Santé Précarité’, son changement
de nom a eu lieu en 2001 au moment où le réseau a amplifié le travail en intégrant la population ciblée à la
démarche.
Il constitue avec l'Atelier Santé Ville un des dispositifs principaux qui contribuent à la mise en œuvre des axes
d'intervention 1 et 11 - "Publics fragilisés" et "Accès aux soins" mais aussi, du fait de son caractère transversal
et populationnel, des axes thématiques du CLS : 2, "Santé des Jeunes ; 3, "Addictions" ; 6 " Santé respiratoire
et tabagisme" ; 7, Obésité infantile" ; 8 "Prévention des risques IST, Sida" ; 10, "Santé mentale" ; 13, "
Enfance handicapée et Personnes âgées" ; et 14 "Environnement et santé".
Ce réseau transversal travaille en articulation étroite avec les autres réseaux de santé du
territoire et avec l’Atelier Santé Ville.
L’évolution des 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, la coordinatrice n'exerçant alors plus qu'une fonction de veille sur
ces projets.
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
 Nombre

de réunions ou actions : 272
de participations - professionnels et publics : 1709

Coordination- animation
Une coordinatrice à 1 ETP.

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

Réunion plénière

04/07 ; 22/11
23/11

Réunions de préparation pour Réunion plénière annulée en 2018.

6

Comité de Pilotage

07/03 ; 9/10

Bilan 2018 de la démarche et des actions et perspectives 2019

12

09/07

Comité technique de suivi

4

09/01

Réunion entre les coordinateurs de réseaux - Analyse de situations

2

17/01 ; 22/01
14/06 ; 11/07

Point SVS

9

Réunions de coordination
transversale

4/06 ; 15/01
10/09 ; 15/11

Réunions de coordination transversale du Projet partenarial de prévention de l’obésité

8

Développement partenariats

26/01 ; 13/02
25/07 ; 30/08
17/09 ; 02/10
06/11/

Développement du réseau, présentation des activités, perspectives de travail : Foyer Sant Joseph ;
Collège Florian ; Filiéris ; Centre Frantz FANON ; SPIP ; DDCS Nîmes ; Photographe

20

Améliorer la détection des personnes renonçant à des soins et leur orientation PFIDASS
Comité de pilotage du projet ; comité technique du projet

18

25/09

Journée de rencontre avec les différents partenaires

30

16/10

Forum Accès au Droits Santé et soins

120

07/11

Accompagnement étudiantes ST2S

Coordination technique
Coordination inter réseaux - CLS coordination interne

Accompagnement de la détection
du Renoncement aux soins sur le
bassin alésien - PFIDASS

Groupe échanges de pratiques
« Accès aux soins et aux droits »

06/03 ; 09/04
24/05 ; 31/05

06/02 ; 15/03
14/04 ; 24/05
11/10 ; 08/11
08/02
30/05

Violences conjugales

06/02/ ; 10/04
06/03 ; 05/04
18/09
11/07 ; 12/07
13/07 ; 29/08
11/10 ; 12/11

Accueil des nouveaux participants Présentation PFIDASS
Réunions bilans de l’action et ajustements
Présentation du Codes 30
Le service social de la Carsat LR
Réunion Préparatoire au CLSPD Plénière : Point sur les actions menées
- Résultats obtenus, public touché, difficultés rencontrées
Plénière CLSPD : Présentation de l'action des associations du territoire autour des violences conjugales
Réunions internes de coordination inter-réseaux : organisation de l’équipe de coordination pour
répondre aux besoins de la dynamique partenariale « violences conjugales – enfants exposés » Organisation et suivi des actions
Réunions sur la dynamique partenariale ; Attentes des besoins
Organisation Plénière reportée et prévue en 2019

5
28

2

8
20

24

06/11

Rencontre avec Mme BONNAMICH - DDCS Nîmes
Point
sur
la
dynamique
partenariale
Point sur l'association Reseda et le CLS

relative

aux

violences

conjugales

3

Accompagnement méthodologique et soutien de projets
20/03 ; 03/07
30/08
13/02
Prévention des cancers

14/05 ; 17/05
11/06 ; 21/06
01/10 ; 02/10
03/10
12/10
20/10

Soins aux personnes exilées

Projet santé
CCAS Ville d’Alès

Interculturalité
droits santé
Association Sesames
Alimentation

Collectif prévention des cancers – Pilotage de la démarche

33

Groupe de travail ‘dépistage accompagné’ Bilan et perspectives

12

Rencontres professionnel usagers RAIA, La Clède, Main dans la main, Sésames – Le dépistage des
cancers et Préparation Village Rose

69

Conférence de presse Village Rose

12

Village Rose – Promotion du dépistage du cancer du sein

120

24/07 ; 27/08

Coordination interne : suivi de la démarche, construction des documents techniques, préparation des
réunions

5

19/03 ; 14/05
25/06 ; 28/09
10/12

Groupe de travail Consultations psychologiques – Dispositif CAPE

34

25/01 ; 27/03
17/05 ; 05/11

Réunions pour l’amélioration du parcours de soin des personnes en situation d’exil, vers une meilleure
prise en charge

40

09/11 ; 15/11

Réunions actualisation Diagnostic CLS Exil

19

04/01 ; 17/05
09/08 ; 09/11

Groupe projet : bilan, élaboration des actions et programmation

18

16/03 ; 23/03
30/03 ; 13/04
21/09 ; 28/09
01/10 ; 12/10
19/10 ; 09/11

Ateliers Santé : Prendre Soin de soi autrement

46

16/03

Réunion de bilan

4

23/01

Réunion Co Construction projet alimentation association Sesames

9

29/03

Construction et programmation projet alimentation sésames

5

2018
28/06

Ateliers alimentation avec les adhérents – cf. Rencontres professionnels / usagers de la santé
Réunion Action alimentation - Bilan des ateliers

8

25

ASPI (AIA La Cantarelle)

EPISOL

20/06 ; 10/10

Réunion de Bilan et Perspectives - Création d’outils

7

09/04 ; 13/07

Réunion de bilan des ateliers "Parentalité"

9

Rencontre partenariale. Projet point sur les quartiers politique de la ville. Rédaction du projet demande
de subvention

4

Réunions de préparation et mise en œuvre des ateliers "Un moment pour soi"
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29/03

Réunion de Coordination des actions de prévention menées au Saje

23

28/06

Rencontre partenariale Acteurs de prévention du Saje

19

15/11

Coordination Action Prévention Le Saje Retour sur les questionnaires diffusés au sein du Saje

17

07/11
04/09 ; 19/09
03/10 ; 10/10

La Clède - Le Saje

Rencontres professionnels/usagers de la santé
2/10 ; 10/10
23/10 ; 20/11
03/12
08/03
ASPI, (AIA Cantarelle)

CCAS Alès

La Clède

Association Mosaïque

24/04
06/02 ; 06/03
13/11
02/02;16/04
30/04; 14/05
28/05 11/06
25/06
19/01 ; 27/11
16/03 ; 23/03
30/03 ; 13/04
21/09 ; 28/09
01/10 ; 12/10
19/10
15/01 ; 12/02
12/03 ; 09/04
18/06 ; 02/07
17/05
11/06

Alimentation : Pyramide alimentaire, courses en discount, lecture des étiquettes, création d’outils

16

Les cancers

7

La vaccination

10

Le vivre ensemble : être ensemble au jardin, les conflits, la médiation

33

La confiance en soi

28

Les troubles Du sommeil

7

Prendre soin de soi autrement

23

Parentalité : Pas toujours facile d’être parents

28

Dépistage des cancers
Les droits de l'enfant

25
15

14/09

L’adolescence
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11/06
18/06

Dépistage des cancers
Alimentation

15
15

26

Episol

Association Sesames

Association RAIA

15/01 ; 12/02
12/03 ; 18/06
02/07
11/10 ; 16/10

Pas toujours facile d'être parent

28

Alimentation

17

03/05 ; 17/05
24/05 ; 31/05
07/06 ; 21/06
28/06

Alimentation équilibrée
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14/05 ; 01/10

Dépistage des cancers

34

21/06

Dépistage des cancers

21

18/10

Pompiers : Les 1ers secours

20

Associations Sesames et RAIA

09/01 ; 23/01

MSA CARSAT Droits santé

23

Ecole St Florent sur Auzonnet

11/10 ; 23/11

Atelier du gout

60

13/02

L’adolescence

15

Collège Florian

Co animation du réseau santé jeunes
Comité de suivi
Auto-médiatisation
Réseau santé Jeunes

18/10 ; 31/10
12/11 ; 07/12

Coordination interne

29/01 ; 17/04
24/09
26/01 ; 29/01
01/02 ; 06/02
12/02 ; 22/02
02/03 ; 05/03
06/03 ; 05/04
16/04 ; 19/04
24/04 ; 02/05
28/08 ; 31/08
25/09 ; 12/10
20/11

Projet structurant Démarche d’auto-médiatisation

20/11

12/03 ; 05/05
15/05 ; 22/05
23/05

Réunions de préparation comité de suivi et réunion débriefing

18

Comité de suivi

18

Réunions du groupe de coordination- Point sur les projets santé jeunes ; Structuration du réseau

13

Réunions de préparation des diffusions du film "La face cachée de notre avenir" ;(Réunions de
présentation du film, préparation aux débats ; Réunions de bilan des diffusions du film et perspectives).

117

Diffusions du film "La face cachée de notre avenir" ; Journée Mieux Vivre en semble ; Quartiers en
Lumière ; Université Paul Valéry ; Lycée Jean-Baptiste DUMAS

154

27

Convention PJJ

22/01 ; 26/02

Rencontre avec Educatrice PJJ

4

Accompagnements de projets en direction ou en lien avec des jeunes
Cf. Axe Santé des Jeunes

Valorisation des activités du réseau santé vie sociale

Partage d'expérience :
Participation colloques,
séminaires

15/01

Collectif Solidarité Migrant

15/01

Collectif solidarité migrants Point sur l'avancé des consultations

17/01

Réunion QL3

17/01

Réunion de préparation Quartier en Lumière

23/01

Réunion Bilan Atelier Marche CCAS Alès

26/01

Comité de pilotage PFIDASS

08/02

Réunion Préparatoire au CLSPD Plénière

13/02

Comité de gestion Centre social Municipal Les Hérissons

12/03

Quartiers en lumière

22/03

Projection Débat "Le choix de Kamel : un choix radical"

23/03

Réunion Forum Santé Bessèges 2018

28/03

Journée d'étude Radicalisation RADEO

14/05

Construction et programmation du projet citoyenneté / radicalisation

15/05

Séminaire radicalisation ISCRA

29/05

Bilan Mieux Vivre Ensemble

30/05

Plénière CLSPD

15/06

40 ans La Clède

30/06

Anniversaire Ferme Claris et Association La Gerbe

05/09

PFIDASS Local Comité de pilotage Préparation journées relatives au renoncement aux soins

08/10

Mobilisation élèves La Salle pour Forum du 16 Octobre 2018

12/10

Point sur l'organisation du village Rose Place des Martyrs

15/11

Représentation RSJ/MLJ/Activités Santé

28

Relais d’information- colloques,
formation, journées thématiques

11/12

Comité de pilotage Evaluation interne Dispositifs santé La Clède

02/01

Diffusion Magazine Mémoires N°71

11/01

Diffusion Envoi de compétences, de formation et de bonnes pratiques sur l'interprétariat linguistique

22/01

Diffusion Article LIBERATION sur Violences Conjugales

26/02

Diffusion Semaine des droits des femmes

06/03

CIDFF du Gard Journée Portes Ouvertes

26/03

Diffusion Conférence Regards croisés sur L’aliénation parentale

11/04

Diffusion Appel à candidatures Conseil régional des Jeunes

17/05

Diffusion Lancement de la campagne Arrêtons-les !

17/06

Journée d'étude Familles entre deux cultures Approche systémique

29/06

Diffusion Article ASH sur la souffrance psy

13/07

Diffusion Bulletin du Rhizome

19/09

Diffusion article Midi Libre sur violences Intra familiales

22/09

Diffusion Conférence Cancer du Pr PUJOL

03/10

Diffusion Village Rose Information au collectif

04/10

Diffusion discours d'ouverture Village Rose

05/10

Diffusion Journée d'étude Remilas Récits situations et interprétations

05/10

Diffusion Lettre d'information Orspere Samdarra Octobre 2018

09/10

Village Rose

11/10

CODES 3ème jeudi de la santé

15/10

Formation Sensibilisation aux violences sexistes

18/10

Diffusion Magazine Mémoires n°73

30/10

Santé des migrants les préjugés ont la vie dure

03/11

Journée Régionale Occitanie Santé Mentale et Migration

08/11

Rencontre de clôture d’Octobre Rose

16/11

Inauguration du Centre Frantz Fanon

19/11

Semaine gardoise des droits de l'enfant

20/11

Le Planning Familial Invitation au séminaire Le 2ème Sexe des demandeurs d'asile
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20/11

Le 2 ème sexe des demandeurs d'asile Migration des femmes Violences en tout genre

20/11

Colloque CIDFF Homicides conjugaux

01/12

Documentaire Une Affaire de Famille

03/12

Formation CIDFF30 Violences conjugales Protéger l'enfant exposé

04/12

Journées de lutte contre les violences à l'égard des femmes

06/12

Journée départementale Gardoise sur Précarité et Santé Mentale Listing

07/12

Journée de prévention santé pour les femmes au CMS Les Volubilis

10/12

Violence et Fraternité

Soutien des pratiques professionnelles
22/01
16/02
23/05
La radicalisation dans toutes ses
dimensions

Rédaction du projet Avenir Jeunesse et RESEDA

7

Présentation du projet à la direction de l'association Avenir Jeunesse (porteur du projet)

5

27/06

Réunion du Groupe La Radicalisation dans toutes ses dimensions

6

17/09

Visionnage et échange autour d'un court métrage réalisé par le Centre Social de Nîmes

8

15/10
17/10
22/10
21/11
21/12

Réunion du Groupe La Radicalisation dans toutes ses dimensions
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ATELIER SANTE VILLE (ASV)
Dans un souci de cohérence et compte tenu du contexte local et de la dynamique antérieure de
travail en réseau, l'Atelier Santé Ville créé en 2001 a d’emblée été organisé de façon transversale
aux différents territoires de la politique de la ville.
Actuellement il est donc transversal aux 2 Contrats de Ville: le Contrat de Ville Alès
Agglomération et le Contrat de ville de la Communauté de communes De Cèze Cévennes (SaintAmbroix).
L’ASV constitue un des dispositifs principaux, avec le Réseau Santé Vie Sociale, qui contribue à la mise en
œuvre des axes d'intervention 1, et 11 - "Publics fragilisés" et "Accès aux soins" mais aussi du fait de son
caractère transversal, territorial et populationnel, des axes thématiques;
2, "Santé des Jeunes; 3,
"Addictions"; 6 " santé respiratoire et tabagisme"; 7, Obésité infantile"; 8 "Prévention des risques IST, Sida";
10, "santé mentale"; 13 " Enfance handicapée et Personnes âgées" et 14 "Environnement et santé" du CLS.
L’animation de l’ASV
L’ASV implique une fonction d’animation locale en santé conjuguant des compétences en ingénierie de
projets de santé publique, en politique de la ville, et en matière sanitaire et sociale. Cette
animation, réalisée de fait par Reseda depuis 2001, lui a officiellement été confiée en 2007.
L’animation a d’abord été financée sur un mi temps entre 2007 et 2009. Depuis octobre 2009, l’ASV a
fonctionné avec une coordinatrice à temps plein sur la base de 0.8 ETP financés conjointement par l’ACSE, le
Conseil Départemental du Gard et la Communauté de communes du Pays Grand’ Combien et 0.20 ETP
financés sur des reliquats de l'association Reseda.
Le financement du plein temps, indispensable compte tenu de l'étendue des territoires couverts, est enfin
acquis depuis 2015 (CGET).
Le cadre de l’animation de l’ASV et de déploiement des activités
Les connaissances acquises sur l’état de santé des populations en situation d’exclusion économique et/ou
sociale sur le bassin alésien grâce à l’actualisation régulière des diagnostics des réseaux de santé et de l’ASV
ont permis de contribuer à l’élaboration, au sein du pilier de cohésion sociale, du volet santé de la politique
de la ville dans le cadre de la mise en place des nouveaux contrats de ville (2015-2020).

Des thématiques prioritaires avec des objectifs spécifiques





4 objectifs spécifiques ont été repérés comme prioritaires sur les territoires des 3 contrats de ville
Faciliter l’accès aux droits et aux soins de 1er recours des personnes en situation d’exclusion sociale
et/ou économique.
Contribuer à la prévention de la souffrance psycho-sociale et à l’accès aux soins en santé mentale.
Améliorer la prévention, le repérage, le dépistage et l’accompagnement vers le soin des personnes ayant des
conduites addictives.
Agir de manière précoce et préventive sur les risques de malnutrition, de surpoids et d’obésité.

Des objectifs stratégiques qui définissent la démarche d’ASV





Eviter le cloisonnement des actions mises en œuvre par les différents acteurs,
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,
Favoriser l’évolution des pratiques professionnelles,
Articuler les différents dispositifs institutionnels et les politiques publiques ayant un impact sur la
santé des habitants.

Une déclinaison territoriale et des objectifs opérationnels
Compte tenu du degré de réalité, variable, de l’ancrage du volet santé de la politique de la ville sur les
différents territoires des 3 contrats de ville, le principe d’une adaptation des objectifs opérationnels de
l’ASV aux réalités de chaque territoire a été acté par le Comité technique de l’ASV:
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Nombre de réunions ou actions : 185
Nombre de participations - professionnels et publics : 2245

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.
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Types réunion/action

Dates

Types de réunions

Participants

Gouvernance
Comité technique
de l’ASV
Instances de pilotage des
Contrats de Ville

13/03

Etude des dossiers santé de l’AAP 2018

11

20/12

Bilan de l’animation 2018 – Perspectives de travail 2019

8

17/11

Comité de pilotage du GIP Alès Cévennes

-

21/11

Lancement de l’AAP 2019

-

09/03

Point sur la démarche ASV, l’AAP et les financements

2

20/06

Rencontre GIP / CA Reseda – Point financier pour l’animation de l’ASV

7

19/07

Point sur les actions santé des contrats de ville

2

26/10

Rencontre avec le nouveau directeur du GIP – Présentation de l’ASV

2

26/11

Point sur la démarche ASV

3

09/03

Participation au conseil citoyen de La Grand-Combe – Présentation de l’ASV

-

27/03

Participation à une réunion de quartier Rive droite – Présentation du plan d’actions pour le
quartier

-

19/06

Participation à une réunion de quartier Rive droite – Point sur les projets

-

27/06

Inauguration de la MSP Simone Veil La Grand-Combe

-

12/07

Service politique de la ville- Rencontre adulte relais conseils citoyens

2

24/07

Avenir Jeunesse – Point sur les projets santé de l’association

2

29/08

Centre social Vallée de la Cèze – Point sur leurs projets santé

3

30/08

MSP La Grand-Combe – Rencontre avec un interne en médecine

4

14/03

Filiéris – Présentation de leur projet Mois sans tabac

2

09/10

Les mètres carrés heureux – Rencontre programmiste ANRU

3

22/10

Mutualité Française – Présentation de leurs actions

2

16/11

MSP La Grand-Combe – Présentation de l’ASV et du collectif « Sexualité, prévention dépistage »

5

27/11

Lycée Jean-Baptiste Dumas – Rencontre professeur ST2S

2

18/12

Rencontre d’un médecin généraliste à Anduze

3

Animation

Réunions de suivi avec les
équipes du GIP Alès
Cévennes

Réunions de quartiers

Développement et veille des
partenariats
Participation actions des
partenaires

33

APSA 30 – Addictions et prévention auprès des jeunes
Appui aux porteurs de projets
AAP 2019

Décembre

Episol – Estime de soi / bien être
Sautocabre – Santé mentale et ateliers artistiques

Les actions thématiques

1- Accès aux droits et aux soins de santé primaire
20/03 ; 03/07
30/08

Collectif prévention des cancers – Pilotage de la démarche

33

Groupe de travail ‘dépistage accompagné’ Bilan et perspectives

12

Rencontres professionnel usagers RAIA, La Clède, Main dans la main, Sésames –
Le dépistage des cancers et Préparation Village Rose

69

12/10

Conférence de presse Village Rose

12

20/10

Village Rose – Promotion du dépistage du cancer du sein

120

06/02 ; 15/03
14/04 ; 24/05
11/10 ; 08/11

Accueil des nouveaux participants Présentation PFIDASS
Réunions bilans de l’action et ajustements
Présentation du Codes 30
Le service social de la Carsat LR

28

06/03 ; 09/04
24/05 ; 31/05

Améliorer la détection des personnes renonçant à des soins et leur orientation PFIDASS
Comité de pilotage du projet ; comité technique du projet

18

25/09

Journée de rencontre avec les différents partenaires
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16/10

Forum Accès au Droits Santé et soins

07/11

Accompagnement étudiantes ST2S

16/10

Forum Accès au Droits Santé et soins

07/11

Accompagnement étudiantes ST2S

5

Réunions du collectif

10

13/02
Prévention des cancers

Groupe échanges de
pratiques « Accès aux soins
et aux droits »

Accompagnement de la
détection du Renoncement
aux soins sur le bassin
alésien - PFIDASS

Collectif Sexualité,
prévention et dépistage
La Grand’Combe

14/05 ; 17/05
11/06 ; 21/06
01/10 ; 02/10
03/10

26/01 ; 22/06
05/10

120
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2- Prévention de la souffrance psycho-sociale et accès aux soins en santé mentale

Groupe de travail Mobilité et
freins psychologiques
GEM - Journée mondiale de
la santé mentale
Avec Santé Mentale

Forum "Santé et bien-être"
avec les collègesAvenir Jeunesse
Avec Santé mentale, ASV

22/11

Constitution du groupe de travail avec le GIP

2

30/08

Rencontre aves les adhérents du GEM – Organisation du projet

6

11/10

Journée mondiale – La santé mentale c’est quoi ?

30

09/01
15/03 ; 05/06
27/09 ; 18/10

Comité de pilotage (réunion de programmation forum 2018 et 2019 et de bilan 2018)

40

16/01 ; 20/02
06/03 ; 26/04

Réunions de suivi

13

08/10 ; 11/10

Recueils de représentation auprès des élèves de 4ème des collèges Daudet et Jean Moulin

70

08/02 ; 15/02
15/03 ; 19/03
27/03 ; 29/03
30/03 ; 05/04
06/04 ; 12/04
13/04 ; 15/04
06/12

Interventions de professionnels auprès des élèves pour la construction des ateliers
(psychologue libérale infirmière scolaire, éducateur PJJ, Intervenant théâtre, coordinatrice
Solidarnet, professeur de dessin, etc.)
Autour des thématiques suivantes : Vivre ensemble : accepter la différence, Addiction aux
écrans, liberté, solitude : être seul par choix ou par rejet, Vivre ensemble : racisme, sexisme,
Acceptation des différences sexuelles

16/05
Expérimentation : Réunions
d’échanges autour des
pratiques
Collège Diderot
RCL, Santé Mentale

Le bien-être des jeunes
Démarche d’automédiatisation
Le bien-être des jeunes

19/12/2017
08/03 ; 24/05
26/06
31/10 ; 12/11
18/10 ; 07/12
20/11
29/01 ; 17/04
24/09

279

Forum Santé - (13 professionnels - 52 élèves présentateurs) + élèves visiteurs

296

3 Séances de régulation et d’échange autour des pratiques - Thématiques abordées : le
rapport aux écrans, le rapport fille - garçon, l’estime de soi et la motivation

41

Réunion de bilan – Analyse des questionnaires de satisfaction, des observations de
l’intervenante et de l’équipe de direction – Bilan positif - Perspectives 2018 - 2019

4

Réunions de préparation comité de suivi et réunion débriefing

18

Comité de suivi
Réunions du groupe de coordination- Point sur les projets santé jeunes ; Structuration du
réseau

13
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Démarche d’automédiatisation

Santé et radicalisation

26/01 ; 29/01
01/02 ; 06/02
12/02 ; 22/02
02/03 ; 05/03
06/03 ; 05/04
16/04 ; 19/04
24/04 ; 02/05
28/08 ; 31/08
25/09 ; 12/11
20/11

Réunions de préparation des diffusions du film "La face cachée de notre avenir" ;(Réunions de
présentation du film, préparation aux débats ; Réunions de bilan des diffusions du film et
perspectives).
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12/03 ; 05/05
15/05 ; 22/05
23/05

Diffusions du film "La face cachée de notre avenir" ; Journée Mieux Vivre en semble ;
Quartiers en Lumière ; Université Paul Valéry ; Lycée Jean-Baptiste DUMAS

154

22/01 ; 16/02

Rédaction du projet Avenir Jeunesse et RESEDA

7

23/05

Présentation du projet à la direction de l'association Avenir Jeunesse (porteur du projet)

5

27/06

Réunion du Groupe La Radicalisation dans toutes ses dimensions

6

17/09

Visionnage et échange autour d'un court métrage réalisé par le Centre Social de Nîmes

8

Réunion du Groupe La Radicalisation dans toutes ses dimensions
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15/10 ; 17/10
22/10 ; 21/11
21/12

3- Prévention, repérage, dépistage et accompagnement vers le soin des personnes ayant des conduites addictives
Sensibilisation des élus à la
prévention des risques en
milieu festif

2018

Veille sur la charte et les 7 communes signataires dont 2 en politique de la ville

-

4- Prévention des risques de malnutrition, de surpoids et d’obésité
Projet partenarial de
prévention de l’obésité

Ecole Maternelle
Paul Langevin

Alès

04/06 ; 10/09
15/11

Réunions de coordination transversale du Projet partenarial de prévention de l’obésité

8

10/02

Echanges Débat sur la Nutrition

9

12/02

Réunion : Construction du projet - Organisation et méthodologie

4

36

20/03

Association SESAMES

Alès

Promotion du petit déjeuner
dans les écoles

de la Grand-Combe

Rencontre avec les parents

9

23/01 ; 29/03
28/06

Groupe projet : Réunion d’organisation

4

03/05 ; 17/05
24/05 ; 31/05
07/06 ; 21/06
28/06

Rencontres professionnels / usagers de la santé : Stress, sentiment de solitude, d’isolement
compensé par l’alimentation, culpabilité…

10

15/03 ; 07/04
15/11

Ecole maternelle Jules Ferry : Rencontre avec les parents et une diététicienne

34

Ecole élémentaire Anatole France : Petit-déjeuner partagé et rencontre avec les parents et une
diététicienne

56

08/10 ; 15/10

Petit-déjeuner partagé (enfants + parents), rencontre avec les parents et une diététicienne

79

05/02 ; 19/11

Ateliers du goût : les fruits et légumes de saison

45

31/05

Atelier du Goût
Ecole maternelle Florian –

Saint-Ambroix

Ecole Maternelle
Hector Malot

Bessèges

14/06

Programmation 2018-2019

7

12/03

Atelier du Goût : Légumes de saison

22

09/07

Bilan de l'action

5

14/06 ; 20/09

Réunion : Calendrier et contenu ateliers du goût, méthodologie concernant le projet
alimentation école primaire

14

16/02 ; 13/04
18/05 ; 20/09
11/10 ; 23/11

Ateliers Santé Alimentation

47

16/01

Réunion Groupe projet : programmation des actions

4

05/06 ; 14/06

Petit déjeuner et vie du collégien - 5 classes de 5ème

129

Ecole Maternelle
Saint-Exupéry

St-Florent-sur-Auzonnet

Collège Florian

Anduze

37

5- Autres thématiques

Groupe de travail petiteenfance

Actions parentalité du LAEP
Anduze

13/09 ; 01/10
18/09
04/05 ; 18/05
14/06 ; 06/09
06/11
20/06

Forum Santé
Bessèges

Café partenarial de Cauvel
La Royale

08/02 ; 23/03
18/04 ; 18/06
03/07 ; 21/09

19/11

Réunions de coordination - Organisation et suivi de la réflexion sur la petite enfancepréparation des réunions de travail

4

Groupe de travail petite enfance – Présentation des crèches

20

Réunions de préparation de la journée petite enfance

17

Journée de la petite enfance

53

Réunions préparatoires du forum prévu en avril 2019

-

Rencontre entre acteurs (professionnels, bénévoles) intervenant sur le quartier

-
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Axe d'intervention 2- Santé des jeunes

Dispositifs de mise en œuvre :



Réseau Santé Jeunes,
Réseau Santé Vie Sociale,
 Atelier Santé Ville
 en lien étroit avec les réseaux addictologie, santé respiratoire, prévention de l'obésité,
santé mentale, et les dispositifs de prise en charge et parcours de soin (Réseau obésité
infantile, Dispositif expérimental santé mentale jeunes)
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RESEAU SANTE JEUNES

Le réseau s’est structuré à partir de la commission santé jeunes, créée en 1998, transversale aux réseaux de
santé et portée par le réseau Santé Vie Sociale
Le réseau santé jeunes constitue un des principaux dispositifs de mise en œuvre de l'axe
d'intervention n° 2 "Santé des jeunes" du Contrat Local de Santé (CLS) signé en octobre 2013.
Les réseaux de santé du bassin alésien organisés depuis 1993 soit autour de thématiques de santé:
toxicomanie, sida, alcool, diabète, obésité, santé respiratoire; soit autour de populations: santé vie
sociale, périnatalité, personnes en fin de vie menaient depuis des années des actions de prévention, et en
particulier des actions en direction - et avec - des publics jeunes.
Ils ont formalisé dès 1998 une commission transversale santé jeunes au sein du réseau santé vie
sociale qui intégrait l’ensemble des problématiques liées à cette tranche d’âge et regroupait toutes les
actions engagées dans ces domaines.
Au-delà de la vision globale sur les actions menées en direction des jeunes, le portage de la commission 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.
Durant l’année 2012, à la demande de plusieurs institutions partenaires du Contrat Local de santé et en
particulier du Conseil Régional du Languedoc Roussillon, le Réseau Santé Vie Sociale a proposé de faire
évoluer la commission santé Jeunes vers la structuration d'un Réseau Santé Jeunes et cette
proposition a été approuvée par le comité de concertation et de suivi du Contrat Local de Santé.
Le but était d’ouvrir un espace de concertation à un plus grand nombre d’acteurs concernés par la santé
des jeunes afin d’interroger collectivement la manière dont est structurée la politique de santé en direction
des jeunes sur le bassin alésien et d'articuler au mieux les différentes politiques publiques dans ce
domaine.
Le groupe de travail mis en place a opté pour une méthodologie de type recherche-action qui s’est
déroulée sur 2014 et 2015, afin de construire un socle commun de base, des valeurs et des
représentations communes. La démarche a été accompagnée par un sociologue.
Le travail de structuration s'est organisé autour notamment de l’amélioration de l’interconnaissance
des acteurs de terrain et de l’émergence d’un langage commun. La restitution de la recherche-action
en direction des jeunes et familles, des acteurs de première ligne et des institutions a eu lieu au second
trimestre 2015.
En 2016 le travail s’est organisé dans la continuité autour de la question centrale « Comment construire
un processus de reconnaissance de la parole des jeunes ? ».
C’est la démarche
d'automédiatisation développée par l'association Moderniser Sans Exclure (MSE) qui a été choisie afin de
donner la parole aux jeunes sur ce qui pourrait contribuer à leur mieux-être, au vu de leurs
expériences et de leurs difficultés et les associer à la construction d’une politique locale en faveur
de la santé des jeunes.
En 2017 et 2018 les phases d’expression et d’enrichissement de la démarche d’auto-médiatisation ont été
mises en œuvre et ont donné naissance au film « La face cachée de notre avenir ». Les jeunes,
accompagnés par le réseau Santé Jeune, ont alors entamé la phase de diffusion du film en direction de
professionnels, institutions, acteurs de santé du territoire, dans une double optique :
-Transmettre à d’autres politiques/d’autres champs les constats mis en lumière (formation, emploi,
discrimination, …)
-Et en matière de santé : Faire converger les deux étapes de diagnostic pour continuer à
structurer les bases d’un Réseau Santé Jeunes sur le bassin alésien
En parallèle de la construction collective, les actions en direction des jeunes du bassin ont continué.
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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.

-

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
Dans la mesure où la santé des jeunes est aussi une des préoccupations de la démarche ASV sur les
territoires politiques de la ville, mais aussi du fait de sa dimension transversale et pluri thématique, la
coordination de la construction de ce réseau (instances de pilotage, animation, mobilisation des
partenaires etc.) a été confiée à un groupe de coordination, composé de la coordinatrice de l'ASV,
de la chargée de mission transversale auprès des réseaux (en charge plus particulièrement de
l'animation des réseaux santé mentale et addictologie), de la coordinatrice du Réseau Santé Vie
Sociale, des coordinateurs de l’équipe mutualisée de santé publique (la coordinatrice-directrice de
l’association Reseda et le responsable du Service Santé d’Alès Agglomération), et de la coordinatrice en
apprentissage du Réseau Santé Jeunes, recrutée en 2017 pour un contrat en alternance de 2
ans, en charge de la structuration du réseau de la coordination des actions santé jeune.

 Nombre
 Nombre

de réunions ou actions : 285
de participations - professionnels et publics : 4498

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
Comité de suivi
Auto-médiatisation
Réseau santé Jeunes
Coordination interne

Projet structurant
Démarche d’automédiatisation

Convention PJJ
Formation – stagiaire

Dates
31/10 ; 12/11
18/10 ; 07/12
20/11

Thèmes
Réunions de préparation comité de suivi et réunion débriefing

Participants
18

Comité de suivi

29/01 ; 17/04
24/09

Réunions du groupe de coordination- Point sur les projets santé jeunes ; Structuration du réseau

13

26/01 ; 29/01
01/02 ; 06/02
12/02 ; 22/02
02/03 ; 05/03
06/03 ; 05/04
16/04 ; 19/04
24/04 ; 02/05
28/08 ; 31/08
25/09 ; 12/10
20/11

Réunions de préparation des diffusions du film "La face cachée de notre avenir" ; (Réunions de
présentation du film, préparation aux débats ; Réunions de bilan des diffusions du film et perspectives).

117

12/03 ; 05/05
15/05 ; 22/05
23/05

Diffusions du film "La face cachée de notre avenir" ; Journée Mieux Vivre en semble ; Quartiers en
Lumière ; Université Paul Valéry ; Lycée Jean-Baptiste DUMAS

154

29/01 ; 26/02

Rencontre avec Educatrice PJJ

4

Contrat d’apprentissage étudiante M2 Intervention et Développement social, Université Paul ValéryMontpellier 3, Structuration et développement du RSJ

-

2017-2019

Soutien des pratiques professionnelles
Information, Sensibilisation, Formation
Groupe de travail
« violences faites aux

06/02/ ; 10/04
06/03 ; 05/04
18/09

Réunions internes de coordination inter-réseaux : organisation de l’équipe de coordination pour répondre
aux besoins de la dynamique partenariale « violences conjugales – enfants exposés » - Organisation et
suivi des actions

8

42

femmes et
accompagnement des
enfants victimes de
violences conjugales »

Formations /
sensibilisation des
professionnels sur les
addictions

Réseau Addictologie

Formation des
professionnels du Réseau
Obésité Infantile

Formation et rencontres
des professionnels
Réseau clinique du lien

Réunions cliniques

Réseau clinique du lien

Expérimentation :
Réunions d’échanges
autour des pratiques
Collège Diderot

ASV

11/07 ; 12/07
13/07 ; 29/08
11/10 ; 12/11

Réunions sur la dynamique partenariale ; Attentes des besoins
Organisation Plénière reportée et prévue en 2019

20

10/04

Journée de Sensibilisation Adultes Ressources

16

11/06

Réunion de bilan Journée de Sensibilisation Adultes Ressources

16

24/05

Sensibilisation des élus : Prévention et réduction des risques en milieu festif

11/12/17 ; 15/01
12/02 ; 18/06
Formation des professionnels du réseau à l'utilisation d’es outils d'aide et de soutien à la parentalité

-

16

01/02 ; 15/02
03/05 ; 21/06
27/09 ; 29/11

Réunions de la Commission-Formation
Préparation des prochaines rencontre-formations « Espaces de rencontres et de paroles créateurs de
liens »

28/03 ; 12/12

Rencontre Formation « Espaces de rencontres et de paroles créateurs de liens »

-

6 rencontres cliniques autour de l’adolescent - Territoire Saint Hippolyte du Fort

43

11 rencontres cliniques pluri-institutionnelles autour du bébé et du jeune enfant

75

3 Séances de régulation et d’échange autour des pratiques - Thématiques abordées : le rapport aux
écrans, le rapport fille - garçon, l’estime de soi et la motivation

41

26/06

Réunion de bilan – Analyse des questionnaires de satisfaction, des observations de l’intervenante et de
l’équipe de direction – Bilan positif - Perspectives 2018 - 2019

4

6/11 ; 11/12

Séances de régulation et d'échange autour des pratiques pour les infirmières de l'Education Nationale
animées par la Maison des Adolescents

-

01/02 ; 15/03
14/06 ; 04/10
15/11 ; 20/12
09/01 ; 13/02
13/03 ; 10/04
15/05 ; 12/06
10/07 ; 19/09
09/10 ; 13/11
11/12
19/12/2017
08/03 - 24/05

46

43

16/01 ; 30/01

Semaine d’information en
santé mentale

Comité de pilotage de la SISM 2018

23

08/03

SISM 2018 : Table ronde « Psychiatrie et parentalité » au Capitole

75

21/03

SISM 2018 : Atelier Comte Enfants - Parents

32

05/04
12/11 ; 10/12
11/12

SISM 2018 : Projection débat : « Infinitely Polar Bear » de Maya FORBES suivi de témoignages de parents
adhérents du GEM l’Emeraude et d’un débat animé par l’UNAFAM
Comité de pilotage – Préparations de la SISM 2019 sur la thématique « Santé mentale à l’ère du
numérique »

50
28

Coordination des acteurs autour de la petite enfance
13/09 ; 01/10
Petite enfance
Groupe de travail

Avec santé jeunes et ASV

Groupe de travail
Diversification
alimentaire

Petite enfance
Livret développement

Parentalité et Vaccination

Organisation et suivi de la réflexion sur la petite enfance- préparation des réunions du groupe de travail.

11

18/09

Groupe de travail petite enfance
Présentation des crèches par Les multi accueil les Lutins et les Papillons Bleus d’Alès et par la crèche les
Marmousets situé à Saint-Christol-lès-Alès (modalités d’accueil, fonctions des professionnels, qualifications,
projets d’établissements).

20

06/02

Conférence avec le RAM Alès-Agglomération

29

08/01; 12/01
19/01; 29/01

Réunion préparatoire Conférence du 6 février

6

11/01 ; 14/02

Rencontres partenariales

3

23/01
15/05
03/07
02/10

Réunion du comité de rédaction : Formulation d’objectif pour l’année. Partage des constats et des
manques. Répartition des thématiques et travail d’écriture.

15

21/03

Réunion de préparation « rougeole et vaccination » avec le Pôle Petite Enfance Alès Agglomération
(directrices de crèche et RAM) et le Pôle Prévention Promotion et Parcours en Santé de la CARMI Filiéris.

3

03/04

Sensibilisation Rougeole et Vaccination.

34

17/10

Rencontre partenariale avec la directrice du Multi-accueil Califourchon pour organier une sensibilisation au
vaccin Coquelucheux.

1

;
;
;
;

13/03
29/06
11/09
30/11

Accompagnement de projets et d’actions avec et en direction des jeunes et des parents
Crèches et Relais d’Assistantes Maternelles
Petite enfance
Les RAM Alès
Agglomération

23/01

Conférence « Encore une " crise" … Que faire ? "comprendre et accompagner le stress du jeune enfant
..." » Avec Laurence Nugues, praticienne en relation d'écoute empathique, spécialisée en coaching
parental, formatrice.

204
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204 participants dont 104 professionnels (Accueil petite enfance, RAM, PMI, Kinésithérapeutes, médecins,
enseignants).
06/02 ; 13/03
03/04 ; 09/04

Réunions de préparation à la journée pour le printemps des assistantes
Réunion de préparation aux tables rondes de l’après-midi pour le printemps des assistantes maternelles :
« le jeu à partir de rien ».

28

Printemps des assistantes maternelles – Journée Petite enfance :"Je joue, c’est tout : comprendre et

accompagner le jeu du bébé et du jeune enfant".

24/05

Ateliers enfants / adultes le matin (ludothèque, éveil musical, initiation aux massages contenants,
initiation aux portage, contes-lecture, psychomotricité). Table ronde l’après-midi : « Le jeu à partir de
rien, à partir d’un rien. Quels jeux, où, comment, seul, avec… » avec 2 puéricultrices PMI UTASI
Cévennes Aigoual-CD30, 1 Puéricultrice – Directrice adjointe multi-accueil « les Papillons Bleus » Alès ; 1
Ludothécaire ; 1 Psychomotricienne CMPP Alès. La conférence-débat le soir : "Et si de jeux en jeux,
l’enfant devenait JE » … avec un médecin pédiatre – chef du service pédiatrie au Centre Hospitalier Alès
Cévennes et une psychologue au Centre Hospitalier Alès Cévennes.

272

Au total, 20 intervenants et 5 professionnelles des RAM et de l’équipe de coordination du réseau
périnatalité pour l’organisation.

16/05

28/06

Crèche à Petits Pas

Méjannes-lès-Alès

Petite enfance
LAEP A Petits Pas

220 participants en journée dont 80 assistantes maternelles et 52 participations pour la conférence en
soirée.
Très bonne appréciation pour les apports pratiques et théoriques avec un possible impact sur les
pratiques (familles, professionnelles)
Conférence RAM sur la Vaccination
Intervention du Centre de Vaccination Ales Agglomération.
Soutien de l’action : Participation et représentation lors de l’évènement.
Réunion de concertation RAM
- Point sur le fonctionnement et les activités des relais,
- Projets de l'année,
Partenariats.

-

3

22/11

Conférence BPDJ sur « Sensibilisation aux maltraitances et violences sexuelles exercées sur enfant », dans
le cadre de la semaine des droits de l’enfant.

52

27/11

Rencontres thématiques sur l’alimentation du jeune enfant avec les parents et les professionnels de la
crèche

6

04/05 ; 18/05
14/06 ; 06/09

Réunions de préparation Journée petite enfance – Secteur Anduze : Aide à la recherche de partenaires ;
Appui à la communication ; Aide matérielle, Appui à la recherche de financement

17

20/06

Journée de la petite enfance : Ateliers enfants, stands, spectacles, conférence
 10 intervenants, soutien à l’organisation
 39 Parents, soit 65 % de l’effectif total des adultes recensés.
 21 Professionnels (hors Intervenants sur les stands), soit 35% des adultes recensés.
66 enfants ont été recensés dont 15 accompagnés de professionnels.

126

45

Petite enfance
LAEP Parent’aise

05/06
10/10 ; 14/11

Les Rainettes Cévenoles

Réunions de préparation de la conférence « Mes enfants m’adorent » avec L. Pigozzi ; Partenariat l’équipe
Parent’aise / réseau périnatalité Alès Cévennes

2

Groupe de travail : actualisation de la charte d’accueil

3

Projet en veille

-

Ecoles maternelles, primaires et périscolaire
Ecole Maternelle
Saint-Exupéry

St-Florent-sur-Auzonnet

Ecole Maternelle
Paul Langevin

Alès

Ecole Maternelle
Hector Malot

Bessèges

Promotion du petit
déjeuner dans les écoles

de la Grand-Combe

14/06 ; 20/09

Réunion : Calendrier et contenu ateliers du goût, méthodologie concernant le projet alimentation école
primaire

14

16/02 ; 13/04
18/05 ; 20/09
11/10 ; 23/11

Ateliers Santé Alimentation

47

10/02

Echanges Débat sur la Nutrition

9

12/02

Réunion : Construction du projet - Organisation et méthodologie

4

20/03

Rencontre avec les parents

9

12/03

Atelier du Goût : Légumes de saison

22

09/07

Bilan de l'action

5

Ecole maternelle Jules Ferry : Rencontre avec les parents et une diététicienne

34

15/03 ; 07/04
15/11
31/05

Ecole Germain David

Alès

Atelier du Goût
Ecole maternelle Florian

Saint-Ambroix

Ecoles Primaires et
Collège

Saint Privat de Vallongue
Saint Germain de Calberte

29/01 ; 13/03
20/03 ; 12/04
14/05

Ecole élémentaire Anatole France : Petit-déjeuner partagé et rencontre avec les parents et une
diététicienne
Sensibiliser les enfants à la composition d’un goûter adapté à leurs besoins (enfants de 6 à 11 ans durant
le temps périscolaire en janvier et février 2018).
Sensibiliser les enfants à une alimentation équilibrée et par la même leurs parents
(7 classes, du CP au CM2 et classe ULIS)

56

175

08/10 ; 15/10

Petit-déjeuner partagé (enfants + parents), rencontre avec les parents et une diététicienne

79

05/02-19/11

Ateliers du goût : les fruits et légumes de saison

45

Programmation 2018-2019

7

Programme Santé - Environnement. Réunion pour Evaluation des besoins de coordination et / ou appuis
aux actions.

2

14/06
30/05

46

Ecole Marignac

Saint Christol les Ales

14/09/17
19/03 ; 20/03
26/03

Préparation de l'action

3

Action "Petit déjeuner à l'école"

150

Collèges et Lycées

Collège Racine

Alès

Collège Henri Gamala

Collet-de-Dèze

Collège Bellevue

Alès

Collège Florian

Anduze

Lycée La Salle

Alès

Collectif Sexualité,
prévention et dépistage

La Grand’Combe

15/10

Réunion : construction des projets alimentation 2018 2019

5

26/01

Intervention d’une diététicienne sur le petit déjeuner dans les classes de 6ème

8

29/01

Petit-déjeuner au collège avec les classes de 6ème

70

30/01

Petit-déjeuner au collège avec les classes de 6ème

103

01/02

Intervention d’une diététicienne auprès des classes de 3ème

58

21/06

Petit-déjeuner au collège avec les classes de 6ème

161

21/03

Petit déjeuner partagé et présentation des travaux des élèves classe de 6ème

19

21/03

Petit déjeuner partagé et présentation des travaux des élèves classe de 5ème

26

25/05

Petit déjeuner partagé

23

13/02 ;
Groupe projet : programmation du projet
18/09/17
20/11/17 ;
Equilibre alimentaire : Actions intégrées dans les enseignements de mathématiques, SVT, français, anglais,
21/11/17; 13/02
arts plastiques - 6 classes de 5ème
04/12

5
129

16/01

Réunion Groupe projet : programmation des actions

4

05/06 ; 14/06

Petit déjeuner et vie du collégien - 5 classes de 5ème

129

18/01 ; 15/02
29/03 ; 12/04
07/05

Sensibilisation Action « Projet de prévention par les pairs » Elèves 14/15 ans et 15/16ans

164

26/01

Réunion de préparation de l'édition 2018

7

22/03

Journée "Vie Affective et sexuelle" et dépistage par le CeGIDD

160

22/06

Bilan de la journée 2018

10

47

05/10

Réunions de préparation de l'édition 2019

9

Comité de pilotage (réunion de programmation forum 2018 et 2019 et de bilan 2018)
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Réunions de suivi

13

08/10 ; 11/10

Recueils de représentation auprès des élèves de 4ème des collèges Daudet et Jean Moulin

70

08/02 ; 15/02
15/03 ; 19/03
27/03 ; 29/03
30/03 ; 05/04
06/04 ; 12/04
13/04 ; 15/04
06/12

Interventions de professionnels auprès des élèves pour la construction des ateliers (psychologue libérale
infirmière scolaire, éducateur PJJ, Intervenant théâtre, coordinatrice Solidarnet, professeur de dessin, etc.)
Autour des thématiques suivantes : Vivre ensemble : accepter la différence, Addiction aux écrans, liberté,
solitude : être seul par choix ou par rejet, Vivre ensemble : racisme, sexisme, Acceptation des différences
sexuelles

279

16/05

Forum Santé - 13 professionnels - 52 élèves présentateurs

296

09/10
29/11
13/12

Réunion de préparation
Journée Prévention IST VIH au Lycée Jean-Baptiste DUMAS et Lycée Jacques PREVERT
Réunion de bilan

15
120
9

Rencontre sur le thème « S’alimenter pour mieux jouer » - Adhérents du club 14/15 ans

32

09/01
15/03 ; 05/06
27/09 ; 18/10
16/01 ; 20/02
06/03 ; 26/04
Forum "Santé et bienêtre" avec les collègesAvenir Jeunesse

Avec Santé mentale, ASV

Lycées
J. Prévert
JB Dumas

Prévention des IST, VIH
Olympique d’Alès
Cévennes

Alès

23/01

Etablissements médico-sociaux
ITEP Alès-Cévennes

Alès

05/03 ; 15/03
16/03

Action Nutrition sur le thème : « Offre alimentaire et partage de repas en collectivité » Jeunes 10/16 ans

26

Projets transversaux
Forum Prévention Santé
Béssèges CMS Bessèges
Collectif
La Radicalisation dans
toutes ses dimensions

08/02 ; 23/03
18/04 ; 18/06
03/07 ; 21/09

Réunions préparatoires du forum prévu en avril 2019

-

22/01 ; 16/02

Rédaction du projet Avenir Jeunesse et RESEDA

7

23/05

Présentation du projet à la direction de l'association Avenir Jeunesse (porteur du projet)

5

27/06

Réunion du Groupe La Radicalisation dans toutes ses dimensions

6
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17/09
15/10 ; 17/10
22/10 ; 21/11
21/12

Visionnage et échange autour d'un court métrage réalisé par le Centre Social de Nîmes

8

Réunion du Groupe La Radicalisation dans toutes ses dimensions

32

Rencontres Professionnels / Usagers de la Santé
Collège Florian

Anduze

Ecole Saint Florent sur
Auzonnet
CCAS Ville d'Alès

13/2

L'adolescence

15

11/10 ; 23/11

Atelier du Gout

60

15/01 ; 12/2
12/3 ; 9/04
18/06 ; 13/07
2/07

Pas si simple d'être parent

29

11/06

Les droits de l'enfant

30

14/09

L'adolescence

15

La Clède

Participation, valorisation et développement du réseau

Rencontres partenariales

26/01

Rencontre partenariale avec le foyer St Joseph

6

18/04

Réunion Forum Santé Besseges

-

12/03

Participation à Quartier en Lumière 3

-

22/03

Projection Débat "Le choix de Kamel : un choix radical"

-

28/03

Journée d'étude Radicalisation RADEO

-

05/05

Journée Mieux Vivre Ensemble

-

14/05

Construction et programmation du projet citoyenneté / radicalisation du Centre Social La Grand Combe

-

15/05

Séminaire Les Jeunesses Université Paul Valéry - Montpellier

-
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15/05

Séminaire Radicalisation ISCRA

-

22/05

Semaine de la Persévérance JBD

-

23/05

Semaine de la Persévérance JBD

-

Formation Santé et Participation "Les démarches collaboratives Approche et pratiques" CODES 30

-

Représentation RSJ / Parcours Santé Garantie Jeunes MLJ

-

Réunion de coordination sur l’encadrement et l’accompagnement des groupes d’élèves

-

Accompagnement Projets Technologique ST2S – 2 groupes d’élèves des lycées De La Salle et J.-B. Dumas
Thématiques : Prévention de l’obésité ; Santé des jeunes

-

13/11 ; 15/11
15/11
Accompagnement de
projet technologique
ST2S sur l'année
2017/2018

03/10/17
13/12/17
22/01 ; 26/02
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Axe d'intervention 3- Les addictions

Dispositifs de mise en œuvre :






Réseau Addictologie,
Réseau Santé Jeunes,
Réseau Santé Respiratoire
Réseau Santé Vie Sociale,
Atelier Santé Ville
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RESEAU ADDICTOLOGIE
Création en 2004, lors de la fusion du réseau toxicomanie (1993) et du réseau alcool (1995).
Le réseau Addictologie se positionne dans une dynamique plus large, transversale et territorialisée, et
constitue un des dispositifs de mise en œuvre de plusieurs axes d'intervention du Contrat Local de Santé du
Pays Cévennes : l'axe d'intervention n°3 - Les addictions, l'axe d'intervention n° 2 - La santé des
jeunes et l'axe d'intervention n°6 - La prévention des risques IST-SIDA notamment dans le domaine de
la réduction des risques. Il participe également à la mise en œuvre des axes d'intervention n°6 - Santé
respiratoire et tabagisme et n° 1 - Les publics fragilisés.
L’axe Addictologie a fait l’objet d’un travail au sein des organes de gouvernance du CLS. Le Comité
d’animation paritaire du CLS a rencontré l’ensemble des acteurs de l’addictologie sur le territoire pour
travailler avec eux sur le schéma d’organisation locale en matière d’addictologie, repérer les actions
menées en matière de prévention et dans le domaine du soin et les mettre encore plus en complémentarité.
Ce schéma a été validé. Il synthétise de manière opérationnelle les politiques publiques concernées, l'objectif
principal de l'axe d'intervention, les stratégies et les projets prioritaires, les acteurs concernés et les
dispositifs de mise en œuvre.
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
 Nombre

réunions ou actions : 84
participations- professionnels et publics : 1453

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
Comité de pilotage

Coordination interne
Inter réseaux- CLS

Groupe de Travail
TROD/RDR

Dates

Thèmes

Participants

15/02 ; 05/04

Préparation Rencontre partenariale du 12 avril : Accompagnement des problématiques liées aux pratiques
des usages de drogues

5

15/03

Réunion de coordination inter-réseau – suivi des 3 réseaux : RCL, Addictologie, Santé Mentale Adulte
(Projets, Actions, Budget)

2

08/11
13/12

Travail sur l’actualisation du diagnostic Local de Santé CLS3

2

15/02

Réunion de coordination inter-réseau – journée de prévention par les pairs du Lycée de la Salle

17

Réunions de réflexion et organisation des actions communes, dont une journée de sensibilisation sur
l’Hépatite C à destination des publics CSAPA, CAARUD, et de la Clède
Journée de sensibilisation Hépatite C
Réunion de bilan

29

Réunion de bilan du dispositif 2016-2017

6

22/01 ; 19/03
11/06 ; 28/09
2/10
03/12

43
8

Groupe de travail
CSAPA / Hépatite C

22/06

ANPAA- Projet SAAD

18/06 ; 7/12

Soutien au projet de sevrage alcoolique ambulatoire à domicile - Point sur les avancés du projet SAAD

7

25/01
29/03 ; 28/06
15/11

Echanges autour du projet santé du SAJE
Réunions de coordination du projet avec les différentes structures partenaires (EMPP ; Aides ; APSA30 ;
Filiéris Centre de vaccination et centre d’examens de santé ; SOS Hépatites ; CD30 DADST et STI Alès ;
CLAT Alès ; La Clède, Le SAJE ; Reseda

7
59

Réunion de coordination inter-réseau – journée de prévention par les pairs du Lycée de la Salle
Rencontres entre professionnels et les élèves pour organisation Journée Prévention
Journée de prévention par les pairs au lycée de La Salle

17
34
160

Projet Coordination des
actions de Prévention
Du SAJE - La Clède

15/02
Mars
07/05
Prévention des
Addictions

Formations /
Sensibilisation

30/05 ; 07/09
14/12
12/06

Rencontres avec l’infirmier de l’équipe Filiéris, référent du Projet « Mois sans tabac » : soutien et
accompagnement de l’action
Participation au Comité de pilotage « Mois sans tabac » au Pôle Promotion Santé Ville de Nîmes

3
1

09/10
29/11
13/12

Réunion de préparation
Journée Prévention IST VIH au Lycée Jean-Baptiste DUMAS et Lycée Jacques PREVERT
Réunion de bilan

15
120
9

10/04
11/06

Journée de Sensibilisation Adultes Ressources
Réunion de bilan

16
16

24/05

Sensibilisation des élus : Prévention et réduction des risques en milieu festif

-
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09/01
15/03 ; 05/06
27/09 ; 18/10
16/01 ; 20/02
06/03 ; 26/04
Forum "Santé et bienêtre" avec les collègesAvenir Jeunesse
Avec Santé mentale, ASV

Participation à la
structuration du réseau
Santé Jeune
Démarche d’automédiatisation

Avec Réseau Santé Jeunes,
SVS, ASV
Forum Santé
Bessèges

Comité de pilotage (réunion de programmation forum 2018 et 2019 et de bilan 2018)

40

Réunions de suivi

13

Recueils de représentation auprès des élèves de 4ème des collèges Daudet et Jean Moulin

70

Interventions de professionnels auprès des élèves pour la construction des ateliers (psychologue libérale
infirmière scolaire, éducateur PJJ, Intervenant théâtre, coordinatrice Solidarnet, professeur de dessin, etc.)
Autour des thématiques suivantes : Vivre ensemble : accepter la différence, Addiction aux écrans, liberté,
solitude : être seul par choix ou par rejet, Vivre ensemble : racisme, sexisme, Acceptation des différences
sexuelles

279

Forum Santé - 13 professionnels - 52 élèves présentateurs

296

12/03 ; 05/05
15/05 ; 22/05
23/05

Diffusions du film "La face cachée de notre avenir" ; Journée Mieux Vivre en semble ; Quartiers en
Lumière ; Université Paul Valéry ; Lycée Jean-Baptiste DUMAS

154

08/02 ; 23/03
18/04 ; 18/06
03/07 ; 21/09

Réunions préparatoires du forum prévu en avril 2019

-

Préparation action de prévention : rencontre de la directrice Ecole Maternelle Trescol La Grand Combe

2

Action de Sensibilisation Prévention : Tabac

3

Préparation d’une journée de prévention dans le cadre de l’action de sensibilisation « Mois sans tabac »
avec Filiéris au centre de vaccination

2

13/02

Rencontre avec la principale et CPE Collège Florian Anduze : projet d’espace de parole pour les élèves et
de rencontres professionnels/usagers avec les parents

3

07/09

Rencontre avec DAFPEN Point sur les projets de formation à destination de l’Education Nationale

2

23/10

Rencontre avec un psychologue de Montpellier : Projet de Réseau, Présentation du dispositif expérimental
santé mentale Jeunes

2

08/10 ; 11/10
08/02 ; 15/02
15/03 ; 19/03
27/03 ; 29/03
30/03 ; 05/04
06/04 ; 12/04
13/04 ; 15/04
06/12
16/05

05/03
Périnatalité et
addictions
Avec périnatalité

Rencontres
partenariales

10/04
28/06 ; 07/09
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ParticipationsReprésentation
Réunions partenariales colloques - séminaires

05/11

Rencontre IEN Alès 1 : projet de formation cycle 3

3

17/09

Rencontre Directrice SPIP : Présentation Reseda et Réseaux. Visite des salles pour formation SPIP des 26
et 27 Septembre

2

19/01

Comité de pilotage CEGIDD

1

19/06

Comité de pilotage Rencontres Départementales Précarité et Santé Mentale ARS DD30 et FNARS

1

26/06

Rencontre Territoriale COREVIH/Réseau Hépatites LR

1

28/06

Comité de pilotage de la PASS

1

14/09

Commission Territoriale APSA30

1

Formation CODES : Les démarches collaboratives, approches pratiques

1

13/11 ; 16/11
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Axe d'intervention 4- Personnes en fin de vie, soins palliatifs

Dispositifs de mise en œuvre :


Réseau Soins Palliatifs
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RESEAU DE SOUTIEN ET DE SOINS PALLIATIFS
Création en 1995
Le rapprochement des 2 dispositifs de soins palliatifs du territoire avec la fusion des 2 équipes, l’Equipe
"Ensemble" et l’EMSP, pour un dispositif unique sur le territoire a été réalisé en juillet 2013: les activités
de l'équipe "Ensemble ", portée jusqu'ici par le réseau, ont été transférées au CHAC et ce dans le cadre de
son CPOM.
Cette évolution du dispositif, avec une équipe composée de temps pleins, permet la prise en charge de
l’ensemble des situations de fin de vie du bassin, ce que les deux équipes- composées de temps partiel n’arrivaient pas à faire malgré tous leurs efforts pour travailler en complémentarité.
Le réseau pour sa part s’est recentré sur l'organisation des espaces de 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 N°4 du CLS
« Personnes en fin de vie et Soins Palliatifs ».
Rappel des objectifs
-

Permettre une prise en charge globale du patient en soins palliatifs et de son entourage en garantissant
l’accès aux soins, la continuité, la qualité et la coordination des soins
Diffuser la culture palliative
Organiser la concertation locale en soins palliatifs entre professionnels et décideurs
Rappel des missions

-

-

En direction des habitants du territoire et personnes relevant des soins palliatifs, il s’agit de :
Favoriser l’accès aux prises en charge en soins palliatifs
Favoriser l’accompagnement et le soutien des familles et de l’entourage des personnes en soins palliatifs
Sensibiliser et informer sur la prise en charge en soins palliatifs et diffuser la culture palliative
En direction des professionnels, il s’agit de :
Créer une dynamique facilitant le travail pluridisciplinaire des acteurs de santé autour de la prise en charge
palliative
Informer sur le cadre législatif et les bonnes pratiques en matière de soins palliatifs
Développer des compétences pour la prise en charge palliative
Favoriser l’organisation de la formation pluridisciplinaire en soins palliatifs

 Nombre
 Nombre

de réunions ou actions : 43
total de participations - professionnels et publics : 269

Coordination-Animation
La coordination des prises en charges est assurée depuis juillet 2013 par l'Equipe Mobile de
Soins Palliatifs (EMSP) portée par le Centre Hospitalier Alès-Cévennes.
La coordination des actions du réseau est assurée par l'équipe mutualisée de santé publique en
lien avec l'EMSP.

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

05/03

Comité de pilotage

15/05

03/09
11/04 ; 18/05
30/05

Réunions de travail

8

6

11
4

07/02

Préparation Projet EMSP

4

24/01

Programmation Info SSIAD - CCASS : Formation Directives anticipées + personne de confiance

3

28/06

Comité de pilotage PASS

2

16/05

Rencontre Directeur du Salto

3

17/01

Travail sur les EMSP pour le Groupe Méditerranéen de Soins Palliatifs

2

Réunions de coordination interne avec la référente du réseau

2

Réunion de préparation GEPT avec les maîtres de stages

9

Séances GEPT

35

Réunion de bilan GEPT

6

10/01 ; 12/03
04/06 ; 24/10
07/12

Coordination MAIA - CLS Point diagnostic MAIA, diagnostic CLS « Axe Personnes Agées Personnes en situation de handicap - Point liens avec le CLS

11

06/07 ; 16/11

MAIA - Table tactique

4

09/02
06/03 ; 12/03
13/03
09/10

Participation à la MAIA

Bilan de l’année 2017 ; Perspectives 2018
- Information sur le GMRSP et le contexte régional
- Point sur l’actualisation du diagnostic CLS pour l’axe « Soins Palliatifs et fin de vie »
- Point sur les temps de formation et de sensibilisation réalisé
- Situation de l’EMSP
- Retour de l’information sur les Directives Anticipées au SSIAD du CCAS
- Soirée thématique « Le soignant face au deuil »
- Programmation Journée Mondiale des Soins Palliatifs 2018 Questions diverses
Journées Mondiales des Soins Palliatifs 2018 : organisation de la 12ème semaine des soins
palliatifs sur le bassin alésien ; Point d’information sur le Congrès de la SFAP et les derniers
outils ; Point sur les formations : La Clède, GEPT, SSIAD

Participants

Réunion EMSP : point sur les formations

11/01 ; 17/01
05/02 ; 22/02
06/03 ; 20/03
10/07

Formation des internes GEPT

Thèmes
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Colloque /Séminaire

03/06
05/06

Conférence : Le deuil
Soirée thématique Le soignant face au deuil

44
-

07/03 ; 08/03

Formation sensibilisation des professionnels des structures possédant des LISP

30

04/04 ; 05/04

Formation sensibilisation des professionnels des structures possédant des LISP

19

23/01

Information-Débat dur les Directives Anticipées à l’EHPAD Notre Dame des Pins

27

Formation Sensibilisation CCAS

17

Formation LISP

InformationSensibilisation

05/06 ; 13/06
Information du public

Relais d’informationcolloques, formation,
journées thématiques

20/03 ; 22/03

Réunion d'information Loi 2 février 2016 au CCAS

22

07/03

Formation LISP 2018 calendrier

-

08/02

Financements Soins Palliatifs (pétition)

-

03/03

Exposition Regards de femmes - Quinzaine départementale des Droits des femmes

-

11/04

DU L’Accompagnement en fin de vie sessions 2018 - 2019

-
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Axe d'intervention 5- Les femmes enceintes et les nouveaux nés

Dispositifs de mise en œuvre :


Réseau Périnatalité



En lien avec les réseaux Addictologie, Santé respiratoire, Santé Mentale adultes, Réseau
Clinique Pluri institutionnel du lien du nourrisson, de l'enfant et de l’adolescent ; Santé Vie
Sociale, Atelier Santé Ville.
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RESEAU PERINATALITE
Création en 1996
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, "Publics fragilisés"; 7, "Obésité infantile"; 10,
"Santé mentale"; 11, "Accès aux soins" et 13, "Nouveaux espaces de concertation- enfance handicapée" du
CLS.
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 Départemental 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.
Cette organisation est un exemple très concret 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 sur la base d'objectifs
et de priorités partagés par les signataires.
Le réseau est particulièrement impliqué avec le réseau santé vie sociale dans les actions sur les questions des
violences faites aux femmes et des enfants exposés aux violences conjugales avec en particulier un
important travail de sensibilisation professionnels du secteur de la justice, des professionnels du conseil
départemental, et des médecins généralistes dans le cadre de la formation initiale et continue.
Par ailleurs le travail de réflexion autour de la prise en charge des grossesses et maternités vulnérables projet GMV - a abouti à un projet structurant pour le territoire. Un des membres du groupe de travail porte
le projet pour l’ensemble des acteurs impliqués dans la prise en charge de ces publics et il est actuellement en
phase de présentation aux différentes institutions concernées qui décideront en concertation de la suite à
donner au projet.
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
 Nombre

réunions ou actions : 125
participations - professionnels et publics : 1140

Coordination- animation
Une coordinatrice technique à 0,2 ETP.
Soutien par l'équipe de santé publique mutualisée (Responsable du service de santé publique, chargée de
mission, secrétariat)
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 périnatalité, disponible à RESEDA.
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Types
réunion/action

Dates

Thèmes

Participants

Comité de pilotage

08/11

Bilan des actions- Projets et perspectives 2018-2019
Petite enfance et parentalité, Allaitement maternel, Périnatalité et addiction, violences conjugales,
GMV, Divers

8

Coordination CLS

21/03

Comité d’Animation Paritaire - Réunion – Actualités de l’Axe 5 « Les femmes enceintes et les nouveaux
nés » : le projet GMV

4

GT schéma
départemental
enfance
Petite enfance

02/02 ; 09/03
23/03 ; 13/04
28/05 ; 01/06
08/06 ; 25/06
29/06

Réseau NGLR

Coordination inter
réseaux (RSVS, RCL,
PPPO, ROI et ASV)

Réunions du Groupe de travail « Améliorer le repérage des situations de difficultés parentales »
Axe 2 « Prévention » du Schéma DEPE.

18

09/02 ; 29/05

Participation au Conseil d’Administration

1

09/01
06/02
10/04
13/07
18/09

Allaitement maternel et prévention obésité, Violences conjugales et enfants impactés, Petite enfance,
organisation d’une journée petite enfance sur le secteur d’Anduze (politique de la ville)

6

Diffusion de l’information sur les fiches diversification alimentaire du jeune enfant (élaborées avec des
membres du groupe allaitement)

-

Présentation du film « la voie lactée » avec le RNGLR et l’association les voix lactée en Cévennes

-

Téléconférence avec le NGLR

-

16/02

Groupe de travail- Soutien à l’allaitement maternel au CHAC

-

07/06

Participation remise de diplômes aux bénévoles du Prall Bessèges / Alès

1

20/08

Rencontre partenariale association les Voix lactées en Cévennes

5

;
;
;
;
;

13/02
06/03
14/06
13/09
01/10

08/02
Promotion de
l’allaitement
maternel

PPPO

09/02 ; 15/05
25/05
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16/10

SMAM : ciné débat « La voie lactée » - intervenant Médecin de PMI

46

Participation au collectif en faveur du dépistage du cancer du sein

10

20/10

Journée Village rose – Dépistage du cancer du sein

120

2018

Distribution sur demande du livret d'accompagnement à l'allaitement maternel : diminution de la
distribution et rupture de stock

-

2018

Distribution sur demande livret INPES

-

07/02

Rencontre avec les nouvelles sages-femmes libérales du bassin Alésien : Informer sur l’action du
réseau Périnatalité. Améliorer les liaisons Sages-femmes libérales et PMI.

14

Participation au conseil d’administration de CLARTES (fusion de la MECS CLARENCE et de l’ATESON) :
avancées sur le projet GMV.

1

Participation-représentation au comité de pilotage de la PASS au CHAC.

1

Réunion du comité de rédaction : Formulation d’objectif pour l’année. Partage des constats et des
manques. Répartition des thématiques et travail d’écriture.

15

06/03

Réunion bilan 2017 Programmation 2018

4

15/10

Ateliers Portage : session de sensibilisation

11

12/11

Ateliers Portage : session d’approfondissement

11

2018

Prêt poupons lestés / Echarpes (crèches, PMI, LAEP, CHAC)

-

Veille et suivi des actions

-

Réunions de préparation de la conférence « Mes enfants m’adorent » avec L. Pigozzi ; Partenariat
l’équipe Parent’aise / réseau périnatalité Alès Cévennes

2

Groupe de travail : actualisation de la charte d’accueil

3

13/02 ; 20/03
14/05 ; 17/05
11/06 ; 21/06
03/07 ; 30/08
02/10

Grossesses et
MaternitésVulnérables

Avec santé mentale

30/01 ; 13/03
06/06 ; 19/06
28/06

Petite enfance
Livret
développement

Petite enfance
Portage

Petite enfance
Les Rainettes
Cévenoles
Petite enfance
LAEP Parent’aise

23/01
15/05
03/07
02/10

;
;
;
;

13/03
29/06
11/09
30/11

-

05/06
10/10 ; 14/11
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04/05 ; 18/05
06/09 ; 14/06
Petite enfance
LAEP A Petits Pas

20/06

23/01

06/02 ; 13/03
03/04 ; 09/04

Réunions de préparation Journée petite enfance – Secteur Anduze : Aide à la recherche de
partenaires ; Appui à la communication ; Aide matérielle, Appui à la recherche de financement

17

Journée de la petite enfance : Ateliers enfants, stands, spectacles, conférence
 10 intervenants, soutien à l’organisation
 39 Parents, soit 65 % de l’effectif total des adultes recensés.
 21 Professionnels (hors Intervenants sur les stands), soit 35% des adultes recensés.
 66 enfants ont été recensés dont 15 accompagnés de professionnels.

126

Conférence « Encore une " crise" … Que faire ? "comprendre et accompagner le stress du jeune
enfant ..." » Avec Laurence Nugues, praticienne en relation d'écoute empathique, spécialisée en
coaching parental, formatrice.
204 participants dont 104 professionnels (Accueil petite enfance, RAM, PMI, Kinésithérapeutes,
médecins, enseignants).
Réunions de préparation à la journée pour le printemps des assistantes
Réunion de préparation aux tables rondes de l’après-midi pour le printemps des assistantes
maternelles : « le jeu à partir de rien ».

204

28

Printemps des assistantes maternelles – Journée Petite enfance :"Je joue, c’est tout : comprendre et

accompagner le jeu du bébé et du jeune enfant".

Petite enfance
Les RAM Alès
Agglomération

24/05

Ateliers enfants / adultes le matin (ludothèque, éveil musical, initiation aux massages contenants,
initiation aux portage, contes-lecture, psychomotricité). Table ronde l’après-midi : « Le jeu à partir de
rien, à partir d’un rien. Quels jeux, où, comment, seul, avec… » avec 2 puéricultrices PMI UTASI
Cévennes Aigoual-CD30, 1 Puéricultrice – Directrice adjointe multi-accueil « les Papillons Bleus » Alès ;
1 Ludothécaire ; 1 Psychomotricienne CMPP Alès. La conférence-débat le soir : "Et si de jeux en jeux,
l’enfant devenait JE » … avec un médecin pédiatre – chef du service pédiatrie au Centre Hospitalier
Alès Cévennes et une psychologue au Centre Hospitalier Alès Cévennes.

272

Au total, 20 intervenants et 5 professionnelles des RAM et de l’équipe de coordination du réseau
périnatalité pour l’organisation.
220 participants en journée dont 80 assistantes maternelles et 52 participations pour la conférence
en soirée.
Très bonne appréciation pour les apports pratiques et théoriques avec un possible impact sur les
pratiques (familles, professionnelles)
16/05

Conférence RAM sur la Vaccination
Intervention du Centre de Vaccination Ales Agglomération.
Soutien de l’action : Participation et représentation lors de l’évènement.

1

28/06

Réunion de concertation RAM
- Point sur le fonctionnement et les activités des relais,
- Projets de l'année,
- Partenariats.

3
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22/11
Petite enfance
Groupe de travail

Avec santé jeunes et
ASV

13/09 ; 01/10
18/09

21/03
Parentalité et
Vaccination

Parentalité et
Prévention
(Ecrans, tabac,
vaccination)

Participations

Groupe de travail
« violences faites
aux femmes et
accompagnement
des enfants

Conférence BPDJ sur « Sensibilisation aux maltraitances et violences sexuelles exercées sur enfant »,
dans le cadre de la semaine des droits de l’enfant.

52

Organisation et suivi de la réflexion sur la petite enfance- préparation des réunions du groupe de travail.

11

Groupe de travail petite enfance
Présentation des crèches par Les multi accueil les Lutins et les Papillons Bleus d’Alès et par la crèche
les Marmousets situé à Saint-Christol-lès-Alès (modalités d’accueil, fonctions des professionnels,
qualifications, projets d’établissements).
Réunion de préparation « rougeole et vaccination » avec le Pôle Petite Enfance Alès Agglomération
(directrices de crèche et RAM) et le Pôle Prévention Promotion et Parcours en Santé de la CARMI
Filiéris.

20

3

03/04

Sensibilisation Rougeole et Vaccination.

34

17/10

Rencontre partenariale avec la directrice du Multi-accueil Califourchon pour organier une sensibilisation
au vaccin Coquelucheux.

1

05/03 ; 10/04
28/06 ; 07/09

Rencontres avec la directrice de l’école maternelle de Trescol pour préciser les besoins santé afin
d’organiser des sensibilisations vers les parents (Ecrans, Tabac et vaccination).
Réunions de préparation avec Filiéris – Centre de vaccination

7

03/06 ; 26/02
26/03 ; 27/06

Participation journée porte ouverte du CDIFF (03/06)
Réunion de préparation à la journée départementale des droits de la femme et participation à la
conférence « regards croisés sur L’aliénation parentale » (26/03).

4

27/09

Commission formation RCL : partenariat réseau clinique du lien et périnatalité Alès Cévennes

-

16/01

Réunion de coordination inter-réseaux périnatalité et réseau santé mentale : préparation de la SISM

-

08/03

SISM - Table ronde Santé mentale et périnatalité.
Echange animé par le Dr Akouz, psychiatre au CHAC.

-

21/03

SISM- Colloque Rencontre autour du conte

-

19/04

Diffusion information DU Périnatalité et addictions

-

11/06

Construction et programmation rencontres Pro/Usagers autour enfant et adolescent

5

12/06

Réunion du groupe de travail périnatalité « réseau périnatalité Nîmois » : synthèse collective autour
d’une situation alésienne.

-

08/02

Réunion Préparatoire au CLSPD Plénière : Point sur les actions menées
- Résultats obtenus, public touché, difficultés rencontrées

30/05

Plénière CLSPD : Présentation de l'action des associations du territoire autour des violences conjugales

2
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victimes de
violences
conjugales »
Avec SVS

06/02/ ; 10/04
06/03 ; 05/04
18/09
11/07 ; 12/07
13/07 ; 29/08
11/10 ; 12/11

Forum Prévention
Santé Bessèges CMS Bessèges

Avec ASV, Addicto,
PPPO

Groupe de travail
Diversification
alimentaire

PPPO, Obésité
Infantile,

08/0 ; 23/03
18/04 ; 18/06
03/07 ; 21/09

8

Réunions sur la dynamique partenariale ; Attentes des besoins
Organisation Plénière reportée et prévue en 2019

20

Rencontre avec Mme BONNAMICH - DDCS Nîmes
Point
sur
la
dynamique
partenariale
Point sur l'association Reseda et le CLS

06/11

06/03 ; 26/03

Réunions internes de coordination inter-réseaux : organisation de l’équipe de coordination pour
répondre aux besoins de la dynamique partenariale « violences conjugales – enfants exposés » Organisation et suivi des actions

-

relative

aux

violences

conjugales

3

Diffusion d’information :
Journée Portes Ouvertes au CIDFF du Gard.
Journée départementale des droits de la femme -Conférence « regards croisés sur L’aliénation
parentale ».

-

Réunions préparatoires du forum prévu en avril 2019

-

06/02

Conférence avec le RAM Alès-Agglomération

29

08/01 ; 12/01
19/01 ; 29/01

Réunion préparatoire Conférence du 6 février

6

11/01 ; 14/02

Rencontres partenariales

3
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Axe d'intervention 7- L'obésité infantile
Dispositifs de mise en œuvre :







Réseau Obésité Infantile
Projet Partenarial de Prévention de l'Obésité
Réseau Santé Jeunes
Réseau Santé Vie Sociale
Réseau Périnatalité
Atelier Santé Ville
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PROJET PARTENARIAL PREVENTION OBESITE
ALIMENTATION /ACTIVITE PHYSIQUE /ENVIRONNEMENT

Le projet partenarial de prévention de l’obésité créé en 2004 entre des professionnels de santé, du sport et
de l'environnement est porté par Reseda et elle en assure l’animation et la coordination.
Ce projet est caractérisé par un volume d’activités important et une répartition territoriale
étendue sur le bassin alésien. Son activité est le reflet du travail de terrain de proximité qui permet de
construire collectivement des actions, en s’appuyant sur les initiatives locales.
Le projet, avec le Réseau obésité infantile, constitue un des deux principaux dispositifs qui contribuent à la
mise en œuvre de l'axe d'intervention 7 du CLS" L'obésité infantile". Il contribue également à la mise
en œuvre des axes d'intervention 1, "Publics fragilisés"; 2, "Santé des Jeunes" et 14, "Information et
sensibilisation aux liens santé environnement" du CLS.
La transversalité du projet partenarial a permis de mettre en place un partage de l’animation et 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.
La coordination est assurée par

une coordination transversale regroupant les animateurs des différents dispositifs portés par
Reseda qui organisent ou soutiennent des actions « nutrition ».

un temps spécifique assuré par une diététicienne libérale en convention à hauteur de 30 h
par mois chargée plus particulièrement de participer à l’organisation et au suivi des projets conduits sur le
long terme et d’intervenir sur les actions qui les concernent.
La coordination transversale est structurée de la façon suivante :
- la coordinatrice du réseau santé vie sociale, pour les actions en direction des publics fragilisés.
- la coordinatrice de l’atelier santé ville, pour les actions 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.

Concrètement, il s'agit d’accompagner des projets portés par des associations de quartiers, des centres
sociaux, des collèges, des lycées, des écoles et des crèches 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 sur un territoire et participe aux choix éclairés des personnes, qu'ils soient collectifs ou individuels.
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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.

-

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 ou actions : 125
participations - professionnels et publics : 1782
+ la diffusion de 1600 brochures sur la diversification alimentaire des jeunes enfants

 Total

Coordination- animation
Animation et coordination transversales

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.

69

Type réunion/action
Réunions de coordination
transversale

Date
4/06 ; 10/09
15/11

Thèmes
Réunions de coordination transversale du Projet partenarial de prévention de l’obésité

Participants
8

Actions auprès des jeunes enfants de 0 à 3 ans
Crèche à Petits Pas

Méjannes-lès-Alès

27/11

Rencontres thématiques sur l’alimentation du jeune enfant avec les parents et les professionnels de
la crèche

9

Actions auprès des jeunes enfants de 3 à 11 ans – Ecoles, Cantine, Périscolaire
Ecole Maternelle
Saint-Exupéry

St-Florent-sur-Auzonnet
Ecole Marignac

Saint Christol les Ales

Ecole Maternelle
Paul Langevin

Alès

Ecole Maternelle
Hector Malot

Bessèges

Promotion du petit déjeuner
dans les écoles

la Grand-Combe

Ecole Germain David

Alès

14/06 ; 20/09

Réunion : Calendrier et contenu ateliers du goût, méthodologie concernant le projet alimentation
école primaire

14

16/02 ; 13/04
18/05 ; 20/09
11/10 ; 23/11

Ateliers Santé Alimentation

47

Préparation de l'action

3

14/09/17
19/03 ; 20/03 ;
26/03

Action "Petit déjeuner à l'école"

150

10/02

Echanges Débat sur la Nutrition

9

12/02

Réunion : Construction du projet - Organisation et méthodologie

4

20/03

Rencontre avec les parents

9

12/03

Atelier du Goût : Légumes de saison

22

09/07

Bilan de l'action

5

Ecole maternelle Jules Ferry : Rencontre avec les parents et une diététicienne

34

15/03 ; 07/04
15/11
31/05
29/01 ; 13/03
20/03 ; 12/04
14/05

Ecole élémentaire Anatole France : Petit-déjeuner partagé et rencontre avec les parents et une
diététicienne
Sensibiliser les enfants à la composition d’un goûter adapté à leurs besoins (enfants de 6 à 11 ans
durant le temps périscolaire en janvier et février 2018).
Sensibiliser les enfants à une alimentation équilibrée et par la même leurs parents (7 classes, du CP
au CM2 et classe ULIS)

56

175
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Atelier du Goût
Ecole maternelle Florian –

Saint-Ambroix

Ecoles Primaires et Collège

Saint Privat de Vallongue Saint
Germain de Calberte

08/10 ; 15/10

Petit-déjeuner partagé (enfants + parents), rencontre avec les parents et une diététicienne

79

05/02 ; 19/11

Ateliers du goût : les fruits et légumes de saison

45

14/06

Programmation 2018-2019

7

30/05

Programme Santé - Environnement. Réunion pour Evaluation des besoins de coordination et / ou
appuis aux actions.

2

Actions auprès des adolescents de 12 à 18 ans – Collèges et Lycées

Collège Racine

Alès

Collège Henri Gamala

Collet-de-Dèze

Collège Bellevue

Alès

Collège Florian

Anduze

Lycée La Salle

Alès

15/10

Réunion : construction des projets alimentation 2018 2019

5

26/01

Intervention d’une diététicienne sur le petit déjeuner dans les classes de 6ème

8

29/01

Petit-déjeuner au collège avec les classes de 6ème

70

30/01

Petit-déjeuner au collège avec les classes de 6ème

103

01/02

Intervention d’une diététicienne auprès des classes de 3ème

58

21/06

Petit-déjeuner au collège avec les classes de 6ème

161

21/03

Petit déjeuner partagé et présentation des travaux des élèves classe de 6ème

19

21/03

Petit déjeuner partagé et présentation des travaux des élèves classe de 5ème

26

25/05

Petit déjeuner partagé

23

Groupe projet : programmation du projet

5

18/09/2017
13/02
20/11/2017
21/11/2017
13/02 ; 04/12

Equilibre alimentaire : Actions intégrées dans les enseignements de mathématiques, SVT, français,
anglais, arts plastiques - 6 classes de 5ème

129

16/01

Réunion Groupe projet : programmation des actions

4

05/06 ; 14/06

Petit déjeuner et vie du collégien - 5 classes de 5ème

129

18/01 ; 15/02
29/03 ; 12/04
07/05

Sensibilisation Action « Projet de prévention par les pairs » Elèves 14/15 ans et 15/16ans

164
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Actions auprès des enfants et des adolescents sur les temps périscolaires – Clubs, centres de loisirs
Olympique d’Alès Cévennes

Alès

23/01

Rencontre sur le thème « S’alimenter pour mieux jouer » - Adhérents du club 14/15 ans

32

Actions auprès des enfants et des adolescents dans les structures médico-sociales
ITEP Alès-Cévennes

Alès

05/03 ; 15/03
16/03

Action Nutrition sur le thème : « Offre alimentaire et partage de repas en collectivité » Jeunes 10/16 ans

26

Actions auprès des adultes en situation de vulnérabilité

20/06
ACI Les Jardins

Alès

CCAS d’Alès – EPISOL

Alès

Association SESAMES

Alès

La Clède

Groupe projet : programmation des actions et bilans

3

Rencontres professionnels usagers de la santé : « Prendre soin de soi et de son assiette »

11

Atelier Alimentation : équilibre nutritionnel et petit budget

22

23/01 ; 29/03
28/06

Groupe projet : Réunion d’organisation

4

03/05 ; 17/05
24/05 ; 31/05
07/06 ; 21/06
28/06

Rencontres professionnels / usagers de la santé : Stress, sentiment de solitude, d’isolement
compensé par l’alimentation, culpabilité…

10

08/06 ; 26/06

Ateliers « Equilibre alimentaire au quotidien » public 30/60 ans

21

22/01 ; 02/10
10/10 ; 23/10
20/11 ; 03/12
20/06
22/05 ; 29/05
02/10 ; 16/10

Actions auprès des adultes en situation de handicap ou de perte d’autonomie

APSOM

Alès

08/01;
19/02;
15/03 ;
05/04 ;

05/02
05/03
29/03
09/04

Ateliers : Agir sur sa santé, son alimentation et APA

25
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27/04 ; 30/04
28/05 ; 04/06
19/10 ; 11/04
19/04 ; 30/11
02/11 ; 05/11
19/11 ; 13/12
CABA

Alès

17/04 ; 16/10

Groupe projet : Etat des lieux - Définition d’un programme d’ateliers collectifs (alimentation/ activités
physiques)

7

Actions auprès de la population générale
Forum Santé
Bessèges
Reseda - Réseau Obésité
Infantile

Alès

Reseda - Réseau
Périnatalité

08/02 ; 23/03
18/04 ; 18/06
03/07 ; 21/09
06/02
23/01 ; 13/03
15/05 ; 03/07
11/09 ; 02/10
13/11
09/01/ ; 13/02

Réunions préparatoires du forum prévu en avril 2019

-

Conférence - Fiches diversification Alimentaire - Adultes professionnels

32

Réunions Groupe de travail Intersectoriel Rédaction livret jeune enfant

5

Réunions Groupe de travail Intersectoriel Rédaction livret Allaitement

2
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RESEAU OBESITE INFANTILE
Créé en 2006 et financé depuis 2009, le réseau obésité infantile constitue un des deux dispositifs principaux
qui contribuent à la mise en œuvre de l'axe d'intervention 7 "Obésité infantile" du CLS.
Il contribue aussi à la mise en œuvre des axes d’intervention 2, 'Santé des jeunes"; 11, "Accès aux soins" et
12 " Education thérapeutique et maladies chroniques".
Le CPOM signé début 2014 avec l'Agence Régionale de Santé pour 6 ans (de 2013 à 2018) a
marqué une véritable reconnaissance du réseau au sein du système de santé local.
Le CPOM a précisé les objectifs stratégiques et opérationnels du réseau.
Il s'agit d'organiser le parcours coordonné de l'enfant en obésité ou en excès de corpulence et en
particulier des cas complexes, en apportant un appui aux professionnels et en favorisant l'articulation
des professionnels de premier recours avec les professionnels des secteurs médico-social et social. Il s'agit
aussi de prendre en compte les territoires les plus vulnérables et de permettre un accès à des prises en
charge de qualité à l'ensemble des enfants en situation de surpoids ou d’obésité qui le nécessitent, et ce
sur l'ensemble du territoire du Pays Cévennes.

Rappel des objectifs


Objectif général


-

Objectifs sanitaires




-

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.
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

Objectifs économiques

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

Objectifs organisationnels

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 qualité :
Améliorer la satisfaction des professionnels
Améliorer la satisfaction des enfants/ ados et des familles
Suivre la bonne marche du projet
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Coordination- animation
Une équipe de coordination :
- Une diététicienne coordinatrice - 1 ETP
- Une secrétaire médicale - 0.5 ETP jusqu’en juin 2018 puis 0,8 ETP jusqu’au 30 Novembre.
Remplacée par une secrétaire médicale - 0.5 ETP au 1er décembre
L’équipe de coordination apporte un appui aux professionnels de premier recours pour faciliter le travail en
pluridisciplinarité.





Nombre de réunions ou actions : 123 (hors action de prévention)
File Active : 295
Nombre de participations - professionnels et publics : 655

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

Coordination
interne - Inter
réseaux - CLS

Dates

Thèmes

Participants

20/03 ; 26/06
16/10

Bilan d'activité 2018, Perspectives 2019 : Pilotage du réseau ; Point sur les projets ; Point sur les prises
en charge

25

20/11 ; 22/11

Réunions de coordination avec les coordinateurs du CLS - Actualisation diagnostic santé

4

15/01 ; 26/04
19/06 ; 06/08
28/11 ; 06/12

Réunions de coordination interne

10

Réunion Projet Bougez sous ordonnance

3

Réunions de coordination interne PPPO

12

10/12
04/06 ; 10/09

Gestion et
organisation du
réseau

2018

Tableaux de bord : saisie des données d’activité ; Suivi financier, facturation ;
Organisation des activités ; Rendez-vous administratifs - inclusion, remise des outils du réseau pour 118
patients ; Liens quotidiens avec les professionnels du réseau

12/04

Groupe de travail avec la santé scolaire : dépistage organisé, orientation et prise en charge des élèves

13

Réunions de concertation avec l’ARS Occitanie et entre réseaux de la région

48

Groupe de travail Régionalisation - Réunions régionale inter-réseaux

10

Groupe Régional
Réseaux Obésité
Infantile

08/03 ; 27/04
05/10 / 14/12
05/03 ; 21/03
11/04 ; 23/05
06/06 ; 21/06
28/06 ; 04/07
05/07 ; 06/11
23/11 ; 30/11
05/12 ; 11/12
21/12

Prises en charge

2018

Consultations
pluridisciplinaires

13/06 ; 14/06
18/06
17/01 ; 23/03
30/05 ; 03/07
20/11 ; 06/12

Rencontres interprofessionnelles
Actions de
prévention

Coordination des prises en charge pluridisciplinaire (Médecin, diététicien, psychologue)

-

295

Préparation des consultations pluridisciplinaires

8

Consultations pluridisciplinaires de bilan avec les professionnels de santé et si nécessaire les partenaires
d’autres secteurs accompagnant l’enfant (PJJ, …)

34

15/05 ; 06/11

Réunions de concertation, études de cas cliniques, échanges d’information sur les modalités de prise en
charge de l’obésité infantile

14

12/01 ; 16/03

ITEP ; Action équilibre alimentaire en collectivité

9

27/11

Crèche A petits pas / Action alimentation du jeune enfant

9

2018

Voir partie Projet partenarial de prévention de l’obésité

-
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Groupe de travail
Diversification
alimentaire
Rencontres
thématiques

06/02
12/01 ; 19/01
29/01
11/01 ; 14/02
23/03 ; 03/05
24/05 ; 08/08
19/10 ; 20/12
16/07 ; 10/09
19/09
19/09

Programme APA

Rencontres partenariales

3

Réunions de préparation des rencontres thématiques

16

Groupe projet : Bilan du programme 2017/2018 ; Programmation 2018/2019 ;

9

Réunion d’information des patients et de leurs familles pour le programme APA

30

20

Réunion préparatoire de la Formation

5

Formation des professionnels du réseau

13

Accompagnement du projet technologique d’un groupe d’élèves ST2S du Lycée Jean-Baptiste DUMAS
Proposition de stage BTS Diététique

4
2

UEMO Alès - PJJ

3

Entretiens MECS, ITEP, IME

-

Rencontres avec les nouveaux professionnels adhérents et partenaires du réseau

8

Rencontre avec l’équipe pédagogique ST2S du Lycée Jean-Baptiste Dumas

3

Conventionnement ROI MSP

5

10/04

Intervention Journée IFMS « Le travail en Réseau »

43

15/06

Participation à la 5ème Journée Régionale de l'Obésité du CSO - Animation d’un atelier

300

18/09

Journée Démarche Qualité Réso Occitanie

20/09

GIP E-SANTE CTPS

60
50

22/02 ; 15/05
15/01 ; 12/02
18/06
09/02
23/10
29/01

Participations
colloques et
formations

6

Séances APA

30

Rencontres
partenariales

Réunion préparatoire Conférence du 6 février

5

-

18/01

Accueil stagiaires et
étudiants

29

Organisation des interventions des clubs sportifs dans le programme d'APA (prise de contact, définition
des contenus, organisation)
Organisation des séances avec le service des sport et l’OMS: prêt des gymnases, conventions de mise à
disposition ; prêt de matériel ; convention ; organisation de l’emprunt de matériel sportif
Rencontres avec l’équipe de l’Office Municipale des Sports

-

Formations

Conférence avec le RAM Alès-Agglomération

01/06 ; 02/07
12/10 ; 19/10
11/10
19/01 ; 03/04
18/05 ; 18/06
21/06 ; 06/08
07/08 ; 08/08

-
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Axe d'intervention 8- La prévention des risques IST, Sida
Dispositifs de mise en œuvre :





Réseau Santé Jeunes,
Réseau Santé Vie Sociale,
Réseau Addictologie,
Atelier Santé Ville.
Plusieurs dispositifs de mise en œuvre des axes d'intervention mènent des actions de
prévention des risques IST et sida.

Types
réunion/action

Dates

Thèmes

Participants

16/10
Forum Accès au Droits Santé et soins
Collectif
Sexualité,
07/11
Accompagnement étudiantes ST2S
prévention et
dépistage
26/01 ; 22/06
Réunions du collectif
La Grand’Combe
05/10
Lycées
Réunion de préparation
J. Prévert
09/10
Journée Prévention IST VIH au Lycée Jean-Baptiste DUMAS et Lycée
JB Dumas
29/11
Jacques PREVERT
Prévention des IST,
13/12
Réunion de bilan

VIH

Prévention par
les pairs Lycée de
La Salle

15/02
Mars
07/05

Réunion de coordination inter-réseau – journée de prévention par
les pairs du Lycée de la Salle
Rencontres entre professionnels et les élèves pour organisation
Journée Prévention
Journée de prévention par les pairs au lycée de La Salle

120
5
10
15
120
9

17
34
160

Coordination- animation
L’animation est transversale, elle est assurée par les différents coordinateurs des dispositifs en place.
 Nombre

de réunions ou actions : 11

 Nombre de participations - professionnels
 Distribution de 2 000 préservatifs

et publics : 490
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Axe d'intervention 10- La santé mentale
Dispositifs de mise en œuvre:







Réseau Santé Mentale Adultes,
Réseau Clinique Pluri institutionnel du Lien, nourrissons, enfants , adolescents;
Dispositif expérimental parcours santé mentale jeunes 10-25 ans,
Réseau Santé Vie Sociale,
Atelier Santé Ville,
Réseau Périnatalité
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RESEAUX SANTE MENTALE
Le réseau santé mentale, le réseau clinique du lien et le dispositif expérimental santé mentale jeunes
constituent des dispositifs qui contribuent à la mise en œuvre de l'axe d'intervention 10 "Santé
mentale" et des axes d'intervention 1,"Publics fragilisés"; 2,"Santé des jeunes"; 5,"Femmes enceintes et
nouveaux nés", 11,"Accès aux soins".

Réseau santé mentale adultes
Création en 2009.
Après un travail de recueil de données et de concertation des acteurs, le réseau santé mentale a rédigé un
projet global 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 avait pour vocation de
constituer le socle de référence commun sur lequel chaque acteur peut s’appuyer pour développer ses
projets et les articuler avec l’existant.
Cependant, depuis 2013, les activités d’information et de formation développées en lien avec les autres
réseaux en direction des acteurs de santé du territoire (élus, professionnels de santé, associations) ont eu
du mal à se maintenir compte tenu des difficultés des ressources en psychiatrie adultes sur le territoire. Le
réseau continue cependant d’apporter un soutien logistique et méthodologique aux associations de familles
et de patients et répond aux demandes ponctuelles des autres réseaux.
Il a aussi maintenu les activités de sensibilisation dans le cadre de la semaine d'information en santé
mentale afin de continuer à faire évoluer les représentations sur le territoire.
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 Centre Hospitalier 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). Cette initiative 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 en particulier
grâce à des actions d’information et de formation sur les différents territoires du Pays Cévennes pour
favoriser le travail collaboratif autour des enfants et des jeunes en souffrance psychique et à des réunions
cliniques régulières.
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 entre 2013 et 2015, en
réponse aux besoins repérés.
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
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 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.
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 (CAMSP, 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 entre les différents
professionnels et institutions de ces infra territoires
Organiser la formation pluridisciplinaire
Mettre en place des supervisions et des réunions cliniques inter institutionnelles

Coordination- animation
Le réseau santé mentale adulte et le réseau clinique du lien ne disposent pas de coordination spécifique.
Celle-ci est assurée par l'équipe mutualisée de santé publique.
 Nombre
 Nombre

de réunions ou actions: 279
de participations - professionnels et publics: 2820

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
Coordination
Inter réseaux- CLS

Groupes de travail
semaine santé
mentale

15/03

Réunion de coordination inter-réseau – suivi des 3 réseaux (RCL, Addictologie et Santé Mentale)

2

08/11 ; 13/12

Travail sur l’actualisation du diagnostic santé

4

16/01 ; 30/01

SISM 2018 : Comité de pilotage– Préparations de la SISM 2018 sur la thématique ‘Santé mentale, parentalité et enfance’

23

08/03

SISM 2018 : Table ronde « Psychiatrie et parentalité » au Capitole

75

21/03

SISM 2018 : Atelier Comte Enfants - Parents

32

05/04

SISM 2018 : Projection débat : « Infinitely Polar Bear » de Maya FORBES suivi de témoignages de parents adhérents
du GEM l’Emeraude et d’un débat animé par l’UNAFAM

50

Comité de pilotage – Préparations de la SISM 2019 sur la thématique « Santé mentale à l’ère du numérique »

28

18/10

Réunion d’organisation Interventions école

3

19/10

Comité de pilotage du projet Un autre Reg ‘Art

8

13/11

Intervention dans 3 classes de l’école primaire et dans une classe de 5ème du collège de Génolhac

90

14/12

Soirée de sensibilisation au handicap à la salle polyvalente de Génolhac : spectacle et animation sur la différence

100

Réunion du groupe de travail – Travail sur : Coordination entre structures, les Personnes ressources, procédures
d’admission en ESAT

28

12/11 ; 10/12
11/12

Soutien à l’ESAT
La Cézarenque

Groupe de travail
Santé mentale et
Travail
Soutien
associations
d’usagers

25/01 ; 12/04
24/09 ; 03/12
2018
15/05 - 13/06

Soutien méthodologique et technique à l'organisation des actions de l'association UNAFAM
Prêt de salles – 75 réunions
UNAFAM - Projet Psycyclette

28
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20/01 ; 17/03
19/05 ; 29/09
24/11
12/04 ; 28/06
29/08 ; 11/10

Sensibilisation des
élus au handicap

Alès Agglomération

Groupe de travail
« violences faites
aux femmes et
accompagnement
des enfants
victimes de
violences
conjugales »

Groupe de parole « BlaBlaThé au Café » (groupe de parents d’enfants présentant un handicap mental)

50

Soutien à l’association Help France - Participation aux Groupes de réflexion parents/professionnels

20

15/05 ; 24/10

Comité de pilotage

12

15/06 ; 22/11

Comité technique partenarial

45

15/03 ; 22/05
13/08

Groupe projet

8

13/12

Forum pour les élus

76

2018

Participation des membres du réseau aux actions et travaux du groupe de travail « violences faites aux femmes et
accompagnement des enfants victimes de violences conjugales »

-

Réunions de coordination - Organisation et suivi de la réflexion sur la petite enfance- préparation des réunions de travail

4

Groupe de travail petite enfance – Présentation des crèches

20

Rencontre avec les nouvelles sages-femmes libérales du bassin Alésien : Informer sur l’action du réseau Périnatalité.
Améliorer les liaisons Sages-femmes libérales et PMI.

14

Participation au conseil d’administration de CLARTES (fusion de la MECS CLARENCE et de l’ATESON) : avancées sur le
projet GMV.

1

Participation-représentation au comité de pilotage de la PASS au CHAC.

1

Rencontre aves les adhérents du GEM – Organisation du projet

6

Journée mondiale – La santé mentale c’est quoi ?

30

Rencontre préparatoire Projet La Clède Reseda

7

Pour détails cf. Axe 1 Publics fragilisés ; Axe 5 Les femmes enceintes et les nouveaux nés

Avec SVS ,
Périnatalité

Groupe de travail
petite-enfance

13/09 ; 01/10
18/09
07/02

Grossesses et
MaternitésVulnérables

Avec Périnatalité

30/01 ; 13/03
06/06 ; 19/06
28/06

GEM - Journée
mondiale de la
santé mentale
La Clède - Le Saje

30/08
10 ; 11/10
25/01
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Avec SVS Addictologie - Santé
Mentale
Forum Santé
Bessèges
Café partenarial de
Cauvel La Royale
Rencontres
partenariales

ParticipationsReprésentation
Réunions
partenariales colloques –
séminaires

Relais
d’informationcolloques,
formations,
journées
thématiques

29/03 ; 28/06
15/11

Réunion de Coordination des actions de prévention menées au Saje

08/02 ; 23/03
18/04 ; 18/06
03/07 ; 21/09

Réunions préparatoires du forum prévu en avril 2019

-

Rencontre entre acteurs (professionnels, bénévoles) intervenant sur le quartier

-

Rencontres avec : une professionnelle nouvellement arrivée sur le territoire, la principale et le CPE du collège Florian,
DAFPEN, la directrice du SPIP, une psychologue de Montpellier et l’IEN Alès 1

8

13/03

Vœux du GEM L’EMERAUDE

-

19/09

Réunion Projet territorial Proches Aidants CD30 : présentation et échanges

-

04/04

Réunion Projet territorial Proches Aidants CD30 : construction questionnaire

-

22/06

Inauguration des locaux du GEM L’EMERAUDE

-

28/06

Comité de pilotage PASS au CHAC

-

19/06

Comité de pilotage Journée départementale Précarité et Santé Mentale à l’ARS

-

06/12

Journée Gardoise Précarité et Santé Mentale : Conférence et tables rondes au Pôle culturel Scientifique Rochebelle

-

26/03

Conférence Regards croisés sur l’aliénation parentale, proposée par l’association A mots ouverts

-

29/03

Journée mondiale de l’autisme - Journée d’échanges entre les familles et les professionnels - collectif Autisme 30

-

08/06

Journée de conférence inter CMPP

-

13/06

Etape alésienne de Psycyclette organisée par UNAFAM

-

21/06

Journée portes ouvertes CATTP CHAC

-

12/10

Soirée MEEX Mix Conférence Nutrition

-

05/11

Conférence Pierre DELION : Formes nouvelles de prises en charge dans la clinique de l’enfant : la pédopsychiatrie
intégratrice, éducatif, pédagogique et soin, une approche plurielle

-

20/11

Conférence débat Parents Adolescents, un cheminement à construire, organisée par la MDAZ

-

06/12

Journée Gardoise Précarité et Santé Mentale : Conférence et tables rondes au Pôle culturel Scientifique Rochebelle

-

19/11
25/01 ; 13/02
07/09 ; 17/09
23/10 : 05/11

59
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Réseau clinique du lien du nourrisson, de l’enfant et de l’adolescent
Comité de
pilotage :
Le Collectif
Territorial
d’Animation (CTA)

7/12/2017

15/03
Coordination
Inter réseaux- CLS

Commission
Formation

Réunions cliniques

Semaines
d’information sur
la santé mentale SISM

08/11 ; 13/12
25/10

8

Réunion de coordination inter-réseau – suivi des 3 réseaux (RCL, Addictologie et Santé Mentale)

2

Travail sur l’actualisation du diagnostic santé

4

Rencontre d’intervenants

2

25/03 ; 12/12

Rencontre-Formations - « Espaces de rencontres et de paroles créateurs de liens »

107

01/02 ; 15/02
03/05 ; 21/06
27/09 ; 29/11
01/02 ; 15/03
14/06 ; 04/10
15/11 ; 20/12
09/01 ; 13/02
13/03 ; 10/04
15/05 ; 12/06
10/07 ; 19/09
09/10 ; 13/11
11/12

Réunions de la Commission-Formation - Préparation des prochaines rencontre-formations « Espaces de rencontres et de
paroles créateurs de liens » prévues le 28/03 et 12/12 - programme, contenu, intervenants – Point sur le prochain
colloque

46

6 rencontres cliniques autour de l’adolescent - Territoire Saint Hippolyte du Fort

43

11 rencontres cliniques pluri-institutionnelles autour du bébé et du jeune enfant

75

16/01 ; 30/01

SISM 2018 : Comité de pilotage– Préparations de la SISM 2018 sur la thématique ‘Santé mentale, parentalité et enfance’

23

08/03

SISM 2018 : Table ronde « Psychiatrie et parentalité » au Capitole

75

21/03

SISM 2018 : Atelier Comte Enfants - Parents

32

05/04

SISM 2018 : Projection débat : « Infinitely Polar Bear » de Maya FORBES suivi de témoignages de parents adhérents
du GEM l’Emeraude et d’un débat animé par l’UNAFAM

50

Comité de pilotage – Préparations de la SISM 2019 sur la thématique « Santé mentale à l’ère du numérique »

28

18/10

Réunion d’organisation Interventions école

3

19/10

Comité de pilotage du projet Un autre Reg ‘Art

12/11 ; 10/12
11/12

Soutien à l’ESAT
La Cézarenque

Bilan des actions et projets suivis en 2017 et perspectives 2018 : Rencontres cliniques – Colloque – Rencontres
formations-information

8
ème

13/11

Intervention dans 3 classes de l’école primaire et dans une classe de 5

du collège de Génolhac

14/12

Soirée de sensibilisation au handicap à la salle polyvalente de Génolhac : spectacle et animation sur la différence

90
100
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Soutien à
l’association Help
France

Expérimentation :
Réunions
d’échanges autour
des pratiques
Collège Diderot

ASV

Participation à la
structuration du
réseau Santé Jeune
Démarche d’automédiatisation

Avec Réseau Santé
Jeunes, SVS, ASV

Groupe de travail
« violences faites
aux femmes et
accompagnement
des enfants
victimes de
violences
conjugales »

20/01 ; 17/03
19/05 ; 29/09
24/11
12/04 ; 28/06
29/08 ; 11/10
19/12/2017
08/03 - 24/05

26/06

12/03 ; 05/05
15/05 ; 22/05
23/05

2018

Groupe de parole « BlaBlaThé au Café » (groupe de parents d’enfants présentant un handicap mental)

50

Soutien à l’association Help France - Participation aux Groupes de réflexion parents/professionnels

20

3 Séances de régulation et d’échange autour des pratiques - Thématiques abordées : le rapport aux écrans, le rapport
fille - garçon, l’estime de soi et la motivation

41

Réunion de bilan – Analyse des questionnaires de satisfaction, des observations de l’intervenante et de l’équipe de
direction – Bilan positif - Perspectives 2018 - 2019

4

Diffusions du film "La face cachée de notre avenir" ; Journée Mieux Vivre en semble ; Quartiers en Lumière ; Université
Paul Valéry ; Lycée Jean-Baptiste DUMAS

Participation des membres du réseau aux actions et travaux du groupe de travail « violences faites aux femmes et
accompagnement des enfants victimes de violences conjugales »

Pour détails cf. Axe 1 Publics fragilisés ; Axe 5 Les femmes enceintes et les nouveaux nés

154

-

Avec SVS Périnatalité

Rencontres
Professionnels /
Usagers

15/02
Mars
07/05

Réunion de coordination inter-réseau – journée de prévention par les pairs du Lycée de la Salle
Rencontres entre professionnels et les élèves pour organisation Journée Prévention
Journée de prévention par les pairs au lycée de La Salle

17
34
160
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Avec Addictologie,
Santé jeunes

13/02

Café des parents - Collège Florian d’Anduze : « Adolescence dans l’histoire, psychisme adolescent » Animé par une
psychologue libérale

14

21/03

Atelier Contes Enfants Parents au LAEP A petits pas d’Anduze

35

26/11

Forum "Santé et
bien-être" avec les
collègesAvenir Jeunesse
Avec Addictologie,
Santé jeunes, ASV

09/01
15/03 ; 05/06
27/09 ; 18/10
16/01 ; 20/02
06/03 ; 26/04
08/10 ; 11/10
08/02 ; 15/02
15/03 ; 19/03
27/03 ; 29/03
30/03 ; 05/04
06/04 ; 12/04
13/04 ; 15/04
06/12
16/05

ème

Formation des délégués de 4
une psychologue libérale

et 3

ème

Collège Jean MOULIN Alès : « Les relations Filles / Garçons » Animée par

17

Comité de pilotage (réunion de programmation forum 2018 et 2019 et de bilan 2018)

40

Réunions de suivi

13
ème

Recueils de représentation auprès des élèves de 4

des collèges Daudet et Jean Moulin

70

Interventions de professionnels auprès des élèves pour la construction des ateliers (psychologue libérale infirmière scolaire,
éducateur PJJ, Intervenant théâtre, coordinatrice Solidarnet, professeur de dessin, etc.)
Autour des thématiques suivantes : Vivre ensemble : accepter la différence, Addiction aux écrans, liberté, solitude : être
seul par choix ou par rejet, Vivre ensemble : racisme, sexisme, Acceptation des différences sexuelles

279

Forum Santé - 13 professionnels - 52 élèves présentateurs

296

Forum Santé
Bessèges

08/02 ; 23/03
18/04 ; 18/06
03/07 ; 21/09

Réunions préparatoires du forum prévu en avril 2019

-

Groupe de travail
petite-enfance

13/09 ; 01/10

Réunions de coordination - Organisation et suivi de la réflexion sur la petite enfance- préparation des réunions de travail

4

Groupe de travail petite enfance – Présentation des crèches

20

Rencontre avec les nouvelles sages-femmes libérales du bassin Alésien : Informer sur l’action du réseau Périnatalité.
Améliorer les liaisons Sages-femmes libérales et PMI.

14

Participation au conseil d’administration de CLARTES (fusion de la MECS CLARENCE et de l’ATESON) : avancées sur le
projet GMV.

1

Participation-représentation au comité de pilotage de la PASS au CHAC.

1

Rencontres avec : une professionnelle nouvellement arrivée sur le territoire, la principale et le CPE du collège Florian,
DAFPEN, une psychologue de Montpellier et l’IEN Alès 1

8

13/03

Vœux du GEM L’EMERAUDE

-

19/09

Réunion Projet territorial Proches Aidants CD30 : présentation et échanges

-

18/09
07/02

Grossesses et
MaternitésVulnérables

Avec Périnatalité

30/01 ; 13/03
06/06 ; 19/06
28/06

Rencontres
partenariales
ParticipationsReprésentation

25/01 ; 13/02
07/09 ; 23/10
05/11
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Réunions
partenariales colloques –
séminaires

Relais
d’informationcolloques,
formations,
journées
thématiques

04/04

Réunion Projet territorial Proches Aidants CD30 : construction questionnaire

-

22/06

Inauguration des locaux du GEM L’EMERAUDE

-

28/06

Comité de pilotage PASS au CHAC

-

19/06

Comité de pilotage Journée départementale Précarité et Santé Mentale à l’ARS

-

06/12

Journée Gardoise Précarité et Santé Mentale : Conférence et tables rondes au Pôle culturel Scientifique Rochebelle

-

26/03

Conférence Regards croisés sur l’aliénation parentale, proposée par l’association A mots ouverts (572 mails)

-

29/03

Journée mondiale de l’autisme - Journée d’échanges entre les familles et les professionnels - collectif Autisme 30 (762
mails )

-

08/06

Journée de conférence inter CMPP (470 mails)

-

13/06

Etape alésienne de Psycyclette organisée par UNAFAM (208 mails)

-

21/06

Journée portes ouvertes CATTP CHAC

-

12/10

Soirée MEEX Mix Conférence Nutrition

-

05/11

Conférence Pierre DELION : Formes nouvelles de prises en charge dans la clinique de l’enfant : la pédopsychiatrie
intégratrice, éducatif, pédagogique et soin, une approche plurielle (756 mails)

-

20/11

Conférence débat Parents Adolescents, un cheminement à construire, organisée par la MDAZ

-

06/12

Journée Gardoise Précarité et Santé Mentale : Conférence et tables rondes au Pôle culturel Scientifique Rochebelle
(545 mails)

-

Dispositif expérimental parcours santé mentale jeunes
Dispositif
expérimental santé
mentale jeunes

2018

Veille sur le projet

-
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Axe d'intervention 11- L'accès aux soins
Dispositifs de mise en œuvre:








Atelier Santé Ville
Réseau Santé Vie Sociale
Réseau Obésité Infantile
Réseau Soins Palliatifs
Dispositif expérimental parcours santé mentale jeunes 10-25 ans
Groupes de travail Continuité des soins et Permanence des soins
Projet de Lien Ville Hôpital pharmaciens
Accompagnement et soutien de plusieurs projets :

Projets

Dates

Thèmes

Participants

Réseau Santé Vie
Sociale

2018

Ensemble des actions du réseau qui favorisent l'accès aux soins et
à la santé

-

Atelier Santé Ville

2018

Ensemble des actions de l'ASV qui favorisent l'accès aux soins et à
la santé

-

Réseau obésité
infantile

2018

Accès facilité à des soins psychologiques, diététiques, activité
physique adaptée pour des jeunes de 2 à 18 ans en situation
d'obésité ou de surpoids

-

Centre de santé
des Près Saint
Jean

2018

Programmation de la réorganisation du centre

--

2018

Mise en œuvre du programme d’actions :
Mise en place d’un service d’accueil des PDS
Mise en place d’hébergements pour les internes
Conception d’une plaquette de communication

-

02/07 ; 30/08
12/10 ; 19/10
18/12

Rencontres avec des professionnels de santé nouvellement installés
ou ayant la volonté de s’installer sur le territoire

5

30/01 ; 12/04

Réunion du comité technique de la CPTS

-

01/06

Rencontre avec la coordinatrice de la CPTS : Liens CPTS / CLS

4

CPTS de la Cèze

14/11

1ère réunion avec les professionnels de santé

10

CPTS Alès

17/12

Rencontre avec Filiéris

5

14/03

Rencontre du groupe projet avec les professionnels de santé

-

27/06

Inauguration de la MSP

-

08/06

Réunion de travail avec les professionnels de la MSP

2

11/01

Rencontre Professionnels de santé / Elus / Filiéris : Etat des lieux
de l’accès aux soins

-

05/02

Réunion Mairie de St-Hilaire de Brethmas avec les professionnels
de santé

-

Groupe de travail
Continuité des
soins
PDS/CCAS

CPTS
Châtaignes et
Micocoules

MSP
La Grand’Combe
MSP
Bessèges
Groupe Exercice
Coordonné Autour du Mont
Bouquet
Exercice
coordonné –
St-Hilaire-deBrethmas

13/06 ; 03/07
11/07 ; 16/08
29/08

Rencontre avec les professionnels de santé

15
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Exercice
coordonné –
St-Martin-deValgalgue & StJulien-les-Rosiers

25/06

Réunions Professionnels de santé et élus

-

19/09

Participation au diagnostic de santé avec le cabinet Hippocrate

-

02/03

Recueil des besoins des IDEL

3

Recueil des besoins des médecins généralistes

4

21/06

ESP Alès

23/03
Pôle de santé
Centr’Alès

Plates formes
territoriales d’appui PTA

PFIDASS
PlateForme
départementale
d'Accès Aux Soins
et à la Santé-

06/12

4
25

01/06

Réunion avec la CPTS Châtaignes et Micocoules

3

21/08

Concertation inter CLS / CPTS

7

10/09

Concertation inter MSP du Gard

15

13/07

Réunion avec Réso Occitanie

9

04/06

Réunion avec la MAIA

2

26/01

Comité de suivi PFIDASS

-

06/03 ; 09/04
Comité de pilotage du projet ; comité technique du projet
24/05 ; 31/05
Améliorer la détection des personnes renonçant à des soins et leur
05/09 ; 13/09
orientation PFIDASS
16/10
25/09
16/10

07/11

Projet de liens
ville-hôpital
pharmaciens

Réunion du groupe projet avec l’ARS : présentation du projet,
cadre administratif
Réunion de concertation des professionnels de santé : recueil des
besoins, projet immobilier, présentation des différentes modalités
d’exercice coordonné

30

Journée de rencontre avec les différents partenaires

30

Forum Accès aux Droits Santé et soins

120

Accompagnement étudiantes ST2S

5

05/03 ; 29/06
08/10

Comité de pilotage du projet

24

07/09

Réunion pharmaciens / CPAM

9

2018

Appui à la mise en place des groupes de travail thématiques :
Dispositifs médicaux, cancer, hépatite, conciliation pharmaceutique

-

2018

Réalisation des outils méthodologiques : parcours
pharmaceutiques, diaporama pour les différentes présentations

-

11/09

Réunion d’information Vaccination par les pharmaciens ARS/URPS

-

Coordination- animation
L’animation est transversale, elle est assurée par les différents coordinateurs des dispositifs en place
et par les coordonnateurs du CLS pour les projets et dispositifs qui ne possèdent pas de coordinateurs
spécifiques.
 Nombre
 Nombre

de réunions ou actions : 56
de participations - professionnels et publics : 327

(Hors actions des réseaux santé vie sociale, obésité infantile et de l’ASV)
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Axe d'intervention 12- Maladies chroniques
Dispositifs de mise en œuvre :





Réseau Diabète,
Réseau Obésité infantile,
Réseau Santé Respiratoire,
Groupes de travail et projets sur l'Education Thérapeutique (ETP) :
- Groupe de concertation Maladies Chroniques ;
- Projet de coopération médecin infirmier, ETP individuelle, porté par l'association Ailba;
- Projet de prévention des chutes porté par l'association Ailba;
- Projet Ville Hôpital UROS Pharmaciens CHAC
- Projet de réhabilitation respiratoire en ambulatoire porté par les pneumologues
Accompagnement et soutien de plusieurs projets :
Projets
Groupe
Concertation
maladies
chroniques

Projet de liens
ville-hôpital
pharmaciens

Dates

Soutien à
l'association "Le
Souffle Cévenol"

Participants

Etat des lieux, recensement des dispositifs de soins et
programmes d’ETP, définition d’un plan d’action 2019

19

05/03 ; 29/06
08/10

Comité de pilotage du projet

24

07/09

Réunion pharmaciens / CPAM

9

20/12

2018
2018

Projet coopération
IDE / MG
ETP- individuel

Thèmes

10/04 ; 07/06
10/07 ; 06/09

Appui à la mise en place des groupes de travail
thématiques : Dispositifs médicaux, cancer, hépatite,
conciliation pharmaceutique
Réalisation des outils méthodologiques : parcours
pharmaceutiques, diaporama pour
les
différentes
présentations

-

Soutien méthodologique et stratégique
Recueil de données, adaptation de la plateforme

2

2018

Appui méthodologique à l'association Ailba – Facturation et
rémunération des professionnels de santé ; Tableau de
suivi

-

2018

Frappe et envoi des documents, prêt de salles, invitations,
recherche financements

-

2018

Soutien à l’écriture des projets
Demande de subvention auprès du CCAS ; Budgets
prévisionnels.

-

08/03

Assemblée Générale

13

3 réunions par an

Réunions de bureau

10

Assemblée Générale Air+R

2

5/04 ; 7/06
04/10 ; 13/12

10/03

Groupes de paroles

4

11/06 ; 26/11

Journées d’Enseignement Thérapeutique organisées par le
réseau régional Air+r

15

2018

10 Marches (Une fois par mois le samedi de 10h à 12h)

30

2018

33 Séances (Tous les jeudis de 14h à 16h-moyenne de 8

261
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personnes avec professeur d’activité physique adaptée)
05/02

2

2018

Soutien à la mise en place d'activités pour les patients
présentant un syndrome d'apnée du sommeil : activité
physique adaptée, groupes de paroles, enseignements
thérapeutiques

-

2018

10 Réunion de bureau : Suivi des activités, organisation
pratique, comptabilité, démarches administratives,
préparation de l’AG

-

2018

Soutien à l’écriture des projets- demande de subvention
Ville d’Alès-CCAS ; liens avec le CCAS ; Frappe et envoi des
documents, prêt de salles, invitations, recherche
financements ; Budgets prévisionnels

-

12/02

Midi libre : présentation de l’association/ avec adhérents

-

21/03

AG de l’association « Alès 1901 »

-

14/03 ; 06/04
10/04 ; 18/04
15/05 ; 25/05
23/06 ; 29/06
14/09

Sorties/ marches / activités de loisir/ conférences en
partenariat avec de le CFA ; D-Marche Nîmes Sport Santé ;
Centre de Pomologie, club Contact Rochebelle

-

13/02 ; 15/03

Participation au groupe de concertation obésité adultes –
Réunion de concertation associations de patients /CCAS /
Point sur les activités et les besoins.

24

08/09

Forum des associations - Alès- Présentation des activités

-

Janvier/Février
10/01 et 17/01

5 ateliers mémoire mercredis de 14h à 16h avec FILIERIS
Participation au programme D-Marche / 2 réunions avec
Nîmes Sport Santé

75
29

2h deux fois par semaine, le lundi et le jeudi avec un
professeur d’activités physiques adaptées
Moyenne de 10 participants par séance

880

88 séances

10 séances
14/03 ; 18/04
23/06
Groupe de
concertation sur
L’Obésité des
adultes

13/02

05/04 ; 12/04
07/08

Programme d’ETP
Apnée du Sommeil

16

Formation de patients accompagnateurs à Mèze (10 h de
formation)

-

Soutien à
l'association
" APSOM "

Rapports moral et financier ; Point sur les projets

26/01 ; 24/09

19/02

Séances de relaxation/ sophrologie : 1 séance d’1h30, une
fois par mois avec l’intervention d’une psychologue moyenne de 8 participants
Une quinzaine de participations par marches

80
45

Programme D-Marche sport et santé / 2 groupes

29

Réunion du groupe de réflexion sur l’obésité des adultes :
Partage de l’Etat des lieux, présentation de l’activité des
différents partenaires, programmation des actions

11

Rencontre Lien service social CCAS et Association de
patients
Le parcours des patients obèses
Rendez-vous avec le Dr DARETZ
Présentation CLS Programme ETP
Réunion d’information- accueil des nouveaux arrivants Présentation du nouveaux programme libre initié par le Dr
BOGNIE, choix d’ateliers / Bilan d’entrée et sortie du
programme
Entretiens individuels - Bilans éducatifs partagés initiaux

4
2

-

-
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08/01 ; 05/02
05/03 ; 05/03
29/03 ; 05/04
09/04 ; 11/04
19/04 ; 30/04
04/06 ; 02/11
05/11 ; 19/11
30/11
27/04 ; 28/05
13/12

Activité Physique
Adaptée

Projets ETP
Association
Pneumologues

Séances ETP - alimentation groupes de patients anciens et
groupe patients découverte

203

Bilans éducatifs partagés finaux

11/10

Evaluations avec les professeurs d’APA : carnets de suivi,
pesée, entretiens

29

19/10

Réunion de rentrée adhérents/ professeur d’APA et
Pneumologue référent
Mise en place de nouvelles pratiques
Présentation programme Dates 10 ateliers et contenus
Inscription Questions diverses

15

10/12

Groupe projet « Bouger sur ordonnance »

5

24/08 ; 19/12

Groupe projet Salle dédiée à l’APA

6

03/04 ; 02/07

Rencontre avec des professeurs d’APA

4

15/03 ; 25/07
12/10

Soutien écriture dossier de demande de financementprojet ETP collectif - dans le cadre d’une réhabilitation
respiratoire en ambulatoire - BPCO ; Apnée du sommeil
Soutien stratégique, méthodologique Association Alésienne
pour la Promotion de la Santé Respiratoire pour
autorisation programme ETP/ demande de subvention
Projet sajersa / point sur projet Filieris P4S/ BPCO/
Coordination territoriale (Utep)

26

Coordination- animation
L’animation est transversale, elle est assurée par les coordonnateurs du CLS
 Nombre
 Nombre

de réunions ou actions : 279
de participations - professionnels et publics : 2820

93

Axe d'intervention 13- Enfance Handicapée, Personnes âgées
Nouveaux espaces de concertation
Dispositifs de mise en œuvre :





Atelier Santé Ville
Réseau Vie Sociale
Réseau Périnatalité
Réseau Clinique du Lien
Types
réunion/action

Dates

Thèmes/contenu

Partici
pants

Participation aux espaces de concertation territoriale

Conférence des
Financeurs pour la
Prévention de la
Perte d’Autonomie
(CFPPA)

Interrégime

MAIA Porte des
Cévennes

19/03

CFPPA - Réunions des « Têtes de Réseau »

1

05/07

Plénière des Instances de Gouvernance CFPPA

1

30/11

Séminaire CFPPA 2018

1

31/12

Diffusion AAP CFPPA 2019

-

2018

Soutien au déploiement des actions

-

10/01 ; 12/03 Coordination MAIA - CLS Point diagnostic MAIA, diagnostic CLS « Axe
04/06 ; 24/10 Personnes Agées - Personnes en situation de handicap - Point liens
07/12
avec le CLS

11

06/07 ; 16/11 MAIA - Table tactique

4

Accompagnement et soutien de projets
18/01 ; 03/04
Réunions cliniques d'échange de pratiques
18/09 ; 06/12
Diffusion d'informations sur la thématique :
Groupe de travail
Actions à destination des Proches Aidants ; Réunion d’information
Maladie d’Alzheimer 09/05 ; 12/09 destinée à l’entourage de personnes présentant des troubles cognitifs ;
12/10
Formation Aidants familiaux France Alzheimer Gard ; Appel à projet
Conférence des financeurs ; Réunion d'échanges de pratiques parcours
des patients atteints par la maladie d'Alzheimer et troubles apparentés

Forum Aide aux
aidants - CRCAS

14/03
06/06
13/07
14/09

; 25/04
; 03/07 Comité de pilotage
; 24/08 Programmation, organisation
; 13/11

27/09 ; 12/10 Coordination collectivité
27/11

Projet territorial
Proches aidants –
CD30
Enquête habitat des
séniors
Séniors aux volants
La santé des séniors
Mutualité Française

Forum des aidants

31

-

-

13/03 ; 04/04 Groupe projet territorial
13/11
Présentation, construction et analyse du questionnaire

-

10/10 ; 25/10
Rencontre avec le chargé de mission Alès-Agglomération
22/11

5

09/11

Groupe projet

-

19/11

Forum séniors aux volants

-

2018

Appui au projet « Seniors : la santé de vos oreilles en musique ! » à
Alès

-
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2018

Sensibilisation des
élus au handicap

Alès Agglomération

Soutien associations
patients handicapés
et familles

Groupes de travail
semaine santé
mentale

-

15/05 ; 24/10 Comité de pilotage

12

15/06 ; 22/11 Comité technique partenarial

45

15/03 ; 22/05
Groupe projet
13/08

8

13/12

Forum pour les élus

2018

Soutien méthodologique et technique à l'organisation des actions de
l'association UNAFAM

-

2018

Soutien à l’association Help France – « BlaBlaThé au Café » (groupe de
parents d’enfants présentant un handicap mental) et groupe de
réflexion parents/professionnels

-

2018

Soutien au GEM l’Emeraude – Actions de sensibilisation

-

SISM 2018 : Comité de pilotage– Préparations de la SISM 2018 sur la
16/01 ; 30/01
thématique ‘Santé mentale, parentalité et enfance’

23

76

08/03

SISM 2018 : Table ronde « Psychiatrie et parentalité » au Capitole

75

21/03

SISM 2018 : Atelier Comte Enfants - Parents

32

SISM 2018 : Projection débat : « Infinitely Polar Bear » de Maya
FORBES suivi de témoignages de parents adhérents du GEM
l’Emeraude et d’un débat animé par l’UNAFAM
12/11 ; 10/12 Comité de pilotage – Préparations de la SISM 2019 sur la thématique
11/12
« Santé mentale à l’ère du numérique »
05/04

18/01
Rencontres
partenariales

Appui au projet « Seniors : la santé de vos yeux en photo ! » à Anduze

50
28

Association Sport Adapté Bassin Bagnolais

2

19/01

AGIRC-ARCO

4

21/02

Lieu de Vie La Batejade

2

Coordination - animation
L’animation est transversale, elle est assurée par les coordonnateurs du CLS
 Nombre
 Nombre

de réunions ou actions : 62
de participations - professionnels et publics : 412

95

Axe d'intervention 14- Information et sensibilisation aux liens
santé environnement
Dispositifs de mise en œuvre :




Agendas 21 Alès agglomération, Vallée du Galeizon
Atelier Santé Ville
Réseau santé mentale
Accompagnement et soutien de plusieurs projets :
Habitat et santé

Plan communal de
sauvegarde

2018

Contribution au groupe de travail
« Habitat et incurie »

-

2018

Membre de la cellule de crise

-

2018

Participation à l’écriture du PCS

-

05/09

Réunion annuelle PCS

-

Appui technique à l’écriture du Plan Iode
communal – Mise en lien avec les
professionnels de santé

-

Réunions avec les pharmaciens

-

Rencontres en officines

-

Appui technique à l’écriture du Plan
Grand Froid communal – Mise en lien
avec les professionnels de santé

-

23/01 ; 02/02
06/02 ; 12/02
13/02 ; 05/04
Plan Iode

12/02
07/03 ; 16/03

Plan Grand Froid

30/01 ; 05/02

Coordination- animation
L’animation est transversale, elle est assurée par les coordonnateurs du CLS
 Nombre

de réunions ou actions : 16
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