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PREAMBULE
L’association RESEDA représente juridiquement les réseaux de santé du bassin alésien et garantit leur gestion
comptable et financière.
Elle assure, pour les réseaux, l’ingénierie de projets en santé publique ainsi qu’un soutien méthodologique et
logistique.
Elle coordonne les actions inter-réseaux et assure le lien avec les actions des partenaires extérieurs. Elle est
également mandatée depuis 2011 pour animer le Contrat Local de Santé Pays Cévennes. Le Réseau Santé Vie
Sociale (RSVS) est un des principaux dispositifs de mise en œuvre des axes prioritaire du CLS « Personnes en
situation de précarité ou de vulnérabilité » (Axe 4), « Accès aux droits, à la prévention et aux soins » (Axe 9) et
« Soins de santé primaires » (Axe 10).

I.

ORGANISATION DU RESEAU

1. Création
Initialement appelé ‘Réseau Santé Précarité’, le Réseau Santé Vie Sociale a été créé en 1996. Le changement
de nom s’est opéré au moment où l’activité de réseau s’est développée en direction de la population.

2. 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 opérationnels :
 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.

BILAN D’ACTIVITE – RESEAU SANTE VIE SOCIALE – 2021

4

3. Rôle de la coordinatrice du Réseau Santé Vie Sociale
En septembre 2006, une coordinatrice a été embauchée à 0.5 ETP pour assurer l’animation du Réseau. Depuis
septembre 2009, le temps d’animation est d’1 ETP pour l’animation des réseau Santé Vie Sociale et Santé
Jeunes.
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Missions de la coordinatrice :
 Animer le pilotage de la démarche et les réunions du comité de pilotage ainsi que la mise en œuvre
des décisions du comité. C'est également prévoir un calendrier régulier des réunions de l’instance de
pilotage, préparer les ordres du jour, les invitations pour ces rencontres, rédiger les comptes-rendus
et en organiser leur diffusion.
 Coordonner les groupes de travail existants (violences faites aux femmes, par exemple) et impulser
des dynamiques partenariales en fonction des besoins qui émergent via les professionnels et les
usagers.
 Soutenir les pratiques des acteurs de santé (élus, institutions, associations, bénévoles) en organisant
des temps de formation, de sensibilisation et d’information pour faire le point en pluridisciplinarité sur
des thèmes qui préoccupent les acteurs et en accompagnant les structures qui s’interrogent sur leur
méthodologie d’intervention dans une démarche communautaire en santé.
 Rapprocher les professionnels de santé de la population en recueillant, synthétisant et restituant les
attentes des populations du Bassin Alésien en matière de santé. En fonction des attentes, les
professionnels de santé en capacité d’y répondre sont sollicités. Une rencontre est alors organisée
entre ces professionnels et la population.
 Développer les partenariats en organisant des rencontres individuelles ou collectives avec des
professionnels, des usagers, des élu.e.s pour présenter le Réseau et les aider à y participer.
 Participer à l’articulation entre les différentes politiques publiques en matière de santé.
 Contribuer à l’articulation entre les différents réseaux.
 Développer l’expertise du réseau.
 Communiquer sur la démarche, la représenter et la valoriser.
La coordinatrice est intégrée à l’équipe de santé publique mutualisée, composée des salariés de l’association
RESEDA et du service santé Alès Agglomération.

En 2021
En 2019 la coordinatrice du Réseau Santé Vie Sociale a été absente pour maladie. Il n’a pas été possible de la
remplacer dans un contexte d’évolution des politiques publiques qui a remis en question la participation de
l’ARS Occitanie au financement du Programme Local de Santé et de l’équipe qui l’anime. Lorsque le
financement a pu être pérennisé, le recrutement a été retardé par la crise sanitaire de la Covid19, et n’a pas
pu être mis en œuvre avant juillet 2020, avec l’arrivée d’une coordinatrice en octobre 2020. Cette
coordinatrice a quitté ses fonctions en mars 2021, elle est remplacée depuis fin novembre 2021.
Dans cette période transitoire la coordination du réseau a été assurée par intérim par la coordinatricedirectrice de l’association RESEDA, avec l’appui d’une assistante de réseau à hauteur de 0,5 ETP, et le soutien
des membres de l’équipe publique mutualisée.

BILAN D’ACTIVITE – RESEAU SANTE VIE SOCIALE – 2021

6

Dans ce contexte particulier, l’animation des espaces de concertations (groupes de travail) relatifs aux
violences conjugales et à la santé des personnes exilées a été assurée, ainsi qu’un accompagnement des projets
des acteurs locaux, adapté en fonction de leurs besoins et des disponibilités de la coordinatrice et de l’équipe
mutualisée en santé publique.
Une nouvelle coordinatrice a été recrutée en Novembre 2021 pour animer la thématique transversale « Accès
à la Santé et réduction des Inégalités Sociales et Territoriales de Santé (ISTS) ». Ce poste comprend la
coordination des Réseaux Santé Vie Sociale et Santé des Jeunes, et une continuité de Direction des Projets de
l’équipe mutualisée de Santé Publique. Cette coordinatrice a des missions transversales à l’ensemble des
réseaux de santé, en lien avec l’accès à la santé et la réduction des ISTS.
Des temps de travail avec les autres réseaux ont été mis en place liés à cette prise de poste. Des temps
spécifiques de coordination interne se déroulant de façon régulière sont mis en œuvre. Il s’agit de temps dédiés
avec la direction, ainsi que les membres de l’équipe de santé publique mutualisée, les autres
coordinateurs.trices des réseaux de santé et de l’Atelier Santé Ville (ASV), ainsi que la médiatrice en santé de
la Vallée de la Cèze dont le poste est porté par Reseda. Ils apparaissent dans les bilans dédiés des Réseaux (Cf.
Coordination interne Réseaux Addictologie et Santé Mentale, Réseau Périnatalité, Réseau Obésité Infantile,
Projet Territorial Alimentation Santé, Atelier Santé Ville, Médiation Santé de Cèze Cévennes).

II.

FONCTIONNEMENT DU RESEAU

Le contexte de crise sanitaire COVID-19 qui se poursuit en 2021 a nécessité des adaptations et modifications
de l’activité en continu, une réorganisation interne de RESEDA, comme des structures partenaires et des
professionnels. Une partie du bilan est consacrée à l’implication de Reseda dans la crise sanitaire, et les
événements impactés (annulés ou reportés) mis en évidence.
Par ailleurs, en 2021 l’activité de la structure a été impactée par la crise, alors que l’équipe mutualisée de santé
publique était réduite (affectations à la gestion de la crise sanitaires, absences, difficultés de recrutement) et
que l’activité des réseaux de santé (dont le RSVS) a redémarré.
Dans ce contexte, les bilans ont été rédigés à l’essentiel, et certaines parties n’ont pas pu être développées.

1. Le comité de pilotage
Son rôle :
Il suit l’évolution des projets en cours, décide de la stratégie du réseau, détermine et définit les réponses aux
besoins et demandes qui émergent.
Sa composition :
Association La Clède – Caisse d’Assurance Retraite et Santé au Travail, Service Social Gard-Lozère (CARSAT) Caisse d’Allocation Familiales du Gard (CAF) - Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville d’Alès BILAN D’ACTIVITE – RESEAU SANTE VIE SOCIALE – 2021
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Collectif d’Action Contre le Chômage – Conseil Départemental du Gard, Service Territorial d'Insertion et Service
Social Territorial, UTASI Cévennes-Aigoual - Mission Locale des Jeunes (M.L.J.) - Association Mosaïque –
Permanence d’Accès aux Soins (PASS) du Centre Hospitalier – Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) Association SESAMES - Association Rencontre et Amitié d’Ici et d’Ailleurs (RAIA) - Direction Centre Hospitalier
Alès Cévennes (CHAC) – Atelier Santé Ville (A.S.V.) – Programmes de Réussite Educative (P.R.E.).
En 2021
En l’absence de coordinatrice du RSVS et dans le contexte de la crise sanitaire Covid19, le comité de pilotage
du réseau ne s’est pas réuni en 2021

2. Le Comité technique et le Comité de pilotage de suivi de l’action par le
Service Territorial d’insertion du Conseil départemental du Gard
Date

Participants

17/08

3 professionnels

Contenu
Comité technique RSVS CD 30
- Actualités Reseda
- Point sur le suivi des actions et les outils de suivi de l’activité (tableau usagers et
professionnels)

15/11

5 professionnels

Comité de pilotage RSVS CD30
-Actualités Reseda/RSVS
- Présentation du Bilan intermédiaire janvier-octobre 2020 : Bilan qualitatif,
Version synthétique, Tableau professionnels, Bilan Financier
- Perspectives 2022

3. La réunion plénière
La réunion plénière du Réseau Santé Vie Sociale (RSVS) a lieu une fois tous les deux ans. Elle est l’occasion de
faire le bilan des deux années écoulées, de proposer les perspectives d’action pour le réseau et de recueillir les
besoins exprimés par les acteurs de terrain.
Toutes les personnes, qui, à un titre ou à un autre, ont participé aux activités du Réseau Santé Vie Sociale
La dernière réunion plénière du Réseau Santé Vie Sociale prévue le lundi 17 décembre 2018 a dû être reportée
dans le cadre de l’absence de la coordinatrice et n’a pas pu être reprogrammée depuis.
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4. Les réunions de coordination et l'articulation avec le CLS
La coordinatrice du Réseau Santé Vie Sociale participe aux réunions hebdomadaires de l'équipe de santé
publique mutualisée de RESEDA. Ces réunions permettent de coordonner et d'organiser les activités de
l'ensemble des dynamiques de santé sur le territoire ou de faire le point sur les différents projets en cours.

5. Développement des partenariats et participations
La coordinatrice rencontre régulièrement des partenaires afin, selon les cas, de développer les collaborations,
de permettre à des professionnels arrivant sur le territoire de s’impliquer dans les dynamiques du Réseau Santé
Vie Sociale ou de contribuer à la clarification des articulations entre partenaires. Selon les personnes
rencontrées, d’autres coordinateurs de réseaux y sont associés afin de créer du lien avec les autres dispositifs
de mise en œuvre du CLS (Cf. Détails ci-après).
De plus la coordinatrice participe à des événements organisés par des partenaires et y représente le RSVS et
l’association RESEDA.
En 2021, il y a eu 35 rencontres partenariales et 21 participations/ représentations de l’association Reseda à
des actions auprès de partenaires de proximités, associatifs et institutionnels.

Nb de
professionnels

Contenu de l’action

07/01

Santé Jeunes - Rencontre et
présentation Alix PRATLONG Avenir Jeunesse

2

Temps d'échange avec la Directrice d'Avenir Jeunesse
: Projets 2021, temps de prise de contact et
d'interconnaissance, partenariat-permanences,
locaux, Les Invisibles, AAP 2021, etc…

12/01

Rencontre partenariale Avenir
Jeunesse

2

Temps d'échange et de travail avec l'équipe d'Avenir
Jeunesse avec le référent RADEO

14/01

Rencontre partenariale MDA Uzès

2

Temps d'échange avec le coordinateur responsable
MDA Antenne Pays d'Uzès

21/01

Santé Jeunes - Rencontre
partenariale Référent RADEO du
Gard

2

05/02

Rencontre partenariale Raison de +

2

Sollicitation de Raison de + auprès de Reseda pour le
projet de santé et partenariat à mettre en place 2021
et au-delà

12/02

Violences Conjugales - AGAVIP

3

Visite des locaux de Reseda en amont des
permanences Agavip / Convention vue avec la
direction de Reseda et Agavip

12/02

Exil Santé et Soins - Projet Croix
Rouge

3

Entretien téléphonique Projet Croix Rouge Française
et gouvernance Frantz Fanon, lien CAPE

12/02

Santé Jeunes - Rencontre avec la
MDA d'Uzès

2

Visite des locaux et temps de travail MDA et liens
projets RSJ/Territoires/CLS/etc…

Date

Rencontres partenariales
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08/03

Violences Conjugales

2

Rencontre partenariale Inter'Aide - Marill Stéphane

15/03

Rencontre avec nouvelle Cheffe de
Service ASE

5

Présentation de Reseda, point sur le partenariat

23/03

Rencontre RAIA

4

Rencontre pour proposition d'actions Santé dans les
quartiers Alésiens

01/04

Rencontre partenariale Sésames

4

12/04

Rencontre Partenariale -

2

Psychologue Libérale M VERGOZ

15/04

Rencontre Partenariale - Valérie
laurent Directrice EPE

4

Présentation de l'EPE et Reseda

04/05

Rencontre partenariale Reseda et
CPAM Alès

3

Projet d'animation territoriale CPAM Gard à Alès

22/06

Rencontre avec la nouvelle équipe
de SESAMES

6

Rencontre avec la nouvelle équipe de SESAMES et
échanges sur des perspectives d'actions futures

06/07

Rencontre partenariale - Dispositif
Incurie

3

Présentation Réciproque

09/07

Rencontre partenariale - projet
Tiers-Lieu

3

15/09

Rencontre SESAMES référente
famille titulaire

2

Rencontre dans le nouveau local de SESAMES de la
référente famille titulaire au sortir de son arrêt
maladie : présentations et perspectives avec RESEDA

04/10

Rencontre directeur de la Clède

3

Rencontre nouveau directeur de la Clède Nicolas
Ferran en remplacement de Michel Bouquet (tuilage)
Présentation Reseda
Concertation AMI réduction des inégalités en santé

06/10

Médiation Santé

1

Présentation médiation santé

04/11

Reseda-Centre Epide

2

Présentation du Centre Epide

02/12

Proposition d'animation de séances
de concertation VIF

2

Préparation de séances de concertation technique VIF
Cévennes

03/12

Proposition d'animation de séances
de concertation VIF

2

Préparation de séances de concertation technique VIF
Cévennes

06/12

Proposition d'animation de séances
de concertation VIF

2

Préparation de séances de concertation technique VIF
Cévennes

07/12

Interconnaissance/prise d'infos
violences

2

Interconnaissance pro / Florence Jakovenko /
Coordinatrice RSVS
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13/12

Prise d'infos pour organiser un
ciné/débat

1

RDV préparatoire au groupe ESS/Echange avec
Antoine DUBOS, réalisateur du documentaire "Avec
les mots des autres"

14/12

Interconnaissance/Prise d'infos
violences

2

Préparation réunion - rencontre du groupe de travail
référent violences conjugales, Elisabeth Sapede

14/12

Interconnaissance RESEDA/EMESO

2

Interconnaissance pro/perspectives de travail
communes

15/12

Rencontre partenariale

3

Rencontre équipe mobile de lutte contre les violences
faites aux femmes

21/12

Prise de contact/échange
d'informations

2

Interconnaissance de l'association de bénévoles VIA
FEMINA FAMA

23/12

Prise
d'informations/interconnaissances

2

Présentation des actions AVENIR JEUNESSE et temps
d'échange pour un partenariat en 2022

23/12

Réunion
interconnaissance/préparation
séance de concertation

2

Suite au départ de Mme GARRIDO, rencontre pour
connaître l'implication de Mme LOPEZ dans la coanimation de la dynamique VIF ST CHRISTOL LES ALES

28/12

Réunion de prise de
contact/interconnaissance

2

Faire le point sur le projet "Un moment pour soi" en
lien avec EPISOL, les perspectives pour réactiver le
partenariat avec RESEDA en 2022.

Date

Participations /
représentations

Nombre de
professionnels

Contenu de l’action

18/01

Rencontre Conseil
Régional

2

Invitation du Conseil Régional Occitanie, Présence de l'ARS,
la CAF, Rectorat et les partenaires régionaux santé des
jeunes, 75 personnes environ

12/01

Réunion Equipe d'Avenir
Jeunesse

1

Rencontre partenariale : Participation à la réunion d'équipe
hebdomadaire D'AJ. Convention Reseda/AJ

18/01

Cycles de Rencontres /
Conférences en ligne
BUCS

1

L'intervention sociale, éducative et sanitaire

21/01

Réunion du Réseau
Viganais " Violences
Conjugales"

1

Invitation de l'animatrice coordinatrice Stéphane MARILL et
rencontre des partenaires. Plus de 20 professionnels
présents

22/01

Séminaire ARPEGE Journée d'étude

1

La recherche médicale au prisme du genre, Journée d'étude
découpée en demi-journées visio environ 60 participants

02/02

Formation 1er Module
Urbanisme, santé et
Inégalité Sociales

1

Cycle de formation Module 1 : les inégalités sociales de
santé, quelles réalités ? Quels défis pour l'aménagement
urbain ?

16/02

Violences Conjugales DRDFE Application
App'elles

1

Réunion d'information DRDFE/DDFE avec les partenaires
pour la présentation de l'application pour les femmes
victimes de violences : outil de prévention des violences
sexistes et pistes de déploiement

08/03

Cycle Rencontres BUC
RESSOURCES Conférence
en ligne

1

2ème séance sur 4 : "La féminisation de l'aide et du soin à
domicile, quand proches et professionnels collaborent »
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11/03

Formation 2nd Module
Urbanisme, santé et
Inégalité Sociales

1

Module 2 : repérer les impacts d'un projet d'aménagement
urbain sur les inégalités sociales de santé à l'aide de la grille
URBAN -ISS

25/05

Réunion d'Organisation
d'une Après-midi "Rue
aux enfants"

1

Participation à la réunion d'organisation éventuelle d'une
demi-journée "rue aux enfants" avec une pluralité de
partenaires dans le quartier Cévennes

04/06

Réunion de Préparation
de l'Evènement "La rue
aux enfants"

1

Visio partenariale afin de définir les différentes animations
qui se tiendront le 15/06/21 dans le quartier des Cévennes
pour l'évènement "la rue aux enfants"

15/06

Episol Un moment pour
moi - Réunion de
Préparation

1

Fait suite au report de financements alloués en 2020.
Ateliers qui se tiendront du 13/09/2021 au 03/12/2021

22/06

Présentation projet "par
et pour les jeunes"

2

"présentation dispositif médiation santé
présentation projet ""par et pour les jeunes"", réponse
appel à projet, formation jeunes prévention, sensibilisation
conduite à risques ,…"

29/06

Réunion Finale de
Préparation de la
Première "Rue aux
Enfants"

1

Dernière réunion de préparation de la journée : animations,
logistique, échanges…

23/08

Bilan action "Par et pour
les jeunes"

1

Bilan action "par et pour les jeunes", réponse appel à
projet, formation jeunes prévention, sensibilisation
conduite à risques,…

30/09

Deuxième réunion de
planification du Forum
Santé au Collège
d'Anduze

3

Rencontre peu après la rentrée scolaire à l'initiative de la
mairie : présentation des enseignants et partenaires
intervenant dans le futur forum

08/10

Point formation
"prévention suicide" MSA
service

1

Soutien au déploiement formation prévention suicide MSA
service, financé par l'ARS

13/10

Journée Santé des
femmes MSP Besseges

1

50 PUBLIC 20 PROFESSIONNELS

07/12

Réunion Atout Famille

1

Accompagnement de projets, centres sociaux

Préparation du Forum
Santé Anduze

1

Préparation du forum santé prévu le 27 janvier 2022 au
Collège FLORIAN avec des élèves de 4ème + soirée à
Anduze

12/12

6. Accompagnements étudiants et stagiaires
Dans le cadre de la réorganisation de l’activité de l’association RESEDA liée au contexte sanitaire, aucun stagiaire
n’a pu être accompagné par le RSVS en 2021.
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III.

CONTEXTE SANITAIRE 2021

Mise en contexte
Comme l’année 2020, l’année 2021 a été marquée par la crise sanitaire du Sars-CoV-2. Une année marquée
par une nouvelle période de confinement au printemps et des restrictions de déplacement.
Dans ce contexte, l’association Reseda qui a pour objet le soutien du travail partenarial en santé s’est mis à
disposition des acteurs de santé du territoire afin de faciliter l’organisation sanitaire locale et maintenir une
animation locale en santé en contexte de crise.
Adaptation de l’activité
L’association Reseda a dû adapter son activité au contexte sanitaire, à travers plusieurs axes, qui ont impliqué
l’ensemble de l’équipe mutualisée dont la coordination RSVS :

 Organisation de la continuité du travail partenarial en santé
 Adaptation des missions des salariés aux conditions du télétravail : organisation mixte télétravail présentiel
 Adaptation de l’accueil des consultations du Réseau Obésité Infantile en fonction des périodes (présentiel
adapté).
 Soutien aux réseaux de santé et groupes de travail pour poursuivre ou reprendre le travail
partenarial (recueil des problématiques en santé, adaptation des actions, soutien des pratiques
professionnelles, travail à distance, etc.)
 Soutien aux associations et structures partenaires qui accompagnent les publics fragiles sur le territoire
dans l’adaptation de leurs activités au contexte sanitaire (réunion de concertation, sensibilisation des adultes
relais, rencontres professionnels usagers adaptées au contexte etc.).
 Soutien aux pratiques professionnelles spécifiques en contexte de crise sanitaire.
 Accueil des permanences des associations partenaires et des réunions des acteurs de santé du territoire à

la maison de la santé pour assurer une continuité des travaux et accompagnement nécessaires en fonction des
différentes phases de la crise sanitaire.

 Augmentation de l’activité liée au soutien à l’organisation locale des professionnels de santé pour faciliter
la mise en œuvre de réponses adaptées à la crise sanitaire :
 Animation d’un groupe de coordination locale Covid-19 composé de représentants des professionnels de
santé de ville (médecins, pharmaciens, infirmiers, kinés), de Centre Hospitalier Alès Cévennes, de la Clinique
Bonnefon, de Filiéris (centres de santé et Pôle promotion prévention parcours santé), du service santé publique
Alès agglomération.
 Gestion de boites mail dédiées Cocd19 pour faciliter les remontées, la diffusion d’informations de terrain
et la résolution des problématiques (coordination locale covid-19, médecins, IDEL, pharmacies).
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 Participation à l’organisation et à la mise en place du centre Covid-19 d’Alès.
 Participation à l’organisation des redistributions de matériel de protection pour les professionnels de
santé et du médico-social.
 Mise en place, coordination et financement d’une cellule téléphonique de soutien psychologique
(rémunération des psychologues libéraux).
Participation à la mise en place, à la coordination et au fonctionnement du centre de vaccination Covid19 La Prairie à Alès : soutien à la concertation (organisation réunion, diffusion informations), soutien technique
(achat matériel : frigo vaccin, lecteurs cartes CPS, cartouches imprimantes etc.), moyens humains (entre 1 et 2
ETP de salariés de Reseda détachés au centre de vaccination en février/mars 2021 ; chef du service santé
publique et co-coordinateur de l’équipe mutualisée entièrement détaché à la coordination du centre de
vaccination).
 Veille épidémiologique et documentaire.
Impacts repérés
- Concernant l’activité : En 2021, la crise se poursuit et malgré une adaptation des acteurs de santé, les reports,
annulations ou adaptations (en fonction des périodes de la crise et des formats) des actions (prévention,
sensibilisation, soutien des pratiques professionnelles) et des réunions partenariales ont pour conséquences
une charge de travail supplémentaire, des délais sur les projets, des projets mis entre parenthèse, ou
entièrement repensés pour pouvoir être menés à bien.
Une partie des actions prévues dans les différents réseaux en 2020 ont pu être reprogrammées en 2021. En
parallèle, l’implication de l’association en appui aux professionnels de santé du territoire pour la réorganisation
sanitaire locale face à la Covid-19 a généré une charge de travail supplémentaire pour l’ensemble des membres
de l’équipe mutualisée de santé publique.
- Concernant l’organisation interne : Organisation de la continuité des activités alternance
télétravail/présentiel selon les périodes, les postes, les missions et des situations de chacun. Cette organisation
a été facilitée car le matériel, les outils et les méthodes de travail à distance sont acquis depuis 2020.
Cependant le contexte sanitaire a impacté les effectifs de l’équipe mutualisée en santé publique : postes
réaffectés entièrement à la gestion de la crise sanitaire, difficulté pour recruter des coordinateurs sur les postes
vacants, recrutements retardés en raison du contexte sanitaire, absences pour maladies, télétravail exclusif
pour les salariés fragiles, périodes d’isolement pour les cas contacts et positifs, etc.
Ainsi l’équipe a dû faire face à une augmentation de la charge de travail (activités covid19 et reprise de l’activité
des réseaux par rapport à 2020) avec des effectifs réduits, ce qui a pu impacter certains projets (délais).
- Concernant la vie associative : fonctionnement à repenser sur le long terme, avec des impacts sur le
calendrier de la vie associative et les modalités de gouvernance (fréquence et modalités des réunions,
participation des membres etc.), et des délais dans la rédaction des bilans des actions et réseaux. Les réunions
du Bureau et du conseil d’Administration ont été réadaptées en modalités mixtes présentiel/distanciel pour
concilier mesures sanitaires et accessibilité.
De plus, on note un investissement conséquent de la présidence (Co-présidentes et Vice-président) en soutien
à l’équipe mutualisée de santé publique pour pallier la surcharge d’activité tout au long de l’année dans un
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contexte difficile : soutien à la direction pour l’animation et l’encadrement de l’équipe ; participation à la
réorganisation sanitaire locale en appui aux professionnels de santé, etc.
Après une année 2020 très difficile, la poursuite de la crise sanitaire a donc continué à impacter l’activité et
l’organisation de l’association et de ses salariés tout au long de l’année 2021, obligeant ainsi l’association a
adapter et transformer ses pratiques durablement (distanciel, télétravail, etc.).
En 2021 les actions spécifiques Covid-19
Apparaissent ci-dessous les actions menées par Reseda en lien direct avec la Covid-19 tout au long de l’année.
Certaines ne concernent pas directement le Réseau Santé Vie Sociale mais apparaissent au même titre que les
autres, ayant toutes nécessité réorganisation en interne des missions, de façon à ce que chaque membre de
l’équipe mutualisée puisse, de sa place, participer à la gestion de la crise sanitaire.
Les actions directement en lien avec le Réseau Santé Vie Sociale seront détaillées dans les parties
correspondantes du bilan.
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Type d’action

Réunion cellule de
coordination sanitaire
Covid-19

Date

Nombre de
participants

11/01

19 professionnels

11/02

13 professionnels

Info Evènement
Réunion de concertation
Vaccination Covid19
Réunion de concertation
Organisation Centre de Vaccination Covid19
Participation/vacation centre de vaccination

-

1 professionnel
équipe de santé
mutualisée

Participation à la gestion et au fonctionnement du
centre :
Accueil, administratif, gestion RDV doctolib, orientation,
soutien à la coordination, réunions de coordination
Directrice Reseda Février-Mars 2021
10 vacations
Participation/vacation centre de vaccination

Participation/vacation
centre de vaccination
Coid19

-

-

-

1 professionnel
équipe de santé
mutualisée

1 professionnel
équipe de santé
mutualisée
1 professionnel
équipe de santé
mutualisée

Temps de Présence Coordinatrice RSVS au Centre de
vaccination février 2021-Mars
11 jours de permanence (11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23,
24, 25, 26 et Ouverture exceptionnelle du samedi 27
février 2021 + 23 mars).
Participation/vacation centre de vaccination
Temps de Présence Coordinateurs ASV au Centre de
vaccination 19 demi-journées : février : 18, 22, 23, 24,
25, 26 ; mars : 3, 4, 5, 6, 7, 17.
Participation/vacation centre de vaccination
Temps de présence Médiatrice santé - –Centre de
vaccination St Ambroix – 2 jours : 27/04 ; 20/05
Réunion téléphonique

12/02

2 professionnels

12/03

28 usagers

ARS-Reseda
Présentation dispositif TAP et facilitation déploiement
par les réseaux (ASV, CLS, médiation santé)
Action de prévention
Covid19 - Dépistage Equipe Mobile TAP ARS RobiacRochessadoule
Action de prévention

Actions de
sensibilisation/dépistag
e

22/03

12 usagers

12/04

3 usagers

Covid19 - Dépistage Equipe Mobile TAP ARS Quartier des
Cévennes

20/04

17 usagers

Covid19 - Dépistage Equipe Mobile TAP ARS Quartier des
Prés St Jean

Covid19 - Dépistage Equipe Mobile TAP ARS Molière-SurCèze
Action de prévention

Action de prévention

Réunion
12/05

5 professionnels
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entre des usagers de RAIA et un binôme infirmier sur la
compréhension et le bien-être en temps de crise
sanitaire
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15/06

23/06

14 usagers
2 IDE

Sensibilisation/Atelier de prévention/Rencontre
professionnels-usagers
Vaccination Covid19 – Association de quartier RAIA
Atelier "maping" et échanges sur la vaccination et la
Covid19

14 usagers

Sensibilisation/Atelier de prévention/Rencontre
professionnels-usagers

2 IDE

Covid19 – Association de quartier RAIA
Information sur la vaccination Covid19
Réunion de bilan

30/06

15/09

4 professionnels

Atelier de prévention/Rencontre professionnels-usagers/
Sensibilisation à la vaccination - Association de quartier
RAIA

8 usagers

Sensibilisation/Atelier de prévention/Rencontre
professionnels-usagers

4 professionnels

Vaccination Covid19 - Association de quartier RAIA
Groupe de parole

01/10

9 usagers

Sensibilisation/Atelier de prévention/Rencontre
professionnels-usagers

4 professionnels

Vaccination Covid19 - Association de quartier RAIA
Groupe de parole
Réunion de bilan

19/10

6 professionnels

Atelier de prévention/Rencontre professionnels-usagers/
Sensibilisation à la vaccination - Association de quartier
RAIA
Réunion régionale

Participation/représent
ation

21/06

1 coordinatrice CLS
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IV.

SYNTHESE DE L’ACTIVITE DU RSVS EN 2021
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SOUTIEN DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Participations des professionnels aux actions animées par le Réseau Santé Vie Sociale :

674
Participations Professionnels

I.

SOUTIEN AUX GROUPES DE TRAVAIL

La coordinatrice du Réseau Santé Vie Sociale peut soutenir et animer des espaces de concertations dans le
cadre de l’amélioration de l’accès aux soins des publics fragiles, et à la demande des acteurs du territoire.
Les modalités de soutien ont été différentes en 2021 après le départ de la coordinatrice du Réseau Santé Vie
Sociale en mars 2021. L’intérim a été assuré par la directrice-coordinatrice de l’association Reseda, qui a dû
reporter les réunions des groupes de travail suite à un arrêt maladie de deux mois. En attente du recrutement
d’une nouvelle personne sur le poste, les groupes de travail n’ont pas été relancés avant fin novembre 2021.
La nouvelle coordinatrice du Réseau Santé Vie Sociale a réactivé les échanges sous forme d’entretien en
présentiel et de visites au sein des structures dès décembre 2021. Mais aussi sous forme d’entretiens
téléphoniques, échanges de courriels, envois d’informations et de documents, etc.

1. Les violences conjugales

Mise en contexte
Depuis 2005 des acteurs de santé du Pays Cévennes (élus, professionnels, bénévoles) se sont regroupés autour
des problématiques des violences conjugales et des enfants exposés à ces violences, à travers des groupes de
travail structurant une dynamique partenariale solide sur le territoire, qui s’inscrit dans un décloisonnement
des secteurs (libéral, hospitalier, associatif, institutionnel) et des champs (sanitaire, social, médico-social,
justice, forces de l’ordre…) et rassemble de nombreux acteurs locaux : L’association La Clède, le CIDFF 30,
l’association La Gerbe (Ferme Claris), les centres sociaux, le Conseil Départemental (PMI, ASE, SST), la CAF, la
PJJ, la justice, la gendarmerie, les médecins et infirmiers libéraux, l’hôpital (Pôle des urgences, maternité et
pédiatrie) etc...
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Cette dynamique partenariale, accompagnée et animée par le Réseau Santé Vie Sociale, œuvre à l’élaboration
d’outils (repérage…), à la mise en place de sessions de sensibilisation/formation à destination des
professionnels (médecins, internes, sage-femmes, travailleurs sociaux…), et accompagne le développement
d’une culture commune et l’interconnaissance des acteurs en faveur d’une meilleure articulation des
dispositifs, et d’une meilleure lisibilité du « parcours » des victimes de violences conjugales sur le bassin
alésien.
L’évaluation de cette dynamique partenariale, financée par la fondation de France en 2016, a permis de
dégager plusieurs perspectives, qui constituent les axes de travail prioritaires pour les années à venir :
1. La poursuite des actions de sensibilisation et de soutien aux pratiques professionnelles
2. La définition d’un parcours pour les personnes prises dans des contextes de violences intrafamiliales
3. Le soutien au développement du travail en direction des auteurs de violences, dans l’optique d’une
approche systémique des violences conjugales.
En 2021
 Concertation stratégique : le « Groupe Référent » : comité d’animation territoriale
Pour soutenir la mise en œuvre de ces axes un « groupe référent » * de cette démarche est constitué, composé
de professionnels du réseau, engagés de longue date dans la dynamique et souhaitant s’engager plus
particulièrement dans l’animation des actions de sensibilisation et dans la définition stratégique et la mise en
œuvre d’un parcours de prise en charge pour les personnes victimes de violences conjugales. Ce groupe est
animé par la coordinatrice RSVS. 2 réunions ont eu lieu en 2021. Le contexte n’a pas permis d’organiser
d’action de sensibilisation/soutien des pratiques professionnelles.
Objectifs :
- Soutien pratiques professionnelles/sensibilisation
- Elaboration de parcours de prise en charge : victimes (dont les enfants), auteurs
- Pilotage projet réseau opérationnel VIF Cévennes autour des violences conjugales et intrafamiliales
- Animation dynamique partenariale autour des violences conjugales et intrafamiliales.
*Composition : Président et directeur adjoint - La Ferme Claris ; Sage-femme PMI à la retraite ; Chef de Service SST St Christol-CD30 ;
Conseillère conjugale et familiale-CD30 ; Agent de développement-La Clède, Chef de Service Hébergement-La Clède, Educateur,
Travailleur social Accueil de jour des victimes de violences conjugales, La Clède ; IDEL Présidente Association Reseda ; médecin Chef
Urgences, responsable service social et directrice adjointe Centre Hospitalier Alès Cévennes; Vice-Procureur – Tribunal Judiciaire d’Alès,
Responsable des Plateformes Alès – La Grand Combe et de la MECS Clarence.

 Concertation Technique : Espace de concertation technique VIF Cévennes
Les équipes des CMS du territoire de St Christol-lez-Ales (St Christol-lez-Alès, La Grand’ Combe, St Julien-lesRosiers) sont à l’initiative d’un groupe de travail pour relancer la concertation partenariale autour du projet
de constitution d’un réseau territorial opérationnel violences conjugales. L’objectif étant d’améliorer le
parcours des victimes par une meilleure articulation des dispositifs dans le cadre de prises en charge
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coordonnées et partenariales des situations de violences conjugales sur le Pays Cévennes. Depuis 2019 ce
groupe est co-animé par la coordinatrice RSVS et la chef de service SST des CMS de St Christol.
La première étape de ce processus est la mise en place (construction en 2019 et démarrage pour janvier 2020)
d’un espace de concertation régulier sous la forme d’une instance technique d’analyse de situations,
d’interconnaissance et de travail autour de l’amélioration des parcours. Cette instance rassemble les
partenaires amenés à repérer et/ou accompagner des personnes prises dans des contextes de violences
conjugales sur le territoire du Pays Cévennes (cf. Focus ci-après).
En 2021, l’animation a été impactée par l’absence de coordination dédiée RSVS entre mars et novembre et le
départ du Chef de service SST des CMS de St Christol sur d’autres fonctions au sein de Département.
La reprise des travaux est programmée pour janvier 2022.

Objectifs
- Analyse de situations et échanges de pratiques
- Interconnaissance et partage d’informations
- Travail sur les parcours coordonnés : repérage des points de criticité et propositions
d’amélioration/organisation.

 Concertation institutionnelle :
Dans le cadre son rôle d’animation/soutien de la dynamique partenariale sur les violences conjugales et
intrafamiliales depuis 2005, la coordinatrice du RSVS participe aux instances de concertations institutionnelles
locales et départementales pour la représenter.
o Les Grenelles :
Le RSVS a été sollicité par la sous-préfète du Vigan en 2019 pour l’organisation des Grenelles contre les
violences intraconjugales sur la thématique de la coordination des acteurs à Alès.
La réunion a permis de rendre visible le constat partagé de la nécessité pour le territoire de passer de la
concertation partenariale à la prise en charge coordonnée, avec comme enjeux la mise en place d’un réseau
territorial opérationnel violences conjugales, qui correspond à une volonté des politiques publiques qui
encouragent la mise en place de ces réseaux au sein des CLSPD.
La réunion a donné lieu à des propositions concrètes de soutien de ce projet, avec un travail de concertation
des institutions (Etat, collectivités) qui devait avoir lieu courant 2020, avec le soutien de la coordinatrice du
RSVS. Seule la rencontre avec la Déléguée Départementale aux Droits des Femmes et à l’Egalité a pu être
maintenue en 2020. Ces rencontres avec les institutions n’ont pas pu avoir lieu en 2021.
o Le Comité Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) d’Alès :
La coordinatrice participe aux réunions du CLSPD d’Alès rassemblant les représentants des structures
mobilisées par les violences conjugales sur la commune d’Alès (Police, gendarmerie, justice, hôpital, services
sociaux de département, structures d’hébergement et d’accompagnement, structures de coordination).
→ En 2021 le CLSPD devient CISPD (Comité intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance d’Alès
Agglomération).
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Réseda est membre du CISPD aux côtés des autorités départementales et élus locaux, des représentants des
services de l’état, du département des collectivités territoriales, des établissements scolaires et des
associations de proximité.
En 2021, Reseda n’a pas pu participer à l’élaboration d’un diagnostic partagé relatif à la prévention de la
délinquance et de la sécurité publique en raison des difficultés de ressources humaines évoquées
précédemment.
L’arrivée de la nouvelle coordinatrice de Réseau Santé Vie Sociale va permettre de reprendre contact avec le
CISPD.

o Soutien Déléguée Départementale aux Droits des Femmes et à l’Egalité :
La coordinatrice du RSVS soutient l’action de la Déléguée des Droits des Femmes et à l’Egalité de la DDETS sur
le territoire, en facilitant ses liens avec les acteurs locaux, et en facilitant la conception et la mise en œuvre des
projets qu’elle anime (formation des professionnel, concertation départementale). En 2021 plusieurs échanges
mails ont eu lieu, pour une prise de contact en 2022.

Synthèse - Dynamique partenariale violences intrafamiliales 2021

Animation

Comité d’animation
territoriale
(Groupe Référent)

Objectifs
- Soutien pratiques
professionnelles
- Elaboration parcours de
prise en charge
- Pilotage projet réseau
opérationnel VIF
Cévennes
- Animation dynamique
partenariale

Actions
- 2 réunions groupe référent (17 professionnels)
- 4 rencontres partenariales Structures groupe
référent / Coordinatrice RSVS
- 2 rencontres partenariales AGAVIP avec
conventions d’hébergement pour le suivi des
auteurs pour 2021
- 1 rencontre partenariale CRIAVS
- 2 accompagnements de travaux de formation de
professionnels du réseau
-1 projet d’actualisation « Le monde du silence »

- 2 réunions de pilotage VIF CD30/Reseda

Espace de
concertation
technique VIF
Cévennes

Participation aux
instances
décisionnaires

- Analyse de situation et
échange de pratique

- 2 réunions concertation techniques (26
professionnels) (1 annulée)

- Interconnaissance et
partage d’information
- Amélioration
élaboration des parcours
coordonnés

- Réunion bilan annulée reportée en janvier
2022

- Participation travaux
départementaux
- Participation CLSPD Alès
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Type d’action

Coordination
interne

Date

Participants

Contenu

03/01

3 membres équipe santé
publique mutualisée et CD
30

Organisation de l’animation de la dynamique partenariale sur
les violences conjugales, actualités CD 30 avec points PMI SST
Alès, point dynamique partenariale autour des violences
conjugales et projet de réseau opérationnel, CMS St Christol
Les Alès

06/10

3 membres équipe de
santé publique mutualisée
/RESEDA

Point programmation/animation générale de la dynamique
partenariale sur les violence conjugale, temps de travail de
l’assistante des Réseaux, de la Directrice, avec la nouvelle
coordinatrice

23/11

2 membres équipe de
santé publique mutualisée
/RESEDA

Point programmation/animation générale de la dynamique
partenariale sur les violence conjugale, temps de travail de de
la Directrice, avec la nouvelle coordinatrice

25/11

2 membres équipe de
santé publique mutualisée
/RESEDA

Point programmation/animation générale de la dynamique
partenariale sur les violence conjugale, temps de travail de de
la Directrice, avec la nouvelle coordinatrice

26/11

3 membres équipe de
santé publique mutualisée
/RESEDA

Coconception d’outils concernant les séances de
concertations technique pour favoriser une lecture globale
des situations et améliorer une prise en charge coordonnées
des personnes victimes de violences

7/12

3 membres équipe de
santé publique mutualisée
/RESEDA

Coconception d’outils concernant les séances de
concertations technique pour favoriser une lecture globale
des situations et améliorer une prise en charge coordonnées
des personnes victimes de violences

9/12

2 membres équipe de
santé publique mutualisée
/RESEDA

Temps de travail de de la Directrice, avec la nouvelle
coordinatrice pour la préparation des réunions des groupes
de travail référent et séances de concertation technique

Réunion

Point Perspectives 2021 (4 personnes en présentiel et 6 en
Visio)

02/02

03/02

08/03
Réunions Groupe
Référent
&
Rencontres
partenariales

10 professionnels
Réunion
2 professionnels
Rencontre partenariale
2 professionnels

Réunion CRIAVS / BOAT
Présentation des outils mis à disposition par le CRIAVS du
CHU de Montpellier sur les violences
Rencontre Stéphane Marill, animatrice du réseau EMESO
Actualités

25/05

Réunion
7 professionnels

Point VIF Cévennes
Projet sensibilisation des professionnels de santé du territoire
Programmation des travaux du groupe référent

07/12

12/02

Rencontre partenariale
2 professionnels
Rencontre partenariale
3 professionnels
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Préparation à la réunion du groupe référent de janvier 2022
avec Elisabeth Sapede, sage-femme à la retraire, ancienne
chef de service de la PMI Alès et Saint Christol et membre du
groupe référent
Visite des locaux de Reseda en amont des permanences
Agavip / Convention vue avec la direction de Reseda et
Agavip
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14/12

14/12

15/12

Rencontre partenariale
2 professionnels
Rencontre partenariale
2 professionnels s
Rencontre partenariale
4 professionnels
Rencontre partenariale

21/12

23/12

Dynamique
partenariale
autour des
violences
conjugale – CMS
St Christol –

20/01

« Projet réseau
opérationnel »

10/05

12/02

03/02
Soutien aux
pratiques
professionnelles
05/03

1 professionnel et 1
bénévole

Rencontre partenariale
2 professionnels

Réunion technique
2 professionnels
Réunion
12 professionnels
Réunion
6 professionnels

Rencontre partenariale
1 professionnel

Rencontre partenariale
2 professionnels
Réunion

21/01
Participation

1 membre de l’équipe
Reseda
Réunion d’information

16/02

1 membre de l’équipe
Reseda
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Rencontre partenariale de préparation à la réunion du
groupe référent de janvier 2022 avec Florence Jakovenko,
infirmière libérale et co-présidente de l’association Reseda,
membre du groupe référent
Rencontre Stéphane Marill, animatrice du réseau EMESO
avec la nouvelle coordinatrice du Réseau Santé Vie Sociale,
interconnaissance et perspectives pour 2022.
Rencontre partenariale Equipe mobile de lutte contre les
violences faites aux femmes et Vincent Meynier directeur
adjoint de la Clède
Présentation de l’association de bénévoles Via Fémina Fama
qui accompagne des femmes victimes de violences.
Préparation de la réunion du groupe référent et co-pilotage
des séances de concertation technique VIF Cévennes. À la
suite du départ de Mme GARRIDO, Chef de Service CMS Saint
Christol, rencontre avec Mme LOPEZ chef de service par
intérim.
Temps de copilotage Reseda/CD30 sur le groupe de travail
Violences Conjugales VIF Point et perspectives 2021
Réunion de concertation technique : Espace de concertation
technique VIF Cévennes, 4eme séance du groupe en
autonomie, analyse d’une situation complexe passée
Réunion de concertation technique : Espace de concertation
technique VIF Cévennes, 5eme séance du groupe en
autonomie, analyse d’une situation complexe passée
Entretien et accompagnement dans le cadre de la rédaction
d’un mémoire sur les violences conjugales. Temps d'échange
et outils Reseda sur ce point / site / listing, etc…

Entretien et accompagnement dans le cadre de la rédaction
d’un mémoire sur les violences conjugales - Monsieur
YBORRA responsable plateforme CLART-ES, MECS Clarence

Participation à la réunion du Réseau Viganais " Violences
Conjugales"
Réunion d'information DRDFE/DDFE avec les partenaires
pour la présentation de l'application pour les femmes
victimes de violences : outil de prévention des violences
sexistes et pistes de déploiement
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Focus : Espace de concertation technique autour des violences intra familiales et conjugales : « VIF Cévennes »
 L’espace de concertation technique violences conjugales/intrafamiliales est l’aboutissement d’une réflexion concertée
des acteurs du territoire d’Alès et de son agglomération.
 Cet espace de concertation a pour objet :





L’analyse de situations et l’échange de pratiques
L’amélioration de l’interconnaissance entre partenaires et le partage d’informations
La question de de la coordination des acteurs
L’amélioration des parcours des personnes en situation de violences intrafamiliales/conjugales.

 Contenu :
- Présentation par un des partenaires d’une situation passée qui met en lumière un dysfonctionnement partenarial et dont
l’analyse en groupe doit permettre de travailler un schéma idéal de prise en charge.
- L’espace de concertation n’a pas pour objet le suivi/la résolution de situation en cours mais l’analyse d’une situation
passée et des dysfonctionnements (ou succès) partenariaux à l’œuvre pour en tirer des enseignements.
- A travers l’exercice les partenaires sont amenés à mieux se connaitre, comprendre les contraintes internes de chacun,
trouver des modes de collaboration adaptés, identifier des points de blocages à résoudre collectivement, imaginer des
solutions.
- Les synthèses des échanges auront vocation à alimenter le travail de concertation territoriale pour la définition de
parcours idéaux de prise en charge.
- L’animation de cette instance clinique ne pouvant incomber à la coordinatrice RSVS, le projet a été construit avec le
groupe projet dans l’optique d’une autonomie : L’instance est animée à tour de rôle par les participants à l’aide d’un
cadre méthodologique partagé (des fiches outils ont été créées) et basé sur des règles et principes d’échanges.
 Territoire :
Le Pays Cévennes, composé d’Alès Agglomération et de la Communauté de Communes De Cèze Cévennes. Cette échelle
territoriale est en cohérence avec le bassin sanitaire du Centre Hospitalier Alès Cévennes, l’UTASI Cévennes Aigoual, le
Contrat Local de Santé du Pays Cévennes, ainsi qu’avec les habitudes de travail partenarial des professionnels autour des
violences conjugales et intrafamiliales.
Organisation :
- 5 séances de 2h par an
- Les séances sont accueillies dans les locaux de RESEDA ou des partenaires signataires de la charte qui le proposent. Les
lieux des séances sont à définir au moment de la planification des séances de l’année.
- Rôles à répartir avant chaque réunion : Un animateur ; Un secrétaire de séance ; Un partenaire qui présente une
situation.
- La logistique et la gestion de l’espace de concertation technique sont partagées entre les signataires de la charte et
soutenue par l’association RESEDA. Elle s’appuie sur une plateforme collaborative numérique « Plateforme VIF Cévennes »
créée spécifiquement pour ce dispositif et à laquelle ont accès les signataires de la charte et les membres de l’équipe de
RESEDA.
- Les outils supports d’animation et de gestion de l’espace de concertation technique sont disponibles sur la « Plateforme
VIF Cévennes » : Fiches structures des signataires et index ; Charte de déontologie ; Calendrier partagé ; Fiches
outils (Méthode d’analyse en groupe / Animation / Narrateur et situation / Trame de synthèse) ; Dossiers par séance (Fiche
de positionnement / Synthèse des échanges).
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2. Exil Santé et Soins

Mise en contexte
L’espace de concertation sur la santé des personnes exilées, initié par le CADA (Association La Clède),
l’association « Lieu dits », le Codes 30 et le RSVS est organisé autour de deux volets :
 La mise en place de consultations psychologiques pour les personnes en situation d'exil :
 Soutien à la constitution d’une équipe de professionnels bénévoles (composée de psychologues, 1
psychiatre, 1 médecin, 1 interprète)
 Fonctionnement :
- Les consultations sont gratuites
- L’orientation de personnes doit être réalisée par des professionnels et bénévoles ressources du territoire, via
la coordinatrice du dispositif
- Chaque situation sera discutée par l’équipe de soignants et prise en charge ou réorientée vers le réseau de
partenaires (psychiatrie, collectifs, associations etc.) en fonction de la pertinence de l’orientation, de la langue
parlée et de la disponibilité des consultants etc.
- Un répertoire des personnes ressource en construction comme un outil pour l’équipe bénévole.
 Appui de la coordinatrice RSVS : réservation de salle, soutien à la structuration et à la réalisation des outils,
lien avec les partenaires

 Le groupe de travail Exil, Santé et Soins : L'amélioration du parcours de soin des personnes en situation
d’exil, vers une meilleure prise en charge.
 Composition : 40 personnes (élus, professionnels, bénévoles) issus de 17 structures (institutions,
établissement de santé et associations)
 Animation par la coordinatrice RSVS et intérim de la co-directrice de Reseda
En 2021 il n’y a pas eu de réunion du groupe de travail Exil Santé et Soins, le choix a été fait de se consacrer à
mettre en place la session de formation clinique de l’Exil avec le Centre Franz Fanon. La nouvelle coordinatrice
a réactivé les rencontres en fin d’année afin de relancer les rencontres du groupe en 2022.
 Objectifs :
- Améliorer l’accès à la santé à la prévention et aux soins des personnes en situations d’exil
- Soutenir les pratiques des professionnels qui accompagnement ces publics
- Soutenir les bénévoles qui accompagnent ces publics
- Animer une concertation territoriale et développer une culture commune entre les différents acteurs qui
interviennent autour du parcours de santé des personnes en situation d’exil (professionnels, bénévoles, élus).
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 Axe de travail prioritaire en 2021 :
 Projet de soutien aux pratiques professionnelles : Mise en place d’une formation sur la clinique de l’exil par le
centre Frantz Fanon*.
* Cette formation était initialement programmée au printemps 2020. Elle a subi 4 annulations et reports (avril 2020 ;
décembre 2020 ; janvier 2021 ; mars 2021) en lien direct avec la crise sanitaire et les périodes de confinement.
La formation a finalement eu lieu en 2 sessions de 2 ½ journées en juin et septembre 2021.
Il y a eu plusieurs temps de travail autour de ce projet initié au sein du groupe de travail Exil Santé et Soins, comme
réponses à leurs besoins en termes de soutien des pratiques. Pour la réalisation et la programmation, ce projet de
formation particulier et travail se fait avec la responsable du Centre Frantz Fanon et la coordination RSVS, en lien
avec la direction de RESEDA.

En 2021
Date

Participants

Contenu
Entretien téléphonique

Consultations
psychologiques
pour les personnes
en situation d'exil

12/02

3 professionnels

08/03

3 participants

22/03

3 professionnels

10/05

3 professionnels

05/07

3 professionnels

Projet Croix Rouge Française et Gouvernance Frantz Fanon,
lien CAPE
Réunion coordination clinique
Equipe de bénévoles de CAPE
Réunion coordination clinique
Equipe de bénévoles de CAPE
Réunion coordination clinique
Equipe de bénévoles de CAPE
Réunion coordination clinique
Equipe de bénévoles de CAPE
Réunion organisation Formation exil – Centre Frantz
Fanon

04/01

2 professionnels

07/01

2 professionnels

Point programmation, ODJ de la formation, nombre de
participants, Devis, Coût, Inscriptions, Modalités
organisationnelles…
Réunion

Soutien aux
pratiques
professionnelles
&
GT ESS

12/01

2 professionnels

29/06

23 participants

08/07

2 professionnels

Temps d'échange et entretien, suivi projet Formation Exil
19 juin 2021, groupe de travail Exil
Réunion organisation Formation exil – Centre Frantz
Fanon
Point sur la situation, Décision conjointe Annulation /
Reprogrammation et point projet
Formation Clinique de l’Exil session 1*
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Clinique de l’Exil proposée par le Centre Franz Fanon sur le
psychotrauma
Entretien téléphonique – recueil éléments de bilan auprès
d’1 participant (membre GT ESS et Vice-président Reseda)
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Retour sur le contenu de la 1ère session de formation
"clinique de l'exil" et les enjeux mis en lumière pour la
poursuite de la dynamique (soins somatiques des
personnes en situation d'exil)
Formation Clinique de l’Exil session 2*
09/09

18 participants

Clinique de l’Exil proposée par le Centre Franz Fanon sur
l’accompagnement au soins psychologiques avec un
interprète
Coordination interne

09/12

2 professionnels

Temps de travail Coordinatrice RSVS et directrice Reseda,
présentation du GT ESS, perspectives et relance de la
dynamique pour 2022
Rencontre partenariale

13/12

2 professionnels

Rencontre préparatoire à la mise en place de soirées
thématiques à destination des membres du GT ESS mais
aussi de bénévoles accueillants. Projet de mise en place
d’un ciné débat avec Antoine DUBOS, réalisateur du
documentaire "Avec les mots des autres" en 2022
Coordination interne

21/12

2 professionnels
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Analyse du questionnaire de satisfaction formation en
juin/septembre 2021
- Clinique de l'exil
- Travailler avec un interprète
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3. Santé mentale et précarité
Ce groupe de travail a été initié en septembre 2020 à la demande de l’association La Clède, afin de travailler à
l’amélioration du travail partenarial installé depuis plusieurs années entre l’Equipe Mobile de Psychiatrie
Précarité (et plus globalement les services de psychiatrie du CHAC-Alès) et les services de La Clède, dans
l’accompagnement des publics accueillis.
Ce groupe est animé par les coordinatrices des réseaux Addictologie, Santé Mentale et Santé Vie Sociale.

Objectifs et pistes de travail :
Objectif Général
Faciliter l’accès aux soins en santé mentale des publics accueillis par les services de La Clède en favorisant le
travail partagé de ces services avec ceux de psychiatrie et en particulier le CMP et l’EMPP et en améliorant
l’articulation entre leurs missions réciproques.
Objectifs spécifiques
-

Créer un espace de rencontres et d’échanges réguliers entre les services de La Clède et le CMP/EMPP
afin de repréciser les missions, attentes, besoins et limites de chacun et de faire le point sur les
modalités et le fonctionnement du travail partagé.

-

Accorder du temps à la pensée et à la réflexion commune, indispensable pour avancer efficacement
face aux problématiques rencontrées et éviter le repli sur soi qui est un risque devant la difficulté.

-

Envisager ensemble des pistes d’actions concrètes pour améliorer le travail partenarial, notamment :
comment favoriser plus d’interventions directes auprès des personnes accueillies à La Clède ?

Les 2 premières rencontres réalisées en 2020 entre La Clède (le pôle Accueil/Santé et le pôle
Hébergement/Logement) et le CMP/EMPP ont permis de :
-

Reprendre les missions respectives de chaque structure et de chaque service avec notamment des
précisions sur les évolutions des organisations.
Partager les constats en particulier sur la difficulté d’accès aux soins psychiatriques.
Echanger autour de la mise en place de permanences et de réunions d’équipes
Echanger autour des dispositifs Le logement d’abord et Un chez soi d’abord développé en France sur le
modèle de Housing First mis en œuvre en Amérique du Nord depuis plusieurs années.

Le réalisé en 2021 :
3 réunions du groupe de travail ont eu lieu en 2021 et 3 autres réunions ou rencontres ont été organisées
directement en lien avec les actions portées dans ce cadre.
A chaque rencontre, un partage d’information était fait concernant les évolutions des protocoles et modalités
d’accueil et d’intervention des structures en lien avec le contexte sanitaire COVID.
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Date
29/01
04/02

Structures présentes

ODJ/objectifs/perspectives

2 participants : Un chez soi d’abord
Montpellier et Reseda
12 participants : La CLEDE,
EMPP CHAC, RESEDA

Présentation du dispositif Un chez soi d’abord et des modalités
d’immersion pour les partenaires.
-Mise en place des permanences de l’EMPP dans les services de La
Clède.
-Modalités d’intervention de l’EMPP et de travail partenarial avec le
CMP.
-Travail avec le FAS.
-Articulation avec les urgences.
-Projet d’immersion dans le dispositif Un chez soi d’abord à
Montpellier.

26/05

2 participantes de La Clède +
équipe « Un chez soi d’abord ».

Journée d’immersion dans le dispositif Un chez soi d’abord à
Montpellier pour 2 représentantes du groupe.

18/06

8 participants : La CLEDE (pôle
Accueil et Santé, pôle Asile) et
UPLU CHAC et RESEDA

Rencontre entre La Clède et l’équipe des UPLU (Unité de Psychiatrie
Liaison Urgences) pour échanger sur la coordination des parcours :
Quelles améliorations de fonctionnement possibles entre La Clède, la
psychiatrie et les urgences ? Quels besoins spécifiques pour les
femmes victimes de violence ?
Partage des constats : langage non commun entre social et médical,
difficultés d’accès aux soins, orientation dans l’urgence : accueil,
sorties des urgences ou d’hospitalisation, conseils aux travailleurs
sociaux face à une personne qui décompense, quel partenariat
autour des violences intrafamiliales.
Pistes d’actions :
Reprendre la convention entre psychiatrie et La Clède pour
faciliter l'accès aux soins psychiatriques et l'accès à
l'hébergement.
Préparer un protocole de lien avec la psychiatrie pour les
professionnels de La Clède.
Partager et diffuser les contacts partenariaux.

01/07

10 participants : La CLEDE, EMPP,
Reseda

-Point d’étape sur les permanences et réunions d’équipes de l’EMPP
au CHRS, aux ACT et aux LHSS de La Clède.
-Retour et partage d’expérience de la journée d’immersion Un chez
soi d’abord.
-Retour sur les rencontres partenariales : FAS en juin et UPLU
18/06/21.

11/10

2 participantes de l’EMPP + équipe
Un chez soi d’abord.

Journée d’immersion dans le dispositif Un chez soi d’abord pour 2
autres représentantes du groupe.

10/11

13 participants : La CLEDE (pôle
Accueil et Santé, pôle Asile),
Services de psychiatrie, UPLU du
CHAC, Service des Urgences CHAC,
PASS CHAC, Association RESEDA.

Rencontre partenariale entre La Clède et les services des UPLU et des
urgences pour échanger sur la coordination des parcours, les
améliorations de fonctionnement entre ces structures et services
partenariaux, notamment sur la question des violences
intrafamiliales.
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Projets et perspectives 2022 :
Un doodle sera envoyé début 2022 au groupe pour choisir la date de la prochaine rencontre qui devrait
permettre de faire le retour des différentes actions portées en 2021, notamment la 2ème journée d’immersion
dans le dispositif Un chez soi d’abord - soutien aux pratiques professionnelles par les acteurs des projets en
France (Montpellier) et poursuivre la mise en œuvre des pistes d’amélioration du travail partenarial posées
lors des rencontres avec les UPLU et les Urgences.
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II.

ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS
Cadre

Il est question ici d’un accompagnement méthodologique pour la mise en œuvre d’actions portées par des
structures membres du réseau.
Cet accompagnement méthodologique s’appuie sur l’expérience et les pratiques des acteurs en lien avec leur
contexte de travail et leur permet d’être soutenus dans les démarches qu’ils développent ou souhaitent
développer. Il est donc réalisé en lien avec les actions déjà en cours ou avec les volontés de mettre en place
des actions et doit en faciliter le déroulement. Enfin, cet accompagnement respecte les façons de faire et
l’identité de chacun.
Les principes pédagogiques des accompagnements réalisés par le Réseau Santé Vie Sociale tendent à :
- Formaliser et valoriser les savoirs et savoir-faire des partenaires quant à la méthode de mise en place
d’une action et quant au travail de co-construction avec les usagers.
- Apporter une méthodologie complémentaire sur un aspect particulier du projet (participation des
usagers, par exemple …).
- Soutenir l’élaboration de la méthodologie d’action et des outils construits par le groupe.
- Renforcer une culture commune.
- Amener les porteurs de projets vers l’autonomie.
- Favoriser le travail partenarial (pluri professionnel et interinstitutionnel).

1. Prévention des cancers
Contexte
-

Taux de recours aux dépistages des cancers sur le bassin alésien inférieur à la moyenne nationale.
Plusieurs éléments peuvent expliquer ce constat : manière dont les publics reçoivent les
informations relatives au dépistage et les messages de prévention, freins liés au sentiment
d’angoisse, et de peur. La limite de la communication écrite, et l’inadaptation de cette
communication pour les personnes en difficultés socio-économiques ou qui ne parlent pas la
langue.

Objectifs
O. Général : Améliorer le recours aux dépistages sur le bassin alésien
O. Spécifiques :
-

Rendre plus accessible l’information et les dépistages au travers d’un contact direct avec la
population
Repérer, analyser, et travailler sur les freins
Impliquer les acteurs du territoire dans une démarche partenariale
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O. Opérationnels :
-

Développer des actions permettant de déconstruire les représentations, les freins au dépistage
organisé auprès de la population, les mobiliser autour de ces questions.

En 2021
Il n’y aura pas d’action collective concernant la prévention cancer organisées en 2021, la situation sanitaire ne
permettant pas la mise en œuvre de ces actions et ayant empêché le travail partenarial sur cette thématique.
Dans le cadre des axes « maladie Chronique » et « Accès aux droits, à la prévention et aux soins » du Contrat
Local de Santé un travail de définition d’un parcours est privilégié en 2021, avec La Ligue Contre le Cancer
(travail à distance).
En 2021 le réseau Addictologie a animé la concertation des professionnels du territoire autour du mois sans
tabac, s’en saisissant comme un outil de structuration territoriale (cf. bilan Réseau Addictologie).

2. CCAS Ville d’Alès

a. Prendre soin de soi autrement
Mise en contexte
Les personnes allocataires du RSA et accompagnées par le CCAS sont pour certaines en souffrance physique
et/ou psychologique. Ces souffrances rendent leur insertion difficile. Plus ou moins intégrées dans des parcours
de soins, elles se sentent dépassées par leurs problématiques de santé et rencontrent des freins à « prendre
soin de soi ».
En 2017, pour répondre à ces problématiques et accompagner ces personnes à être « actrices » de leur santé,
la coordinatrice RSVS a soutenu le CCAS dans la mise en place d’un projet de santé sur la thématique « prendre
soin de soi autrement » : 4 ateliers, animés par une psychologue et une sophrologue, autour de la notion de
« bien-être ».
Cette action s’est déroulée en 2018, et a été reconduite pour 2019. Cependant, au vu de la faible mobilisation
du public ciblé lors du 1er atelier le 15/03, et du second le 22/03, les partenaires (le CCAS, le CD30, les
intervenantes et le RSVS) ont partagé leurs éléments de bilan et décidé de suspendre l’action, afin de prendre
le temps d’analyser les raisons de cette faible participation, et de repenser le projet en conséquence.
En 2020 une réunion de bilan et programmation a eu lieu en mars. Les professionnels sont revenus sur les
éléments de bilan de l’action en 2018 et 2019 et il a été convenu de relancer le projet qui répondait toujours
à des besoins identifiés chez les personnes BRSA accompagnées par le CCAS.
La programmation de 2020 a été établie pour 4 séances de 2 heures les vendredis matin, se déroulant dans les
locaux de RESEDA, qui s’est également engagé à la prise en charge financière des interventions
psychologue/sophrologue.
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En 2021 les actions collectives du CCAS avec les publics n’ont pas pu être reprogrammées. La coordinatrice a
rencontré le CCAS en décembre 2021 pour faire le point sur les projets en suspens et aborder les perspectives
2022.

Objectifs
Pour les personnes allocataires du RSA et accompagnées par le CCAS :
-

Mettre des mots sur leurs souffrances,
Prendre conscience qu’ils ne sont pas seuls dans cette situation,
Prendre conscience du corps et ramener du positif dans le corps,
Proposer d’autres techniques et faire le relai avec l’existant (connaitre les ressources et les relais
locaux) afin d’aller vers un mieux-être.

En 2021
Date

Participants

28/12

2 professionnels

Contenu
Faire le point sur le projet "Un moment pour soi" en lien avec EPISOL, les
perspectives pour réactiver le partenariat avec RESEDA en 2022.

 Il s’agit d’un des projets les plus mis en difficulté par le contexte 2020-2021 : les 2 cycles d’ateliers de reprises
ont été programmés et annulés par 2 fois.
Le temps de travail avec le CCAS en décembre a permis d’échanger quant à l’accompagnement et la
méthodologie de projet des actions collectives au regard de l’adaptation à la COVID-19.

b. Un moment pour moi - EPISOL
Mise en contexte
Pour donner suite au bilan de l’action sur la parentalité « Pas si simple d’être parent » qui avait été mise en
place en 2018, il est ressorti que les parents avaient du mal à dire non à leur enfant, les personnes manquaient
de confiance en elles, et souhaitaient pouvoir échanger sur les pratiques parentales. De plus, ces personnes
exprimaient une tendance à s’oublier au profit des autres, aussi bien le mari que les enfants. L’idée est donc
de resituer la personne dans son contexte de vie, dans sa situation personnelle globale, l’amener à une
meilleure connaissance d’elle-même et donc à mieux s’estimer, apprendre à parler d’elle dans des termes
positifs ; ce qui lui permettra de mieux communiquer avec autrui et donc de s’affirmer.
Aujourd'hui, ce travail est intitulé : « Un moment pour moi… ». Il regroupe les professionnelles du CCAS de la
Ville d'Alès, une bénévole d'EPISOL, une esthéticienne, une psychologue, une diététicienne et une
sophrologue. Le Réseau Santé Vie Sociale a porté l'expérimentation, et en parallèle l’Atelier Santé Ville a
accompagné la structure pour une demande de financement dans le cadre de la politique de la ville et du
réseau des épiceries solidaires.
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Objectifs
Ouvrir un espace de parole pour les bénéficiaires de l’épicerie autour de « l’estime de soi » dans toutes ses
dimensions afin que les personnes aient un moment pour « Elles » animé par une psychologue, une
sophrologue, une esthéticienne, une diététicienne.
Restituer la personne dans son contexte de vie, dans sa situation personnelle globale, l’amener à une
meilleure connaissance d’elle-même et donc à mieux s’estimer, apprendre à parler d’elle dans des termes
positifs pour lui permettre de mieux communiquer avec autrui et donc de s’affirmer.
En 2021
En 2020 et 2021 l’action a été accompagnée par l’Atelier Santé Ville (Cf. Bilan ASV).
En 2020 la décision a été prise d’annuler les ateliers collectifs qui avaient été adaptés et reprogrammés. Les
échanges avec la trésorière d’EPISOL par téléphone ensuite et courriels permettent de maintenir le lien avec
les professionnels.
En 2021, 1 réunion a eu lieu pour reprogrammer les ateliers*.
Date

Nombre de professionnels

Contenu

15/06

2 professionnels

Report de financements alloués en 2020. Ateliers qui se
tiendront du 13/09/2021 au 03/12/2021

Réunion de programmation

4 cycles de 3 ateliers* proposés et avaient pour thèmes :
1) Atelier Esthétique : Colorimétrie, Morphologie Visage (Cheveux, accessoires, lunettes), Maquillage /
Manucure.
2) Atelier Diététique : Perception de son corps / Comment je me sens dans mon corps ? Comment avoir une
action sur ce que je suis à travers l’alimentation ?
3) Atelier Psychologie : Quelle opinion j’ai de moi ? Identifier les freins / Pourquoi je pense ça de moi ? Quelles
sont mes ressources / Mes compétences / Mes qualités.
4) Atelier Sophrologie : Explication de la Sophrologie et des bienfaits sur le corps / la respiration…, Exercices
de Respiration/ Technique qui convient le mieux, Comment utiliser les techniques apprises dans la vie de
tous les jours.
Cette année il y a en plus l’intervention en fin de cycle d’un portraitiste, et une proposition à participer à des
temps de rencontre final autour d’une exposition de ces photos.
*Ces ateliers ont concerné 6 bénéficiaires. Les données concernant ces ateliers (dates, détails contenus) n’ont
à ce jour pas pu être récupérées auprès d’Episol.
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3. Les ateliers santé de l’ASPI Projets
Mise en contexte
L’Association ASPI a été accompagnée par le RSVS puis l’ASV pour les projets d’ateliers santé de l’AIA
Cantarelle : « alimentation aux jardins », ateliers « confiances en soi », cycles de rencontres entre
professionnels et usagers sur les thématiques santé qui intéressent les jardiniers. L’accompagnement de la
coordinatrice du RSVS consistait en de l’ingénierie de projet, de la mise en lien des professionnels divers au vu
des attentes et repérage de l’animation sociale de l’ASPI.
Depuis 2019 l’ASPI est autonome pour les ateliers « santé alimentation au jardin » qui ont été subventionnés
dans le cadre de la Politique de la Ville. En effet la reconduite régulière des programmes d’actions « Equilibre
alimentaire et petit budget », avec le soutien méthodologique et financier de Reseda, a permis à cette
association de s’autonomiser sur ces projets, et de gérer directement ces interventions en Alimentation-Santé
avec les intervenants.
Pour les autres rencontres professionnels-usagers de la santé organisées aux jardins à la demande des
jardiniers, Reseda fait le lien avec les professionnels intervenants et a pris en charge des interventions jusqu’en
2019.
En 2019 l’ASPI a réorganisé son projet associatif à la demande du CD 30, elle a refondé l’AIA afin de répondre
au programme pilote de Plan de Lutte Contre la Pauvreté et non plus le Programme Départemental de
l’Insertion. Il s’agit désormais de l’AIA Cantarelle 2 e Génération pour l’ASPI.
Les équipes avec lesquelles l’association RESEDA travaillait jusqu’alors ont été renouvelées, à la suite des
départs des animateurs sociaux en charge du jardin de l’AIA lors de la période 2019-2020. Le remplacement de
l’équipe a été impacté par la crise sanitaire, elle n’a pu être renouvelée en totalité qu’en juin et juillet 2020.
En 2020, la coordinatrice du RSVS, en lien avec la nouvelle équipe de l’ASPI a soutenu l’organisation de 4
rencontres entre professionnels (infirmières asalées) et usagers (les jardiniers) aux jardins, autour de la
sensibilisation à la Covid19 (Informations sur la covid 19, prévention, sensibilisation, vaccination).
En 2021 les temps de travail entre l’ASPI et Reseda ont été moins fréquents, l’ASPI étant en quasi-autonomie
pour mener ses projets de santé.
En 2021
En 2021, l’ASPI a pu reporter des fonds de l’AAP 2020 Politique de la Ville non consommés en 2020 pour le
projet « AIA Cantarelle 2G » (alimentation santé), et renouveler sa demande de financement dans le cadre de
l’AAP 2021.
2 sessions d’ateliers « Alimentation santé » ont donc été programmées pour 2021 :
Objectifs :
-

informer sur l’alimentation afin que les bénéficiaires s’en saisissent au quotidien

-

favoriser le bien-être personnel

-

s’inscrire dans une démarche d’insertion socio-professionnelle
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 1ère session de mars à juin 2021* : 4 ateliers ont eu lieu, pour un groupe de 4 à 5 bénéficiaires jardiniers,
dans les locaux de Reseda, au CMS Alésia et au Jardin.
Thématiques des ateliers :
- Recueil des demandes pour les bénéficiaires
-

Présentation et usage de l’outil « la pyramide alimentaire » (élaboration de menus)

-

Le coût des aliments

-

Lecture des étiquettes

Le cycle d’atelier a été très perturbé en ce début d’année. Un seul atelier a pu avoir lieu avant une nouvelle
période de confinement. Les ateliers restants ont pu avoir lieu avant juillet.
Date

Nombre de professionnels

14/01

2 professionnels

Contenu
Réunion
Point Situation ASPI et Projets 2021
Réunion de programmation

10/02

6 professionnels

Rencontre avec l'équipe de l'ASPI, réorganisation des ateliers
« alimentation santé » de l'AIA Cantarelle de l’ASPI pour 2021,
Retissage de liens entre professionnels
Réunion de Bilan

29/06/21

4 professionnels

Réunion de bilan du projet AIA Cantarelle 2e génération : un
atelier restant et programmation des nouveaux ateliers pour le
3e trimestre 2021

 2ème session de septembre à décembre 2021* : 4 ateliers programmés, aucun n’a pu avoir lieu.
L’ASPI a eu une période de restructuration d’équipe à la rentrée de septembre, et des difficultés à recruter de
nouveaux jardiniers. Aussi l’équipe a décidé de ne pas reconduire les ateliers pour cette seconde partie de
l’année, l’équipe de jardiniers étant la même et peu en demande de refaire le même type d’atelier.
Une nouvelle directrice a pris ses fonctions au sein de la structure à la mi-décembre 2021, une rencontre avec
Reseda est prévue en début d’année 2022 pour construire de nouvelles perspectives et des ateliers qui
correspondent davantage aux besoins et réalité des bénéficiaires et en lien avec la crise sanitaire. L’équipe de
l’ASPI voudrait construire des ateliers plus dynamiques avec des sorties concrètes sur les marchés et
supermarchés notamment.

4. Accompagnement de l’accès aux soins et de la détection du renoncement
aux soins sur le bassin alésien
Mise en contexte
Accès aux soins :
Les situations de précarité et de vulnérabilité nécessitent des besoins particuliers et des réponses adaptées.
Cependant, malgré un dynamisme partenarial et la forte implication des acteurs de santé, l’offre de soins
peine à répondre aux besoins (manque de moyens humains et financiers, manque de formation, complexité
des dispositifs et des démarches, etc.).
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Des problématiques d’accès aux droits, à la prévention et aux soins pour les personnes en situation
de précarité et de vulnérabilité :
- Un accès aux soins parfois tardif en lien avec une mauvaise connaissance des droits, à des
difficultés de mobilité pour accéder aux ressources, à des difficultés économiques, à la
complexité des démarches et au cumul de nombreuses problématiques au sein desquelles le soin
est perçu comme secondaire.
- Déficit de recours à la prévention pour les habitants du Pays Cévennes (dépistages, vaccinations,
sexualité et contraception, éducation pour la santé etc.)
- Un déficit d’offre de soins : offre de soins de premier recours relativement faible avec des
densités de médecins généralistes et de chirurgiens-dentistes en baisse, faible accessibilité
potentielle à un médecin, manque de spécialistes en psychiatrie et pédopsychiatrie) qui rend plus
difficile l’accès aux soins notamment pour les personnes les plus précaires et les plus éloignées
du système de santé
- Des situations qui conduisent au non-recours et/ou au renoncement aux soins
Des liens à développer et à consolider pour les situations complexes ou les publics spécifiques :
pathologies psychiatriques, violences intrafamiliales, addictions ; personnes exilées etc.
Des structures qui accueillent les publics fragilisés en tension, avec des dispositifs fragilisés par un
manque de moyens humains et financiers.
Des regroupements et mutualisation en cours.

Accompagnement de la détection du renoncement aux soins sur le bassin alésien :
-

Une plateforme d’intervention départementale d’accès aux soins et à la santé pilotée par la CPAM, la
PFIDASS devenue la Mission Accompagnement en Santé (MAS)
Des détecteurs de différentes institutions sur les territoires : Carsat LR, CCAS, CD30, …
Une expérience alésienne non aboutie de mise en lien des détecteurs avec des personnes relais sur
les quartiers
Mise en place d’un groupe d’échange de pratiques « accès aux soins, accès aux droits », avec les
personnes relais
Encore beaucoup de personnes renonçant à des soins
Les personnes relais manquent d’information, ne repèrent pas les détecteurs (turn-over important
parmi les relais), ne se sentent pas légitimes pour aborder le renoncement aux soins malgré un
investissement dans d’autres actions collectives de promotion de la santé.

Objectifs
Objectif général
Contribuer à l’amélioration de l’accès aux soins et à la santé et à la réduction des inégalités sociales et
territoriales en santé
Objectifs spécifiques
- Soutenir les professionnels qui travaillent auprès des publics fragilisés et défavorisés (actions de soutien
des pratiques professionnelles en particulier ceux de première ligne (associations, travailleurs sociaux,
professionnels de l'insertion, médiateurs etc.) : sensibilisation des élus et des professionnels
(institutions, associations, libéraux, collectivités...), accompagnement de projets portés par les
professionnels
- Améliorer la détection des personnes renonçant à des soins et leur orientation vers la MAS.
- Accompagner le déploiement et l’articulation des politiques publiques
- Accompagner l’organisation du 1er recours et les projets d’exercices coordonnées des professionnels de
santé
BILAN D’ACTIVITE – RESEAU SANTE VIE SOCIALE – 2021

38

En 2021
Date

Participants

04/05

3 professionnels

Contenu
Rencontre partenariale Reseda et
CPAM Alès Projet d'animation
territoriale CPAM Gard à Alès
Réunion : Accès aux soins - Projet
territorial CPAM

Accès aux droits et aux
soins
11/10

3 professionnels

Soutien déploiement projet
animation territoriale CPAM :
promouvoir accès à l'espace
numérique AMELI via atelier et
formation des professionnels
Réunion bureau CPTS Alès

Accompagnement des
projets d’exercices
coordonnés

09/12

9 professionnels

Participation à la réunion de bureau
de la CPTS d’Alès en projet pour 2022
- soutien au projet des
professionnels de santé : ingénierie
de projet, méthodologie, lien avec
les autres territoires, rédaction des
statuts

5. Collectif IDEL Gestes Barrières : « L’aller-vers » en situation COVID-19
Mise en contexte
Au cours de la 1ère période de confinement en 2020, des infirmiers libéraux ont constaté des besoins sur le
territoire en termes d’éducation pour la santé autour de la Covid-19, des gestes barrières, des mesures
sanitaires. En effet, ils étaient confrontés à de nombreux patients dont le comportement dans ce contexte de
crise était basé sur des représentations issues des différentes sources d’informations (télévision, réseaux
sociaux etc.), générant une multiplicité de discours délétère à l’appropriation par chacun. Par ailleurs, ces
patients ne se sentaient pas forcément concernés par les messages de prévention du gouvernement.
Structuration des projets
 Ainsi, ces infirmiers ont contacté l’association Reseda, afin de partager ces constats, et imaginer un projet
partenarial. Afin d’anticiper sur les enjeux du déconfinement, ils souhaitaient participer, de leur place, à un
projet d’éducation pour la santé et de sensibilisation aux gestes barrières adapté aux besoins spécifiques du
territoire, basé sur l’échange et l’aller-vers les habitants du Pays Cévennes, dans des lieux publics ou des
structures identifiées.
 Une première réunion de concertation a eu lieu en mai 2020 entre l’équipe mutualisée de Reseda (dont la
coordination RSVS) et les infirmiers libéraux afin de partager les constats et définir les contours du projet. Il a
BILAN D’ACTIVITE – RESEAU SANTE VIE SOCIALE – 2021

39

été convenu que le RSVS prendrait en charge les interventions des infirmiers auprès des habitants dans les
lieux publics, ou structures identifiées. Une seconde réunion en juin 2020 a permis de consolider le projet, de
sensibiliser les infirmiers volontaires aux méthodes de l’éducation pour la santé et aux principes de l’aller-vers,
ainsi que de leur proposer un temps d’information par un virologue de l’hôpital sur l’état des connaissances
médicales sur la Covid-19 en lien avec les mesures sanitaires préconisées.
 A la suite de cette réunion un soutien à la structuration du collectif infirmier a été réalisé par la conception
d’outil de projets : fiches actions, fiches budget, dossier partagé en ligne.
 L’étape d’après a été l’organisation d’une réunion d’échange en juin 2020 entre les infirmiers et des
travailleurs sociaux des associations de quartiers, animée par des membres de l’équipe mutualisée de santé
publique de Reseda (RSVS et ASV). Cette réunion a permis de créer des liens entre ces différents professionnels,
et d’échanger autour des besoins des structures en termes d’adaptation de leurs activités au contexte sanitaire,
ou dans l’accompagnement de leurs publics respectifs à l’appropriation des gestes barrières. A aussi été
présentée la possibilité pour les structures de solliciter les infirmiers pour organiser des rencontre
professionnels/usagers avec leurs publics, si ces derniers en exprimaient le besoin. Enfin la réunion a été
l’occasion pour les travailleurs sociaux d’échanger avec les infirmiers à propos de leurs interrogations ou
représentations concernant la Covid-19 et les gestes barrières et d’actualiser ainsi leurs connaissances et
positionnements.
 Par la suite, deux actions de sensibilisation/éducation pour la santé « Covid-19 et gestes barrières » ont eu
lieu dans des marchés à Alès et Salindres, et des rencontres entre professionnels et usagers ont également été
organisées.
Public cible : Habitants du Pays Cévennes et en priorité les publics en situation de précarité, et/ou éloignés de
la santé.
Objectifs
 Soutenir les projets des professionnels du territoire face à la Covid-19
-

Aider à la structuration d’un collectif et d’un projet partenarial en santé
Favoriser la mise en lien les professionnels de la santé et du social
Soutenir les professionnels de santé dans leur rôle de prévention et d’éducation pour la santé auprès
des habitants du territoire, et plus particulièrement des personnes en situation de précarité.
 Favoriser auprès des habitants du territoire l’appropriation de comportement favorables à la santé
Favoriser l’accès à la prévention et à la sensibilisation aux gestes barrières des publics qui en sont le
plus éloignés
Sensibiliser les professionnels de santé aux démarches d’éducation pour la santé et à l’aller-vers les
publics
Mettre en œuvre un projet partenarial d’éducation pour la santé et de sensibilisation aux gestes
barrières adaptés aux besoins spécifiques du territoire, et porté par des professionnels de santé locaux.
En 2021
En 2021, le collectif infirmier est resté à disposition des associations de quartier pour répondre aux besoins
des usagers en termes de sensibilisation à la covid19, à la vaccination etc.
Des rencontres entre professionnels et usagers ont été organisées auprès des usagers de l’association RAIA,
en lien avec l’Atelier Santé Ville.
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Date

Participants

Contenu
Réunion

12/05

15/06

23/06

5 professionnels

Organisation d’une rencontre professionnels-usagers entre des usagers de RAIA et
un binôme infirmier sur la compréhension et le bien-être en temps de crise
sanitaire

14 usagers
2 IDE
14 usagers
2 IDE

Sensibilisation/Atelier de prévention/Rencontre professionnels-usagers
Vaccination Covid19 – Association de quartier RAIA
Atelier "maping" et échanges sur la vaccination et la Covid19
Sensibilisation/Atelier de prévention/Rencontre professionnels-usagers
Covid19 – Association de quartier RAIA
Information sur la vaccination Covid19
Réunion de bilan

30/06

15/09

01/10

4 professionnels

8 usagers
4 professionnels
9 usagers
4 professionnels

Atelier de prévention/Rencontre professionnels-usagers/ Sensibilisation à la
vaccination - Association de quartier RAIA
Sensibilisation/Atelier de prévention/Rencontre professionnels-usagers
Vaccination Covid19 - Association de quartier RAIA
Groupe de parole
Sensibilisation/Atelier de prévention/Rencontre professionnels-usagers
Vaccination Covid19 - Association de quartier RAIA
Groupe de parole
Réunion de bilan

19/10

6 professionnels

Atelier de prévention/Rencontre professionnels-usagers/ Sensibilisation à la
vaccination - Association de quartier RAIA

6. La Clède – Le SAJE
Mise en contexte
Ce groupe de travail portant sur la coordination des actions de prévention menées au SAJE (Service d’Accueil
de Jour des Exclus) a été initié en 2017 sur sollicitation de la directrice-adjointe de La Clède : au regard des
besoins repérés auprès de ses publics, des actions engagées depuis plusieurs années dans le domaine de la
santé sur ses services et du travail partenarial existant, La Clède a souhaité développer l’axe santé
transversalement sur ses services et accompagner les personnes accueillies au SAJE de façon plus globale.
Le SAJE accueille des personnes en situation de grande précarité et vulnérabilité. Le constat est fait que les
problèmes de santé ne sont pas prioritairement abordés et que les professionnels du SAJE ne se sentent pas
toujours légitimes sur ce terrain.
Depuis plusieurs années, des interventions de prévention/sensibilisation (dépistage, vaccination, réduction
des risques) y ont régulièrement lieu sur des temps d’accueil, le plus souvent en collectif et parfois en individuel
avec des professionnels qui de ce fait, sont maintenant de plus en plus repérés et connus de l’équipe et des
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accueillis : CEGIDD, AIDES, CLAT, le centre de vaccination, APSA30 (Blannaves – Logos), EMPP mais des temps
de rencontre partenariaux étaient nécessaire pour favoriser l’articulation entre ces différentes interventions.
Un groupe de travail « Coordination des actions de prévention au SAJE » a donc été mis en place en 2018
rassemblant l’ensemble de l’équipe du SAJE et des acteurs de prévention intervenant au SAJE.
Ce groupe de travail est accompagné conjointement par la coordinatrice des réseaux Addictologie et Santé
Mentale (les attentes et les besoins repérés par les professionnels étant en lien avec les thématiques de ces
réseaux) et par la coordinatrice du réseau Santé Vie Sociale.
(Cf. Bilan Réseaux Santé Mentale / Addictologie).
Objectifs
Objectif Général
Favoriser l’accès aux droits et aux soins du public du SAJE en allant vers une approche transversale de la santé
à travers l’amélioration de la coordination et l’articulation des actions de prévention en santé au SAJE.
Objectifs spécifiques
-



Encourager l’expression des accueillis et des équipes et initier un intérêt autour des questions de santé.
Travailler sur le repérage des besoins directement auprès des personnes accueillies. Echanges autour
des représentations de la santé (qu'est-ce qui fait santé ? qu'est-ce qui fait problème de santé ? de
quoi j’ai besoin pour prendre en compte ma santé ?)
Favoriser l’interconnaissance entre partenaires de santé, préciser leurs modalités d’intervention au
SAJE. Accompagner une réflexion partagée entre l’équipe et les intervenants, leur permettre de se
repérer, d’échanger sur leurs expériences d’interventions auprès d’un public ‘bas seuil’, sur leurs
diagnostics des besoins, leurs représentations de ce qui fait santé et bien-être, afin de penser ensemble
les bases d’une approche coordonnée. Repérer les besoins en santé des accueillis.



Articuler les actions avec les politiques publiques dans le cadre du CLS, participer à l’actualisation du
diagnostic local et alimenter le contrat local de santé sur la base de l’expertise des acteurs une
production de connaissances et d’analyse (intervenants et public accueilli).

En 2021
3 réunions du groupe de travail ont pu se dérouler en présentiel en 2021.
A chaque rencontre, un partage d’information était fait concernant les évolutions des protocoles et modalités
d’accueil et d’intervention des structures en lien avec le contexte sanitaire COVID.

Date
04/02

Structures présentes
14 participants issus de 7 structures (La
Clède/SAJE ; l’EMPP/CMP ; le CeGIDD ;
le CAARUD AIDES Alès ; l’APSA30
(CSAPA LOGOS et Blannaves) ; le CLAT
du CHU Caremeau et Reseda (CDVFiliéris excusé)

ODJ/objectifs/perspectives
- Présentation des nouveaux participants et partenaires
(notamment CLAT et médiatrice santé de Cèze Cévennes),
rappel des objectifs et organisation du groupe.
- Bilan de l’intervention du CeGIDD prévue en novembre
2020 (annulée).
- Poursuite réflexion/Thématiques sexualité, vie affective
et violences.
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- Propositions d’actions en fonction des besoins et
possibilités liées aux évolutions du contexte sanitaire.
08/07

16/12

16 participants issus de 8 structures (La
Clède/SAJE ; l’EMPP/CMP-CHAC ; le
CeGIDD-CHAC ; le CAARUD AIDES Alès ;
l’APSA30 (CSAPA LOGOS et Blannaves) ;
le CLAT du CHU Caremeau, le CDV
Filiéris, la PASS-CHAC et Reseda

- Bilan de l’action dépistage IST/hôtel, les 11 et 25 mars 2021,
avec les intervenants : CeGIDD, AIDES, CLAT.

8 participants issues de 5 structures (La
Clède/le SAJE ; le CeGIDD-CHAC ;
CAARUD AIDES Alès ; CDV Filiéris ; et
Reseda (APSA30 excusé)

- Bilan des actions prévues

- Projet d’actions / vaccination.
- Perspectives de reprise des actions de prévention au SAJE

- Point sur la reprise des interventions santé au SAJE
- Projet d’action concernant la précarité menstruelle au SAJE

Parallèlement le groupe de travail ‘Précarité et santé mentale’, issu de ce groupe, a poursuivi ses rencontres
en 2021 (cf BA du réseau Santé mentale)
Projets et perspectives 2022 :
La prochaine réunion du groupe de travail « Coordination des actions de prévention au SAJE » est prévue le
21 avril 2022. Les projets qui seront suivis à cette occasion sont les suivants :
 Finalisation et mise en place d’une affiche faisant apparaître l’ensemble des partenaires intervenants
au SAJE pour donner plus de visibilité aux ‘Jeudis santé’ du SAJE et informer les accueillis sur les
interventions santé proposées à cette occasion.
 Bilan et programmation des interventions de prévention au SAJE (point sur l’agenda partagé).
 Mise en œuvre d’actions sur les questions de vie affective et sexuelle, rapport au corps, hygiène et
accès aux soins gynécologiques… en lien notamment avec la lutte contre la précarité menstruelle
développée par La Clède :
o

Organisation d’un temps d’échange avec les ressources locales (MFPF, CPEF, CeGIDD, sagefemme…) et l’équipe du SAJE (présentation de leurs missions et échanges sur comment
aborder ces questions avec les publics).

o

Projet d’intervention auprès du public.

Une réunion partenariale est prévue le 10 février 2022 afin de construire ce projet.

7. Projet Médiation en Santé de Cèze Cévennes
Mise en contexte
Dans le cadre du Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins (PRAPS) 2019-2022, l’ARS Occitanie
a lancé en 2019 un appel à projet « médiation en santé ». Cet appel à projets vise à soutenir, par le biais de la
médiation en santé, le repérage, l’accompagnement vers les soins et la prévention des publics précaires,
notamment sur des territoires choisis au regard d’indicateurs de précarité (quartiers prioritaires par exemple).
Cet appel à projet correspondant à des besoins repérés dans plusieurs parties du territoire (centre-ville et
faubourgs d’Alès, Communauté de Communes De Cèze Cévennes) dans lesquels les professionnels rencontrent
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des publics très éloignés des soins et de la prévention, plusieurs acteurs du territoire (associations, collectivités)
y ont vu un levier pour mieux repérer et accompagner ces personnes.
En 2020, la coordinatrice du RSVS, en lien avec l’Atelier Santé Ville, a soutenu la concertation des acteurs dans
deux parties du territoire (Alès et De Cèze Cévennes). Ces réunions de concertation ont donné lieu au dépôt
de deux projets élaborés collectivement par les acteurs de ces secteurs, en réponses aux besoins spécifiques
repérés. Les projets ont été déposés pour le collectif par deux porteurs de projets (RESEDA pour le secteur de
De Cèze Cévennes et La Clède pour le secteur d’Alès).

Mise en œuvre du projet
Le projet de médiation santé du Secteur de de Cèze Cévennes a été financé en 2020, puis renouvelé pour 2021,
malgré une mise en œuvre effective seulement en octobre 2020, en raison des délais imposés par la crise
sanitaire.
Entre juillet 2019 et octobre 2020, l’équipe mutualisée de santé publique (Coordinations ASV, RSVS et CLS) a
soutenu la mise en œuvre de ce projet à travers l’animation du Comité Technique* qui a été le moteur de cette
dynamique partenariale. C’est au sein du Comité Technique qu’ont été mis en œuvre la conception du projet,
la rédaction de la réponse à l’Appel à Projet du PRAPS, le calendrier, le recrutement, puis le suivi de l’action.
En l’absence de structure locale en capacité de porter le projet de médiation, puisque la future Communauté
Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) du territoire, reconnue légitime par tous pour porter le poste,
n’était pas labellisée au moment du dépôt de l’Appel à Projet, l’association Reseda a été sollicitée pour porter
le projet et déposer en son nom pour le collectif Médiation santé de Cèze Cévennes. Il a été convenu que si le
portage était réalisé par Reseda, pour permettre au projet de voir le jour, ce serait dans la perspective de
transférer le portage à la CPTS lorsque ce serait possible, et que le projet serait mis en œuvre, piloté et suivi
par le Comité Technique, avec le soutien de l’équipe mutualisée de santé publique pour la coordination du
Comité technique et le suivi de l’action.
C’est dans ce cadre qu’une médiatrice en santé (0,8 ETP) a été recrutée en septembre 2020 et a débuté sa
mission. Le Comité Technique assure un suivi hebdomadaire de l’action et la structuration du cadre des
missions de la médiatrice (critère inclusion, territoire, outils de suivis et de bilan, outils de communication).
Membre de l’équipe de Reseda, elle réalise sa mission sur le secteur Bessèges/St Ambroix, Molière Sur Cèze,
hébergée par convention dans les locaux du Centre de Santé de St Ambroix, et en lien étroit avec les membres
du Comité Technique et leurs équipes sur le territoire.
*Composition du Comité Technique Médiation Santé :
Directrice Reseda, coordinatrice CLS Pays Cévennes et intérim coordination RSVS ; Coordinateur Atelier Santé
Ville ; Chef du Service Social territorial CMS Bessèges/St Ambroix ; Coordinatrice MSP Bessèges ; Médecin
Directeur Médical Offre en Santé Filieris Sud et Président association CPTS Entre Cèze et Gardon en Cévennes
(ECEGEC) ; Conseillère insertion et animatrice socio-professionnelle, Relais emplois de Cèze Cévennes ;
Coordinatrice Enfance Jeunesse, Communauté de Communes De Cèze Cévennes.
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Objectifs du projet
Objectifs généraux :
o Favoriser l’accès à la prévention, aux droits et aux soins du public en situation de précarité et de
vulnérabilité
o Lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé
Objectifs spécifiques :
o Accompagner les habitants de la vallée de la Cèze pour un accès autonome aux soins et à la prévention :

 Aller à leur rencontre sur leur lieu de vie
 Créer un lien de confiance
 Identifier les besoins et orienter/accompagner vers les dispositifs existants
o Mobiliser les acteurs de santé et ceux du secteur médico-social, favoriser leur mise en réseau, contribuer à
une meilleure connaissance des publics pour améliorer leur accueil et leur suivi au sein des structures, en
s’appuyant notamment sur le réseau existant et déjà sensibilisé tel que les associations de professionnels
de santé, les Maisons de Santé Pluriprofessionnelles ainsi que la Communauté Professionnelle Territoriale
de Santé (en cours de création), les CMS et leurs divers services sur le territoire :

 Aller à la rencontre des acteurs de santé du territoire
 Sensibiliser et informer sur les besoins spécifiques du public cible
 Mettre en place des actions de prévention et d’éducation à la santé co-animées avec des partenaires
(Cf. Bilan Médiation en santé).
En 2021
En 2021, l’association Reseda a continué à porter le dispositif de médiation en santé, en accord avec les
membres du Comité technique et l’association porteuse de la CPTS Entre Cèze Et Gardon En Cévennes, dont la
structuration a été retardée par la crise sanitaire. Le transfert du poste est prévu pour 2022.
Ainsi outre le portage du poste, l’équipe mutualisée de santé publique (Coordinations ASV, RSVS et CLS) a
continué à soutenir le dispositif de médiation santé : participation aux comités technique ; soutien à la
conception des documents de communication (Flyer, fiche de liaison, carte de visite) ; structuration du
dispositif (critères et d’inclusion et de sortie de prise en charge, cadres des missions de la médiatrice santé,
évaluation du dispositif auprès des professionnels et des usagers) ; mise en place de séances de
régulation/analyse des pratiques avec une psychologue pour la médiatrice ; mise en lien de la médiatrice avec
les partenaires des membres des réseaux de santé ; rédaction des bilans, etc.
Dans ce cadre, la médiatrice en santé et la coordinatrice du RSVS sont en lien autour de la thématique de
l’accès à la santé des personnes qui en sont le plus éloignées, abordée à des échelles différentes (jeunes dits
« invisibles », personnes en situations d’exil, victimes de violences conjugales, réductions des risques dans des
communautés vivant en marge etc.), et la médiatrice en santé est partie prenante des espaces de concertations
animés par le RSVS (Exil, santé et soin ; Violences conjugales et intrafamiliales, Santé mentale et précarité).
Ainsi plusieurs projets sont envisagés en articulation entre le RSVS et la médiation santé (soutien au PLIE
Cévenol « Cévennes pour tous - Les Invisibles », projet de temps d’analyses de pratiques/ régulation/
supervision dédiées aux professionnels qui accompagnent les publics les plus précaires sur le Pays Cévennes).
De son côté, la médiatrice santé fait le lien entre les partenaires de la Vallée de la Cèze et la coordinatrice du
RSVS (MSP, CMS, Centre social etc.), et représente la coordinatrice du RSVS dans les projets de son territoire
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d’intervention. Elle facilite également le déploiement des actions et projets des réseaux ou des partenaires
dans le cadre du CLS.
Au cours de l’année, en plus des Comités Techniques, de nombreux points de coordination interne dans
lesquels sont abordés toutes ces thématiques ont eu lieu, dont des temps de travail spécifique entre la
médiatrice en santé et la coordinatrice RSVS.

Type d’action

Date

Participants

Contenu

Coordination interne

14/01 ; 22/01 ; 28/01 ;
29/01 ; 09/02 ; 12/02 ;
12/03 ; 16/03 ; 19/03 ;
26/03 ; 30/03 ; 31/03 ;
16/04 ; 29/04 ; 29/01 ;
28/05 ; 06/07 ; 10/08 ;
16/08 ; 20/08 ;
16/11

Médiatrice santé ;
coordination CLS, ASV,
RSVS

20 réunions de coordination interne
: conception outils, suivi/préparation
comité technique, bilans

Comité techniques

15/01 ; 12/02 ; 12/03 ;
26/03 ; 09/04 ; 16/04 ;
21/05 ; 18/06 ; 30/07 ;
28/09 ; 23/11

22/06
Participations
/représentations

23/08
13/10

Organisation d’action
de prévention en lien
avec le RSVS

12/03

22/03

11 réunions du Comité technique :
suivi bénéficiaire ; rencontres
En moyenne 5 participants partenaires ; réflexion autour des
(Membres du comité
violences rencontrées ; question de
techniques)
la supervision ; limites
Soit au total 49
accompagnement/critères de fin
participations
d’accompagnements ; Permanence
centre de vaccination ; bilans ;
évaluation ; équipe mobile TAP ;
Réunion
Présentation projet "par et pour les
jeunes"
Réunion
Médiatrice santé
Bilan action "Par et pour les jeunes"
Action de prévention
Médiation Santé - Journée Santé des
femmes MSP Besseges
Action de prévention
28 usagers
Covid19 - Dépistage Equipe Mobile
TAP ARS Robiac-Rochessadoule
Action de prévention
12 usagers
Covid19 - Dépistage Equipe Mobile
TAP ARS Molière-Sur-Cèze

8. Projet accompagné par le réseau Santé mentale et l’ASV, en lien avec le
RSVS

a. MSA Services Projet prévention suicide
Mise en contexte
Face aux conséquences de la crise sanitaire sur le plan de la santé mentale et au constat d'une augmentation
de la souffrance psychique pouvant aller jusqu'au risque suicidaire, un dispositif de formations sur la
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prévention du suicide est financé par l'ARS Occitanie afin de répondre au besoin de monter en compétences
sur la thématique de la crise suicidaire. Trois niveaux de formation sont proposés (Intervenant de crise,
évaluateur de crise et Sentinelles), et visent la prise en charge globale du potentiel suicidaire des personnes.
Ces formations à destination des professionnels ont pour objectif de donner des outils de détection, de
positionnement et d’orientation face au public présentant des risques suicidaires, en particulier les jeunes ; ce
dispositif a également pour ambition de structurer et construire un réseau de professionnels intervenant
auprès de ce public spécifique, dont les besoins prioritaires ont été repérés dans le cadre des travaux du projet
territorial de santé mentale (PTSM).
En 2021
En 2021, le CLS a été sollicité par la délégation Départementale de l’ARS pour soutenir le déploiement dans la
Gard, et plus précisément le Pays Cévennes, de ce programme de formation « prévention suicide » porté par
la MSA Services Midi-Pyrénées Sud (MPS), en lien avec l’Agence Régionale de Santé Occitanie service en
Occitanie.
Ce projet a été accompagné par la CLS en lien avec les réseaux Santé Vie Sociale, Santé mentale et l’Atelier
Santé Ville.
Le CLS et les réseaux de santé ont soutenu le déploiement de ce programme de formation régional :
-En diffusant l’information au plus près des professionnels du Pays Cévennes
-En ciblant les structures qui agissent au plus près des populations des quartiers politique de la ville
(associations de quartier, prévention spécialisés, association intermédiaires)
-En facilitant à la MSA l’accès à des salles sur le territoire, afin de faire venir les formations au plus près des
professionnels.
Pour cela, l’équipe mutualisée de santé publique a participé à deux réunions :
Date

Nombre de personnes

08/10

2 professionnels

05/11

5 professionnels

Contenu
Réunion
Point formation "prévention suicide" MSA service
Réunion
Coordination Formations Prévention Suicide

b. RAIA (prévention souffrance psychosociale en lien avec la crise sanitaire)
Mise en contexte
Action de théâtre forum sur la thématique « vie sociale en temps de crise sanitaire » : échange avec les
habitants et temps conviviaux autour d’un repas organisé afin de favoriser la confiance en soi et la relation à
l’autre, et de permettre un espace de parole concernant l’impact de la situation sanitaire et l’appréhension à
revivre des périodes de confinements.
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Objectifs :
 Favoriser les liens sociaux
 Agir en faveur du bien-être psychique
 Améliorer la compréhension individuelle de la crise sanitaire
En 2021
Type d’action et nombre
de participants
23/03

Réunion de préparation
4 professionnels

Contenu

Poser les besoins et élaborer les pistes d’action

Réunion de préparation
18/05

RAIA / Intervenant Théâtre
de la Réplique

Rencontre avec l’intervenant théâtre, pose des objectifs,
pose du cadre et construction du contenu de la soirée

6 professionnels
26/06

28/06

Action théâtre intéractif
18 usagers
Bilan RAIA / RESEDA
4 professionnels

Temps d’échange avec les habitants sur le confinement /
mise en scène
Bilan de l’action et perspectives pour fin d’année ou
2022, nouveau temps de convivialité à prévoir et
d’expression libre par rapport aux appréhensions de
revivre des temps de confinement à envisager

c. Raison de plus
En 2020, la coordinatrice du RSVS et le coordinateur de l’ASV ont rencontré la directrice de l’association Raison
de +, dont les projets de santé ont longtemps été accompagnés par l’ASV. Cette rencontre a permis de refaire
du lien après des changements internes dans les deux structures, et de faire le point sur les projets
accompagnés et les perspectives.
En 2021
Dans ce cadre, l’association Reseda a été sollicitée en 2021 pour accompagner Raison de + dans un projet de
concertation avec d’autres structures intermédiaires autour de la problématique de la prise en charge des soins
psychologiques pour certains de leurs bénéficiaires (dont les publics précaires). L’objectif étant de répondre à
un Appel à Projet du FSE autour de la question des soins psychologiques des publics accompagnés dans le cadre
de l’insertion professionnelles des bénéficiaires du RSA.
Cette sollicitation fait suite à la remise en question des financements d’un des projets de santé de Raison de +,
anciennement accompagné par le RSVS : « les ateliers accompagnement psy en individuel ». Ces ateliers,
visaient à favoriser l’insertion des bénéficiaires en travaillant sur les freins à l’insertion professionnelle. La santé
étant le 3e frein majeur, notamment les situations d’anxiété, perte estime de soi, dépression, problématiques
d’addiction … Les financeurs de ces ateliers demandent pour 2021 de réinterroger les pratiques (réduire de
nombre de séance à 5) et de se rapprocher des structures dont la santé est l’objet.
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Pistes de travail :
 Activer des partenariats locaux pour la mise en place d’accompagnements psychologiques
notamment avec des structures comme le CIBC
 Organiser une réunion de concertation partenariale autour des besoins et réponses pour les
soins psychologiques des bénéficiaires des associations intermédiaires d’insertion. Raison de +
propose de porter une réponse pour le collectif.
L’ASV, le RSV et le réseaux santé mentale sont restés en veille pour accompagner ce projet, qui a été freiné
en 2021 par la crise sanitaire.

Date

Nombre de personnes

Contenu

02/03

6

Réunion - Raison de + / Reseda
Reprise de lien, projet accompagnement psychologique et AAP FSE / ASRS
Public DE

9. Projets accompagnés par le Projet Local Alimentation Santé (PLAS), en
lien avec le RSVS

a. Programme de formation alimentation santé précarité
Suite aux coopérations PLAS/PAT 2020, la coordinatrice du PAT a été associée à la démarche projet pour la
conception et l’organisation des formations en Alimentation Santé Précarité.
→ Une préoccupation commune PLAS/PAT aggravée par le contexte sanitaire: agir au niveau de
l’alimentation dans les contextes de précarité.
 Objectifs
- Conforter les langages communs en proposant des formations intersectorielles et pluridisciplinaires
- Favoriser l’interconnaissance et le repérage des ressources locales.
- Améliorer et harmoniser les pratiques
 Publics ciblés
- Les professionnels animant des actions de prévention en alimentation, les professionnels de santé,
(diététiciens, psychologues, infirmiers, médecins), les animateurs et éducateurs des établissements sociaux et
médico-sociaux, les professionnels des services sociaux et d’insertion, les bénévoles des associations sociales
et caritatives,…
- Les structures organisant des actions : structures petite enfance (crèches, RAM, ALSH, LAEP), établissements
scolaires, Espaces jeunes (MLJ, accueils périscolaires, …), les professionnels du secteur médico-social
enfants/adultes, les services départementaux (PMI, SST, ASE, RAPEH), les associations d’insertion, caritatives,
sociales, les centres socio-culturels, les élus, …
→ 1769 mails diffusés vers les partenaires locaux.
Réunions projet : 3 réunions d’élaboration du programme Alimentation-Santé-Précarité : 25/01 (4
participants : 1 coordinatrice PAT Alès Agglomération, 1 chargée de projet et 1 formatrice Codes 30, 1
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coordinatrice PLAS), 18/03 (3 participants : 1 formatrice CODES, 1 chargée de mission PAT, 1 coordinatrice
PLAS), 25/08 (2 participantes coordinatrices PAT et PLAS).
Type d’action

Formation Alimentation
Santé Précarité

10.

Date

Nb participants

Contenus

25/03

16 professionnels

Formation 1 Alimentation : concept et enjeux
Avec le CODES et en partenariat avec le PAT

27/05

9 professionnels

2ème session de la formation 1 "concepts et enjeux
en alimentation santé et précarité"

10/06

13 professionnels

Formation 2 (2ème groupe) : techniques et outils
d'animation - CODES - J1

11/06

13 professionnels

Formation 2 (2ème groupe) : techniques et outils
d'animation - CODES - J2

14/06

14 professionnels

Formation 2 (1er groupe) : techniques et outils en
Alimentation Santé Précarité

15/06

16 professionnels

Formation 2 (groupe 1) : techniques et outils en
Alimentation Santé Précarité

Projets accompagnés par le PLAS et l’ASV, en lien avec le RSVS

a. La Clède – Atelier sociolinguistique et de citoyenneté – 2021/2022La responsable de l’atelier sociolinguistique et de citoyenneté de la Clède participe à la formation AlimentationSanté-Précarité, et dans cette dynamique, elle sollicite la coordination du PLAS-Reseda pour renouveler des
interventions en nutrition auprès de la vingtaine de participants à l’atelier. Un programme d’actions
Alimentation-Santé-Activité physique est coconstruit avec la diététicienne : 4 actions seront organisées fin
2021 / début 2022. Annuellement l’atelier accueille une cinquantaine de personnes, bénéficiaires du RSA,
demandeurs d’asile hébergés par la Clède et habitants des quartiers prioritaires de la ville d’Alès. Chaque
session réunit de 20 à 30 participants.
 Objectifs : Conforter le lien social sur l’axe Prendre soin de sa santé via l’alimentation /Acquérir des repères
nutritionnels (sucre, graisse, sel) qui encouragent des améliorations alimentaires au quotidien / Faire le lien
entre l’alimentation et la prévention des maladies / Encourager l’activité physique.
 Publics : adultes, migrants, habitants des QPV
 Réunions : 25/10/2021 : réunion faisabilité du projet (2 participants, formatrice La Clède et coordinatrice
PLAS); 22/11/2021, réunion élaboration du projet (3 participants, 1 diététicienne, 1 formatrice La Clède, 1
coordinatrice PLAS); 07/02/2022 réunion bilan.
 Actions : 14/12 rencontre avec les participants, échanges sur leur consommation habituelle, repérage des
sucres, graisses et sel, 20 participants (14 femmes et 6 hommes); 16/12 information sur les effets du sucre,
des graisse et du sel sur l’organisme, 19 participants (16 femmes et 3 hommes); 20/01/2022 consommer
local et solidarités locales; 27/01/2022 les bons plans d’activité physique, des jardins au stade Pujazon.
→ Evaluation février 2022

BILAN D’ACTIVITE – RESEAU SANTE VIE SOCIALE – 2021

50

b. Association Sésames – En collaboration avec l’ASV
→ Projet en direction des enfants et des parents
Sésames organise des séjours de vacances (5 jours) en direction des familles des quartiers de la politique de
la Ville. Pour ce séjour du 23 au 27 août, l’association et les parents souhaitent qu’une diététicienne
intervienne en amont auprès des parents et des enfants afin de conforter des repères nutritionnels et de
concevoir un menu équilibré sur la semaine, plaisant et à petit budget.
 Objectifs : Favoriser les liens sociaux (entre les familles et intrafamiliaux / Favoriser une éducation à
l’alimentation saine et équilibrée / Proposer un repas équilibré avec un budget modeste.
 Réunion projet: 01/04 élaboration du projet, 4 participants (la directrice et la référente famille de
Sésames, 1 coordinateur ASV et 1 coordinatrice PLAS), et 15/09 bilan, 3 participants (1 animatrice Sésames,
1 diététicienne, 1coordinateur ASV).
 Actions:
07/06 conception des ateliers menus équilibrés à petit budget parents-enfants (17 participants), 16/06 repas
partagés et informations sur les repères en équilibre alimentaire (7 participants) et 23/06 ateliers de création
de menus équilibrés à petit budget (10 participants) soit 34 participations.

c. MSP de Bessèges
Publics : adultes patients
En septembre 2020, 1er contact téléphonique de la coordinatrice pour envisager un programme de prévention
en alimentation santé pour les patients de la MSP en surcharge pondérale associée à un début de maladie
chronique. La MSP organise un programme de prévention de l’aggravation des maladies chroniques pour leurs
patients avec un programme de suivis individuels coordonné par les médecins de la MSP, donnant la possibilité
de bénéficier d’un bilan individuel avec une diététicienne et une psychologue. Ce programme est complété par
une approche collective avec l’organisation de groupes de patients pouvant s’inscrire à un atelier nutrition,
deux groupes de paroles et à des ateliers d’activité physique. Le PLAS intervient sur l’accompagnement
méthodologique, logistique et financier des ateliers collectifs.
 3 réunions : 23/03 élaboration du projet sur le volet ateliers collectifs, 3 participants (1 coordinatrice de la
MSP, 1 coordinateur ASV et 1 coordinatrice PLAS); 05/10 organisation des ateliers de prévention 8 participants
(1 coordinatrice MSP, 1 IDE référente du projet MSP, 1 Ide PMI présidente d’un club sportif, 1 stagiaire PMI, 1
psychologue, 1 diététicienne, 1 coordinateur ASV et 1 coordinatrice PLAS); 09/11 coordination entre les
intervenants, 4 participants (1 diététicienne, 1 présidente club de basket de Bessèges, 1 animateur sportif
Khalid’s Gym, 1 psychologue); réunion bilan/perspectives à programmer début 2022.
 Le public : les patients de la MSP présentant des polypathologies ou des risques de comorbidités.
 Les actions : 14/12 un atelier nutrition, 5 participants (4 femmes et 1 homme); 07/12 1 groupe de parole;
09/12 1 atelier basket 3 participants (2 femmes, 1 homme); 2 Ateliers gym programmés en 2022 (14/01 et
10/02/2022).
 Evaluation début 2022
 Les leviers
 Une co-construction des projets avec les structures qui les organisent favorisant :
- L’accompagnement de projets émergents et des projets complexes (ACI/MSP, …).
- L’adéquation des projets avec les attentes et les modalités de fonctionnement.
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- Le transfert de compétences en méthodologie de projet et démarche d’évaluation.
 L’interconnaissance et la confiance ont facilité :
- Le maintien des mobilisations pour l’organisation des projets, malgré les aléas liés au contexte sanitaire.
- La compréhension pour le report, sans porter de jugement, laissant la possibilité de prochaines
perspectives.
 L’adaptation des intervenants spécialisés :
- au profil de bénéficiaires tout public ou présentant une ou plusieurs maladies.
- à l’hétérogénéité des savoirs en nutrition et des pratique sen activité physique des participants.
 Les freins
- Le contexte Covid: report des programmations, réticences des professionnels au suivi des règles sanitaires
(passe covid).
- Nouveauté des pratiques pour les médecins avec l’orientation de patients vers des ateliers collectifs de
prévention : adhésion à la démarche, mais manque d’habitude pour l’inclusion des patients.
- Turn over des professionnels : changement de poste, absences plus ou moins prolongées (congés,
maladies), des départs à la retraite, notamment de médecins généralistes.

d. Cantine solidaire du quartier de Rochebelle – En collaboration avec l’ASV
→ Vers un projet d’accompagnement de l’équipe de restauration pour améliorer la qualité des repas (hygiène
et équilibre alimentaire) en prenant en compte le cadre de l’approvisionnement et une démarche de
sensibilisations des clients l’alimentation-santé.
 Réunions : 23/11 présentation des supports PLAS (recommandations et livrets PNSS), de la méthodologie
projet du PLAS, présentation de la cantine solidaire et de leurs attentes ( 4 participants, 1 coordinateur du
collectif animateurs 30, 1 responsable et 1 bénévole de la cantine solidaire, 1 coordinatrice PLAS). Début 2022,
une rencontre avec l’équipe de restauration et un diététicien afin de coconstruire un projet adapté aux besoins.
 Actions : à définir et programmer en 2022.
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ACTION EN DIRECTION DES USAGERS :
RENCONTRES ENTRE PROFESSIONNELS ET
USAGERS DE LA SANTE
Contexte- Historique
Le Réseau Santé Vie Sociale a été l’initiateur, en 2001, de rencontres entre des professionnels des secteurs
médico-sociaux et des citoyens usagers de la santé adhérents d’associations de quartier, de centres sociaux,
etc.
Depuis 2002, ces rencontres s’organisent régulièrement grâce aux compétences des professionnels des
différents réseaux de santé, en fonction des thèmes demandés par les membres des associations de proximité,
de quartier ou d’insertion.
Les rencontres entre professionnels et usagers de la santé constituent un des outils de la santé
communautaire sur le bassin alésien.
La santé communautaire constitue une des stratégies de la promotion de la santé et, si cette approche de la
santé est peu développée en France, dans les milieux de la santé publique il est admis que les projets
émergeant d’acteurs sociaux, entrepris et contrôlés par eux, donnent des meilleurs résultats que les projets
élaborés et planifiés par des experts.
De manière globale, ces rencontres permettent aux usagers qui y participent d'agir sur leurs ressources
individuelles : amélioration de l'estime de soi, de la confiance en soi, de leur autonomie et prise d'initiative,
de leurs capacités de communication et du développement du lien social et de leur place dans la cité. Les
usagers sont plus en confiance et connaissent mieux les ressources locales.
Pour les professionnels, elles leur permettent de mieux adapter leur posture professionnelle, d'agir en
complémentarité avec un partenariat qui permet plus de co-construction et de codécision.

I.

ORGANISATION DES RENCONTRES PROFESSIONNELS USAGERS DE LA SANTE

Pour ces rencontres entre professionnels et usagers de la santé, les rôles se répartissent comme suit :

1. Rôle des associations
Les animateurs des associations mobilisent leur public autour du sujet qui le préoccupe et ils organisent la
rencontre dans les locaux de l’association.
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2. Rôle de la coordinatrice technique du Réseau Santé Vie Sociale
En fonction des préoccupations recueillies auprès des usagers de la santé, la coordinatrice s’attache à mobiliser
le professionnel adapté à la thématique retenue et à organiser la rencontre avec ce professionnel.
Les échanges entre les usagers de la santé et les professionnels visent à répondre aux interrogations du public
présent en créant un climat de confiance, propice aux échanges entre habitants et professionnels : les débats
amènent, entre autres, une prise de conscience collective de certains facteurs (logement, environnement,
etc…) déterminants voire structurants de l’état de santé de la population.
De plus, ils visent à repérer les problématiques et les points positifs autour de 3 axes :
-

L’accès aux soins

-

Les relations avec le dispositif de soins et les professionnels de santé

-

Les connaissances et les comportements en matière de prévention en santé.

3. Rôle du professionnel
Le professionnel qui intervient est un professionnel spécialisé sur le thème de la rencontre et qui a une activité
de prise en charge individuelle (secteur public, privé ou libéral) : médecins généralistes, médecins spécialistes,
diététiciens, psychologues, médecin de santé publique, éducateurs spécialisés, CESF, IDE, dentistes.
Il a pour consigne de sortir du « cours magistral » et de privilégier le dialogue : écouter des usagers, s’appuyer
sur leurs compétences et ajuster leurs connaissances le cas échéant.

II.

EVOLUTION DES RENCONTRES PROFESSIONNELS USAGERS DE LA SANTE

Cette évolution est constatée à 4 niveaux.
Les rencontres sont très nombreuses depuis 2014 : elles fonctionnent depuis de nombreuses années avec
plusieurs associations. Les habitudes de travail ainsi créées et la confiance qui y est associée ont amené
certaines structures à penser la santé en termes de projet et non plus sous la forme de rencontres
ponctuelles. De nouvelles structures comme Raison de Plus ou le CCAS de la Ville d’Alès mettent en place des
rencontres collectives sur la santé. Cependant, la baisse de certains crédits amène les structures à repenser
l’organisation de certaines activités y compris celles concernant la santé.
L’évolution est aussi marquée par une demande des professionnels des associations à être accompagnés
dans le recueil des besoins de la population en termes de santé.
Dans ce cadre-là, deux outils ont été utilisés par la coordinatrice du Réseau Santé Vie Sociale : le photolangage
et l’entretien collectif. Elle a également formé les professionnels qui en ont formulé la demande à l’utilisation
de ces outils.
La méthode de travail rôdée au sein des rencontres s’applique désormais à de nombreuses actions de santé
menées sur le territoire : la plupart des ateliers thématiques sont organisés sur ce même modèle.
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Elles ont aussi évolué comme un outil utilisé dans des réunions de travail entre professionnels de santé et
usagers, au-delà de la réponse à une demande sur un sujet par une association : elles sont donc devenues un
outil de la démocratie sanitaire et permettent aux usagers de s’impliquer dans les projets aux côtés des
professionnels et ce en tant qu’acteur de santé capable d’influer sur l’organisation des projets de santé sur le
territoire.
Elles ont été également impactées par le contexte sanitaire tout au long de l’année 2021. Ces impacts ont été
divers
L’association Reseda a adapté son activité et l’a réorganisée, comme les professionnels et les partenaires. Il
s’agit essentiellement de sollicitations en continu quant aux règles, réglementations en vigueur et aux normes
sanitaires, de demandes et attentes quant à l’appui et le soutien, l’accompagnement comme la réassurance,
la réponse aux interrogations diverses. Ce comme la possibilité de revoir ou de repenser ensemble une partie
ou totalité des modalités d’interventions et des pratiques professionnelles, de remettre à plat projets et
modalités d’interventions, organiser et réorganiser les activités et actions collectives, , etc. Les temps
d’échanges sur ces sujets sont nombreux et toujours d’actualité.
Certains professionnels et partenaires ont interrompu ou suspendu les projets par obligations, contraintes ou
nécessités ou parce qu’il est compliqué de mettre en pratique, dans les délais impartis et ce dans le respect
des nouvelles mesures.
D’autres ont pu mettre à profit ces temps de suspension pour envisager les pratiques professionnelles
autrement, cherchant des solutions, outils et moyens autres. C’est l’exemple du collectif infirmier qui a réfléchi
au sujet de la Covid-19 et a souhaité répondre aux interrogations des personnes en envisageant des actions
d’éducation, de prévention et de promotion de la santé tenant compte de la Covid-19. C’est aussi l’exemple
des ateliers inventés ou envisagés avec des temps d’échanges en petit nombre ou petits groupes de personnes
en marchant, afin de se donner rendez-vous en un lieu pendant le second confinement, de maintenir le lien
social, de se retrouver, de partager autrement et de répondre aux attentes émises par les usagers autour des
questions et sujets de santé. Ils sont nés des échanges entre les professionnels du soin et les travailleurs sociaux
et les personnes.
De nouvelles modalités et projets de santé communautaires se créent, s’envisagent et s’inventent en tenant
compte de la Covid-19 pour parler ou reparler santé … On retrouve l’aller-vers comme fil conducteur.
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III.

SYNTHESE POUR 2021

Remarque : Il s'agit d'une synthèse des rencontres entre professionnels et usagers de la santé utilisées comme un outil de
santé communautaire. Ce sont donc l'ensemble des rencontres organisées sur l'année, par le RSVS ou par d’autres réseaux
en lien avec le RSVS, qui sont citées avec, in fine, une reprise des rencontres décrites dans les chapitres précédents et dans
les actions organisées en direction des jeunes.

1. Action de prévention accompagnées par le RSVS ou en lien avec d’autres
réseaux de santé en 2021

Type d’action

Nb

Participation Usagers

Rencontres professionnels et usagers

29

309

5

192

34

501

Autres actions de prévention
(Dépistages, actions grand public, etc.)

Total

2. Synthèse des participations aux rencontres entre professionnels et
usagers et aux réunions de projet :

Dates

Thèmes

Contenu / détail de l’action

Nombre
de
professio
nnels

Nombre
d’usagers

3

5

ASPI, AIA Cantarelle
De mars à juin

Alimentation santé

Recueil des demandes pour les bénéficiaires*

De mars à juin

Alimentation santé

Présentation et usage de l’outil « la pyramide
alimentaire » (élaboration de menus)*

3

5

De mars à juin

Alimentation santé

Le coût des aliments*

3

5
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De mars à juin

Alimentation santé

Lecture des étiquettes*

3

5

« Ateliers Sensibilisation, Gestes Barrières, dépistage … La COVID-19 »
15/06

La COVID-19

Atelier "maping" et échanges sur la
vaccination et la Covid19

4

14

23/06

Sensibilisation à la
vaccination Covid19

Information sur la vaccination Covid19

2

14

15/09

Sensibilisation à la
vaccination Covid19

Groupe de parole

4

8

01/10

Sensibilisation à la
vaccination covid19

Groupe de paroles

4

9

EPISOL -CCAS
Réunion de programmation
Report de financements alloués en 2020.
Ateliers qui se tiendront du 13/09/2021 au
03/12/2021

15/06

2

Ateliers accompagnés par le PLAS (Projet Local Alimentation Santé)
23/03

Intervention petitdéjeuner

Atelier autour de l'alimentation et des
sensations alimentaires + organes de
digestion

2

17

10/05

Intervention petitdéjeuner

Ateliers santé ville

2

15

20/05

Collège du Collet de
Dèze

Rencontre : échanges sur l'environnement
local et un petit-déjeuner avec une
diététicienne (animation de Mme FONDACCI)

3

-

25/05

Collège RACINE

Atelier équilibre alimentaire

3

25

25/05

Collège RACINE

Atelier équilibre alimentaire

3

30

27/05

Collège RACINE

Atelier équilibre alimentaire

2

31

27/05

Collège RACINE

Atelier équilibre alimentaire

2

26

07/06

Ecole élémentaire
Paul LANGEVIN

Atelier, l'équilibre du repas et la dégustation
en pleine conscience Atelier santé ville

2

17

10/06

Petit déjeuner

Environnement, Local et petit-déjeuner en
Cévennes

1

20

16/06

Atelier cuisine de
l’ITEP Alès
Cévennes

Intervention de la diététicienne auprès des
professeurs et des jeunes

2

4

16/06

Repas partagés
dans le cadre d'un
séjour de vacances

Atelier de création de menus équilibrés Présentation et notion d'équilibre alimentaire

2

10

18/06

ITEP Alès Cévennes
2021

Equipe cuisine de l'ITEP : accompagnement
par un nutritionniste

3

-

16/06

ITEP ALES
CEVENNES 2021

Atelier cuisine de l'ITEP ; intervention de la
diététicienne auprès des professeurs et des
jeunes

2

4
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16/06

Repas partagés
dans le cadre d'un
séjour de vacances

Atelier de création de menus équilibrés
Présentation et notion d'équilibre alimentaire

2

18/06

ITEP Alès Cévennes

Equipe cuisine de l'ITEP : accompagnement
par un nutritionniste

3

17/09

Action personnes
âgées

1ère séance Alimentation - Santé : repères
nutritionnels + calendrier et thématiques des
actions

2

6

24/09

Actions Personnes
Agées.

Action de prévention : adhérents Identités
Mutuelle + de 55 ans

2

7

2

7

3

2

5

20

15/10

Action P.A.

15/10

Soirée Jeux
"Alimentation
Santé"

21/10

04/11

18/11

14/12

Espace Jeunes cœur
de ville Groupe 1
Espace Jeunes
Cœur de Ville
Groupe 2
Espace Jeunes cœur
de ville Groupe 1

MSP BESSEGES

Maison des Familles ANDUZE : Dans le cadre
de la semaine du goût, en réponse à l'AAP du
programme éducatif local en alimentation.

10

Groupes alimentaires durant la pause
méridienne
Groupes de jeunes de 12 à 17 ans
Sensibilisation + préparation du goûter
Jeunes de 12 à 17 ans

5
19

Révision groupes alimentaires, nutriment et
utilité/propriétés de ceux-ci

5

Groupes de jeunes de 12 à 17 ans
Atelier nutrition pour le projet de prévention
de l'aggravation des maladies chroniques de
la MSP de Bessèges.

11

1

5

Atelier "repas partagé - séjour vacances"

2

10

18

Affiche : "Augmenter, Aller vers, Réduire".
Groupes d’adultes de 52 à 71 ans
Ateliers accompagnés par l’ASV (Atelier Santé Ville)
23/06

Atelier repas
partagé

26/06

Atelier
Théâtre/Expression
à RAIA

Atelier Repas

3

07/07

Projet "Pour et par
les jeunes"

Atelier de prévention sur les infections
sexuellement transmissibles (IST)

2

09/07

Atelier
Homophobie et
Tolérance

Atelier dans le cadre du projet "Pour et par
les jeunes" porté par la Compagnie de
l'Yerres

1

7

7

*Les données concernant certaines actions n’ont pas encore pu être récupérées auprès de partenaires. Les actions
concernées ne sont pas comptabilisées dans les chiffres globaux.
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RESEAU SANTE JEUNES

Ce chapitre du bilan d'activité décrit :


Une démarche de promotion de la santé des jeunes sur le territoire, constitutive de la structuration
du Réseau Santé Jeune et animée par le Réseau Santé Vie Sociale ;



D'autre part les actions menées sur la santé des jeunes accompagnées ou menées par le Réseau Santé
Vie Sociale sur l’ensemble du territoire du Pays Cévennes.

Note : Seules les actions qui sont animées ou portées par la coordinatrice du Réseau Santé Vie Sociale ou auxquelles elle
a participé en partenariat avec un autre réseau sont mentionnées ci-après.
De nombreuses actions en direction des jeunes sont animées par l'Atelier Santé Ville, les Réseaux Addictologie, Santé
Mentale, prévention de l'obésité et elles figurent dans le bilan d'activités du Réseau Santé Jeunes global.
D'autres actions sont également menées en direction des jeunes notamment par le Réseau de prise en charge de l’Obésité
Infantile.

I.

UNE DEMARCHE DE PROMOTION DE LA SANTE DES JEUNES SUR LE TERRITOIRE

De la Commission santé Jeunes au Réseau Santé Jeunes
En 1998, les acteurs du territoire ont mis en place un commission santé jeunes au sein du
Réseau Santé Vie Sociale.
Afin de décliner au mieux l’axe d’intervention « Santé des jeunes » du CLS 2, la commission
a évolué en 2013 vers la structuration d’un Réseau Santé Jeunes, afin de créer un espace de
concertation pour interroger collectivement les politiques de santé des jeunes et de mieux
coordonner les actions dans ce domaine.
Le réseau Santé Jeunes se structure depuis grâce à une véritable démarche visant à
développer un langage commun, et à promouvoir la santé des jeunes sur le territoire
(Recherche-action, démarche d’automédiatisation etc.)
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Recherche-action 2014-2015
Diagnostic qualitatif réalisé par les professionnels du territoire qui a mobilisé les professionnels
durant deux ans, dont l’objectif initial était d’améliorer l’interconnaissance et de favoriser
l’émergence d’un langage commun. Un groupe de réflexion « santé jeunes » s’est constitué pour
travailler autour de l’objet de recherche suivant : « Comment mieux travailler ensemble entre acteurs
de la santé et du bien-être des jeunes, avec les jeunes et leurs familles ? ».
Ce travail a été réalisé en lien avec l’Institut Social et Coopératif de Recherche Appliquée (ISCRA) et a
été un tremplin pour démarrer une réflexion partagée, échanger sur les représentations entre acteurs
de la santé, jeunes et famille autour de la santé des jeunes.

Démarche d’automédiatisation 2016-2018
Le travail autour du mieux-être des jeunes a pris la forme d’une démarche d’automédiatisation
(utilisation d’un support filmé), co-portée par les associations Solidar’net, Moderniser Sans Exclure
et RESEDA.
Les objectifs étaient :
 De redonner la parole aux jeunes sur ce qui pourrait contribuer à leur mieux-être, à partir de
leurs expériences et des difficultés qu’ils rencontrent ;
 D’ouvrir une réflexion collective avec les professionnels de terrain ;
 De contribuer à faire avancer les professionnels dans leur propre pratique, dont changer le
regard apposé sur les jeunes ;
 De faire évoluer les politiques publiques locales en direction de la santé des jeunes.
De nombreux jeunes se sont engagés dans ce travail, à toutes les phases du processus (phase
d’expression, de diffusion, de promotion de leur travail et de leur parole etc.)

En 2019
La phase de diffusion de l’automédiatisation se termine en 2019 et un comité de suivi a permis de faire
le bilan de cette démarche et d’évoquer les perspectives pour le réseau Santé Jeunes.
Le processus doit se poursuivre avec les professionnels et les jeunes dans une perspective de coconstruction de projets communs répondant aux besoins et aux attentes des jeunes.
Dans le contexte de l’absence de la coordinatrice RSVS et de la fin du contrat d’apprentissage de la
coordinatrice du réseau Santé Jeunes, la concertation partenariale a été mise en œuvre à travers les
projets des professionnels du territoire soutenus par le réseau.
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Les ORIENTATIONS : en 2022
 Une nouvelle coordination Réseau Santé des Jeunes à partir du mois de novembre
 Une animation de la concertation partenariale mise en œuvre à travers les projets des
professionnels du territoire soutenus par le réseau
 Une démarche territoriale de promotion de la santé des jeunes à poursuivre dans la
continuité, avec la mobilisation des acteurs autour d’une stratégie territoriale concertée, et
à travers le soutien des pratiques professionnelles et les rencontres entre professionnels et
avec les jeunes
 Promouvoir l’aller-vers les jeunes les plus éloignés des soins en soutenant les pratiques
professionnelles de « l’aller-vers »
 La concertation et mise en lien des jeunes du territoire, des professionnels partenaire de la
jeunesse (lycées, lieux de formation, structures d’accompagnement) et des ressources
spécialisées (IST/VIH, addictions, santé, etc.)
 Une structuration de la concertation à mettre en œuvre avec la mobilisation des acteurs

La coordinatrice arrivée en fin d’année va commencer dès 2022 à se présenter et s’identifier auprès des
professionnels et des partenaires du territoire afin de tisser du lien et d’être repérée, dans une démarche
d’aller-vers.
La démarche territoriale de promotion de la santé des jeunes se poursuit dans la continuité avec
l’arrivée d’une coordinatrice dédiée.

II.

ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS

Le soutien des pratiques professionnelles pour les différents acteurs en lien avec les jeunes est développé par
les différents réseaux et dispositifs du territoire et ce en lien avec les besoins repérés par le Réseau Santé
Vie Sociale.
Ces actions ne sont donc pas toutes décrites dans ce bilan d'activités mais dans le bilan d'activités de chaque dispositif
comme dans le bilan d'activités du Réseau Santé des Jeunes. Ces bilans sont disponibles sur demande auprès de
l’association RESEDA.
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1. Le Pôle Education Enfance Jeunesse D’Alès Agglomération
Mise en contexte

FORCES
 Des ressources spécialisés (sexualité,
infectiologie, addictions, accidentologie…)
repérés sur le territoire
 Des acteurs avec l’envie de poursuivre ou de
construire des actions en direction des jeunes
qu’ils accompagnent
 Un portage politique fort en faveur du bien-être
des jeunes
 Volonté de la collectivité de fédérer les acteurs
locaux autour d’un projet commun

 Un contrat local de santé qui pose la santé des

FAIBLESSES
 Des enquêtes auprès des jeunes du territoire
qui montrent le manque d’actions de
prévention et de promotion de la santé
auprès des jeunes
 Des actions de prévention qui manquent de
visibilité et d’articulation
 Un forum santé organisé par le forum jeunes
qui peine à trouver des intervenants
 Des indicateurs défavorables en termes de
conduites à risque

 Des cahiers des charges des ressources

spécialisées peu compatibles avec la mise en
place d’une action globale et coordonnée

jeunes comme une priorité

OPPORTUNITES

MENACES

Le Réseau Santé des Jeunes a soutenu en 2019 et 2020 le projet de forum santé des jeunesses piloté par le
Pôle Education Enfance Jeunesse d’Alès Agglomération.
Le premier forum santé qui s’est déroulé le 28 novembre 2019, une dynamique forte conséquente avec une
participation des professionnels du territoire, des partenaires ainsi que des jeunes : 129 intervenants, 75
professionnels et 848 jeunes. Un deuxième forum santé programmé en 2020, temps de travail et d’adaptation
au contexte sanitaire afin de proposer un format uniquement aux professionnels sans accueil du public jeunes,
30 professionnels intervenants auprès des jeunes, rencontre de 2 heures sous forme de tables rondes, afin de
favoriser l’échanges entre professionnels, finalement annulé et reporté à 2021.
Public :
-

-

Jeunes de 15 à 25 ans résidents ou usagers de services sur la Ville d'Alès, dans toute leur diversité, qui
pourraient chercher et trouver de l’information sur la santé, rencontrer des professionnels et
s’accorder un temps de réflexion sur leur santé.
Professionnels qui accompagnent ces jeunes

Thématique : La prise de risque chez les jeunes
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Objectifs :

Apporter des informations validées sur la santé
Agir sur les prises de
risques

Rendre plus visibles les ressources locales

des 15-25 ans
Fédérer les acteurs du territoire autour d'un projet
commun

En 2021
En 2021, le Réseau Santé Jeunes est soutien du Pôle Enfance Jeunesse sur le volet du soutien des pratiques
professionnelles, notamment pour l’organisation d’une formation sur les conduites à risque des jeunes (cf.
paragraphe ci-après), et à disposition pour le soutien à l’ouverture et au déploiement des missions de la Maison
de la Jeunesse, dont l’inauguration est prévue début 2022.

Les perspectives 2022
La Maison de la Jeunesse va être inaugurée début janvier 2022. Il s’agit d’un lieu, idéalement situé sur la place
Général Leclerc avec aussi un accès par le boulevard Louis Blanc, entre les établissements secondaires d’Alès,
pour être au milieu de la circulation des jeunes.
Cette Maison de la Jeunesse a été conçue avec et pour les jeunes, validée par les États Généraux du cœur de
ville impulsés en 2016 et les jeunes interrogés dans ce cadre, qui ont souhaité avoir un lieu ressource et de
rencontre, où ils peuvent se réunir, s’informer, se renseigner, échanger, grâce à ses espaces d’animations, de
loisirs, de participation et son espace ressources, labellisé “PIJ“, Point Information Jeunesse.
Dans ce nouveau lieu, une place forte est faite aux partenariats associatifs et institutionnels, Reseda a pris
contact avec la nouvelle équipe de direction, le pôle éducation enfance jeunesse Mairie d’Alès / Alès
Agglomération associé au PRE (Programme de Réussite Educative) dès début janvier 2022 pour coconstruire
des projets.
Date

Thématique

Nb participants

Contenu

17/02

Santé Jeunes - Point projet
PEEJ Alès Agglomération

3

Réunion avec la PEEJ en amont de l'ouverture de la maison
de la Jeunesse, Point sur la formation Module DRAPPS
Conduites à risque des jeunes
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2. Module de formation DRAPPS : « Comprendre et repérer les conduites à
risques des jeunes »
Mise en contexte
Sur le territoire, une dynamique forte existe autour de la santé des jeunes avec en 2019 la mise en place d’un
forum santé jeunes qui a mobilisé de nombreux partenaires et établissements d’accueil et de de formation des
jeunes du territoire. Un projet de Maison de la Jeunesse est aussi en cours d’élaboration. Un comité de pilotage
s’est constitué dans la continuité du Forum de la santé des jeunes, composé de membres du Pôle Education
Enfance Jeunesse Communauté d’Alès Agglomération, du Responsable du Service de Santé Publique d’Alès
Agglomération, pour RESEDA, ainsi que de la coordinatrice des Réseaux Santé Mentale et Addictologie et de la
Directrice du développement Comité Départemental d’Education pour la Santé du Gard.
Le projet de formation vient s’inscrire dans ce contexte favorable et permet de faire monter en compétences
les animateurs mais aussi les partenaires du territoire impliqués dans l’accueil et l’accompagnement des
jeunes. Il s’agit de leur apporter repères et outils pour prévenir les conduites à risques chez les jeunes, dans
la perspective de l’ouverture de la Maison de la Jeunesse, de constituer un groupe de professionnels.
Ce module de formation de 2 jours s’inscrit dans le cadre du Dispositif Régional d’Appui en Prévention et
Promotion de la Santé. Ces 2 jours initialement programmé en 2020 ont été réservés sur la programmation
2020 pour déployer un module de formation ouvert et pluri-partenarial sur le territoire.
En 2021
Date
28/01

Type d’action
Formation DRAPPS Conduites à risque

Contenu
Module 1 de la formation

Participants
13
professionnels
4 intervenants

29/01

Formation DRAPPS Conduites à risque

Module 2 de la formation

13
professionnels
4 intervenants

17/02

Réunion

Point projet PEEJ Alès Agglomération en
amont de l'ouverture de la maison de la
Jeunesse, Point sur la formation Module
DRAPPS Conduites à risque des jeunes

3 professionnels


Les perspectives 2022 :
Les besoins de formation pour permettre aux professionnels de terrain de monter en compétences notamment
sur les conduites à risques chez les jeunes et la prévention sur la vie sexuelle et affective vont être reconduites
en 2022.
Des besoins émergent en lien avec la crise sanitaire notamment concernant des outils pratiques dans le champ
de la santé mentale. Des professionnels auraient besoin d’un quit de formation « premier secours en santé
mentale » au regard des problématiques générées par la crise sanitaire. La mise en place en 2022 d’un Contrat
Local en Santé Mentale dans le Gard devrait favoriser la mise en place de tels outils et formation.
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3. Les Invisibles
Mise en contexte
Le Projet « Cévennes pour tous – Les Invisibles » porté par le PLIE Cévenol, Syndicat Mixte du Pays Cévennes
est un dispositif expérimental régional et national mis en place sur le territoire d’Alès Agglomération et la
Communauté de Communes de Cèze Cévennes en 2020 pour la première année. Il a débuté le 16 décembre
2019 pour se terminer le 15 décembre 2020. Il a été reconduit ou prolongé pour 3 mois jusqu’en mars 2020 au
vu du contexte sanitaire lié à La COVID-19.
Il s’agit d’un projet émergent s’adressant aux jeunes de 16 à 29 ans les plus éloignés et les non pris en charge
ou non accompagnés, « hors parcours », qui sont appelé NEETs ou Not in Educations, Employment or Training
(ni étudiant, ni employé, ni stagiaire). Le public dit « Invisible » est estimé à environ 1200 à 1500 personnes,
avec une étude récente qui estime à fin 2019 à 4500 jeunes pour le territoire.
Le projet
L’objectif du projet est de repérer au moins 200 personnes et de parvenir à en accompagner 80. A fin
novembre, le nombre de jeunes accompagnés s’élève à 72.
Le dispositif s’appuie sur un réseau d’acteurs sociaux lors de la phase de repérage. La mise en place d’instance
technique et de pilotage assure une lecture claire de l’avancée du Projet. Le choix des acteurs de terrain
dénommés « têtes de réseau » associatives s’est fait à la fois pour leur capacité à s’appuyer sur des partenariats
existants et bien structurés mais aussi et surtout pour leur savoir « aller vers » les publics en difficultés afin
d’établir un lien utile à l’entrée dans un parcours d’accompagnement. Les 3 têtes de réseaux sont des
associations avec lesquelles RESEDA travaille déjà : L’œuvre de la Miséricorde, Le Stade Sainte Barbe et Avenir
Jeunesse.
Accès à la santé des publics qui en sont le plus éloignés
La médiatrice en santé du territoire de De Cèze Cévennes (Cf. Médiation santé dans Accompagnement de
projet) est en lien avec l’intervenant de la Miséricorde sur le terrain dans le cadre de ce repérage, cet allervers. Ainsi un binôme s’est constitué, travaillant déjà ensemble afin d’être repéré et d’instaurer un lien de
confiance, permettant les premiers entretiens tripartite puis l’accompagnement et la médiation. Les 3
travailleurs sociaux ou « têtes de réseau » estiment au mois de novembre que 10 à 20 % des jeunes
accompagnés nécessitent un accès aux droits et aux soins. La médiation en santé est complémentaire, elle
facilite la démarche pour les personnes. Ici elle est considérée comme une plus-value nécessaire, un outil
mobilisable par le travailleur social dans le cadre du parcours du jeune.
Accompagnement au projet
En 2020 a débuté un travail d’accompagnement, appui et soutien à la méthodologie et ingénierie de projet,
continuité du travail de la médiation en santé, de l’accès à la santé et à la prévention et aux soins, dans le but
de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé.
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Le constat et les premiers échanges ont mis en exergue la nécessité pour les professionnels confrontés à ces
jeunes et leurs difficultés, leurs situations, le non-accès aux droits et aux soins, du besoin d’échange de pratique
et/ ou de supervision.
Le RSVS, via son contexte et son historique, a une expérience avec une réflexion conduite par le comité de
pilotage depuis 2014 ayant amené à créer un espace d’échange interdisciplinaire de pratique autour de cas
complexes. Ces échanges interdisciplinaires de pratiques via des séances animées par une psychologue ont eu
lieu et ont été reconduits de 2014 à 2018, avec un bilan en 2017. Il a été acté alors l’intérêt de reconduire ce
type d’action. La proposition de soutenir les professionnels intervenant auprès du public dit des Invisibles a été
faite, afin de leur permettre un temps de régulation avec un professionnel de la parole et de l’écoute,
psychologue.
En 2021
En 2021 les liens ont été maintenus par l’intermédiaire de la médiatrice santé, mais dans le contexte de
l’absence de coordination dédiées RSVS, la réflexion autour de la mise de séances d’échanges
interdisciplinaires de pratiques pour les travailleurs sociaux investis dans l’aller-vers les Invisibles n’a pas pu
être développée. Cette piste sera remise au travail en 2022.

4. Actions accompagnées par le PLAS

a. Action de prévention jeunes cœur de ville
En réponse à l’AAP « PEL en alimentation et en périscolaire » du PAT Alès Agglomération
Réunion projet 14/09 : 6 participants (1 diététicienne, 3animateurs et 1 directeur de l’espace jeunes, 1
coordinatrice PLAS). 2 axes au projet, 1 en direction des jeunes qui fréquentent l’espace jeunes sur la pause
méridienne (12/25 ans) et le second en direction des jeunes accueillis sur le temps périscolaire (12/17 ans).
12/10 présentation des jeux et ajustement du projet avec la nouvelle diététicienne, 5 participants.
Les actions :
- Groupe 1 « jeunes pause méridienne » (12-25 ans) :
21/10 repérage des groupes alimentaires (20 jeunes 17/20 ans, 3 animateurs et 1 directeur, 1 diététicienne);
18/11 reprise groupes alimentaires et leurs apport pour l’organisme (11 jeunes 17/20 ans, 3 animateurs et 1
directeur, 1 diététicienne);
25/11 de la production aux déchets alimentaires (24 jeunes 17/20 ans), 3 animateurs, 1 directeur, 1
diététicienne), 02/12 (20 jeunes 17/20 ans, 2 animateurs, 1 directeur et 1 diététicienne).
- Groupe 2 « Jeunes vacances scolaires » (12-17 ans) :
04/11 sensibilisation aux repères nutritionnels et préparation d’un goûter (19 jeunes 12/17 ans, 3 animateurs,
1 directeur, 1 diététicienne). La deuxième intervention souhaitée pour ce groupe n’a pas pu avoir lieu
(difficultés d’agendas).
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b. ITEP Alès Cévennes
Après une suspension du projet Alimentation-Santé, reconduit annuellement depuis plusieurs années, auprès
des professionnels (équipe de restauration et équipe éducative) et des jeunes de l’ITEP, et suite au recrutement
d’une nouvelle IDE de l’établissement, le projet a été réinitié en 2021.
6 réunions projet : 29/04 (4 participants équipe projet: 1 IDE et TISF de l’ITEP, 1 diététicienne et 1 coordinatrice
du PLAS), 29/04 (4 participants: 1 IDE et 1 directeur de l’ITEP, 1 diététicienne et 1 coordinatrice PLAS), 18/06
(point d’étape avec 1 diététicienne et 1 coordinatrice PLAS), 08/07 (réunion bilan avec l’IDE et la
coordinatrice, décision de suspension du projet en attente du renouvèlement du poste d’IDE), 07/09 point
avec l’intervenante sur la suspension du projet Alimentation –Santé (1 diététicienne et 1 coordinatrice); 27/09
rencontre avec la nouvelle IDE de l’ITEP, la diététicienne et la coordinatrice PLAS.
Actions :
- 16/06 observation du fonctionnement de l’atelier cuisine, ce qui est à retenir, ce qui est à améliorer, 5
participants (1 TISF et 1 enseignant, 3 jeunes).
- 18/06 accompagnement par la diététicienne de l’équipe de restauration : prise de repères par rapport aux
normes de restauration collectives, 3 participants (2 cuisiniers,1 Diététicienne);
En accord avec l’IDE, suspension du projet dans l’attente de son remplacement.
- 26/06 accompagnement programmation de menus équilibrés, 2 participants (1 cuisinier chef et 1
diététicienne).
En attente d’une réorganisation interne pour soutenir le projet Alimentation –Santé au bénéficie des jeunes et
des professionnels de l’ITEP et de contact de la coordination du PLAS.

c. Sensibilisation alimentation santé
4 collèges dont 2 situés sur les secteurs de la politique de la ville
9 réunions – 48 participations
→ 6 programmes dont 3 ayant débuté en 2021 avec 10 interventions réalisées poursuite des
interventions en 2022.
→ Bénéficiaires : 208 collégiens et près de 300 supplémentaires pour les actions 2022.

Collège Racine à Alès
Après la suspension en 2020 des sensibilisations en Alimentation-Santé conduites depuis plusieurs années
auprès de toutes les classes du collège, un projet à redémarré en 2021 pour les élèves de 6èmes. Compte-tenu
du contexte Covid et de l’incertitude pour l’établissement de garder les classes ouvertes, le projet à été priorisé
pour les nouveaux élèves du collège, soit 6 classes de 6ème.
 Objectifs
- Informer les élèves sur l'équilibre alimentaire et développer la prise de conscience de ses bienfaits.
- Informer les parents sur les ressources en Alimentation-Santé pour la prévention et la prise en charge.
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 2 réunions projet : 1 réunion d’élaboration du projet 03/05 (4 participants : 2 IDE scolaires, 1
diététicienne et 1 coordinatrice PLAS), 1 réunion bilan 28/06 (2 participants : 1 IDE scolaire et 1
diététicienne).


6 actions : mardi 25 mai pour 2 classes, 2X1h et jeudi 27 mai pour 4 classes, 4X1h. Soit 170 élèves
présents sur les 180 élèves de 6ème; cet absentéisme correspondant à l’absentéisme usuel des classes
de 6ème de ce collège.

Collège Diderot à Alès
Lors de la rencontre partenariale du 11 octobre, les professionnelles du collège (CPE, IDE, responsable de
l’enseignement 3ème Segpa) souhaitent être accompagnées pour des actions de prévention vers les élèves,
notamment sur la thématique Alimentation-Santé. Deux projets sont attendus : un spécifique à la 3ème Segpa
qui s’inscrit dans les axes du projet du comité d’éducation à la santé et citoyenneté de l’établissement (CESC).
Le second pour les autres classes du collège reste à préciser pour un agenda 2022.


Le projet pour la classe des 3èmes Segpa

L’enseignante et responsable de la 3ème Segpa a débuté un projet Alimentation-Santé avec un groupe de 8
élèves axé sur le don alimentaire et la citoyenneté. Un partenariat a été formalisé entre cette classe et les
restos du cœur à proximité de l’établissement. Les élèves ont organisé une campagne de collecte pour des
aliments en faveur d’un goûter de qualité au sein de 2 établissements scolaires (le collège Diderot et le collège
Prévert). Le projet est programmé d’octobre à décembre, de l’organisation de la collecte à la remise des dons
accompagnés de fiches recettes. Une diététicienne interviendra auprès des élèves et de l’équipe pédagogique
pour accompagner la démarche, la réflexion sur la notion de goûters équilibrés et de contextes de vie précaire,
et sur la réalisation de fiches recettes.
 Les objectifs
- Sensibiliser à l’engagement citoyen en adéquation avec les axes 2021/2022 du CESC de l’établissement.
- Accompagner les jeunes sur un projet d’aide alimentaire autour du goûter : repères nutritionnels et
communication vers les bénéficiaires (public resto du cœur, élèves des collèges).
 1 réunion : 15/11 réunion projet avec la responsable de l’enseignement des 3ème Segpa, 1
diététicienne et la coordinatrice PLAS; présentation du projet, ajustements sur la communication pour
la collecte par rapport aux recommandations nutritionnelles et aux contraintes de collecte et de
distribution (pas de produits frais), calendrier et contenu des actions pour 3 interventions à partir des
attentes des jeunes. La réunion bilan / perspectives sera programmée en 2022.
 Actions : 10/12 recueil des attentes des jeunes et échanges avec la diététicienne (12 collégiens et 1
enseignant) ; 18/02/2022 revue et ajustements des fiches recettes « gouters » réalisés par les élèves
; 3ème rencontre à programmer et contenu à définir en fonction des attentes des jeunes.
Evaluation au terme du projet début 2022

Collège Lédignan
Projet à l’initiative des IDE scolaire qui a contacté l’association Reseda pour l’accompagner dans des projets de
prévention (alimentation, addictologie, vie affective, santé mentale).
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Suite à la réunion partenariale du 18/10/2020, où elle partage le constat alarmant d’un nombre conséquent
d’élèves passant par l’infirmerie depuis la rentrée (700 passages à l’infirmerie de la rentrée au 15 octobre), un
projet Alimentation-Santé pour les élèves de 6ème et de 4ème est envisagé.
Toutefois, au vu des complexités de fonctionnement au sein de l’établissement scolaire en lien avec la crise
sanitaire, ainsi que du fait d’un renouvellement des professionnels (IDE, enseignants, restauration), seul l’axe
d’intervention pour les 4ème est retenu.


Objectifs

- Réinitier les actions de prévention en alimentation-santé auprès des élèves du collège et conforter les
collaborations avec les professionnels de l’établissement.
- Apporter une information sur les apports de l’alimentation et les repères nutritionnels dont le petit déjeuner
 Réunions projet : 30/11 élaboration du contenu et de la programmation des actions pour les classes
de 4ème, (3 participants : 1 IDE scolaire, 1 diététicienne MSP Lézan/Lédignan et 1 coordinatrice PLAS).
Programmation des réunions étape et bilan en 2022 (08/02 et date à définir en juin).


Publics : 4 classes d’élèves de 4ème, soit près de 100 élèves.

 Actions 2022 : janvier, élaboration d’un questionnaire par la diététicienne (validation par l’IDE scolaire)
pour recueillir les attentes des jeunes en Alimentation-Santé ; mi-janvier, passation du questionnaire
auprès des élèves avec le soutien des enseignants et de l’IDE, fin janvier recueil et analyse des
questionnaires. En fonction des retours, le contenu et le calendrier des interventions sera précisé lors
de la réunion étape du 2 février.

Collège Florian Anduze
Dès le mois de mai 2021, la diététicienne habituée à intervenir auprès des classes de cet établissement a été
contactée par l’IDE scolaire pour réorganiser des ateliers de décodage des étiquettes, de partage de repères
nutritionnels et de notion de santé et responsabilité environnementale, auprès des 5 classes de 5èmes.
Toutefois, la réunion d’organisation du projet ne pourra avoir lieu qu’au mois d’octobre, pour une mise en
œuvre du projet au 1er semestre 2022. Au cours de cette rencontre, est également partagé le contexte
anxiogène pour les élèves (perturbation des rythmes scolaires, difficultés croissantes de se remettre dans le
rythme), l’augmentation du risque de décrochage scolaire, le besoin de socialisation entre pairs, et
l’augmentation depuis 2020 des comportements de malbouffe (grignotages, pas de petit-déjeuner, …).
 Objectifs :
- Renforcer les repères nutritionnels favorables à la santé
- Comprendre et agir contre les habitudes alimentaires plus défavorables à la santé
- Sensibiliser à l’éco-responsabilité à travers l’alimentation (ex. Outil pédagogique planetscore)


Réunions : 10/09 point sur le projet avec la diététicienne et coordinatrice PLAS (2 participants); 05/10
réunion projet apports de la diététicienne, coordination avec les 2 enseignants de SVT, calendrier
prévisionnel pour mai 2022 (4 participants, 1 enseignante SVT et 1 IDE scolaire, 1 diététicienne
libérale/PLAS, 1 coordinateur ASV).

 Actions : mai 2022
•

Evaluation au terme du projet 2022

 Les leviers
-

Le pré-existant des actions de prévention en Alimentation-Santé avec les collèges du Pays Cévennes

-

Le repérage par les enseignants et services de santé scolaire de l’association Reseda pour
l’accompagnement de projets santé.

-

La motivation des partenaires pour maintenir les actions malgré les reports de calendrier.

BILAN D’ACTIVITE – RESEAU SANTE VIE SOCIALE – 2021

69

L’augmentation des problématiques de santé des élèves : plus de passage en infirmerie, mal-être
contextuel au contexte sanitaire, dénutrition/malnutrition.

-

 Les freins
-

Contexte Covid : report des calendriers.

-

Plus de difficultés pour mobiliser plusieurs professionnels des établissements scolaires autour d’un
même projet : davantage de projet pour des classes spécifiques que pour l’ensemble des classes des
établissements.

5. Actions de préventions accompagnées par l’Atelier Santé Ville

a. Projet « La rue aux enfants »
Ce projet s’est mis en place en partenariat étroit avec le GIP-Politique de la Ville et de nombreuses associations
des quartiers alésiens partenaires (Avenir Jeunesse, UFOLEP, All’style, Voyages culturels, Ouverture, PEPS…)
Une journée dite « la rue aux enfants » (dispositif national) s’est tenue le 1er juillet. Il s’agit de faire de la rue
un espace de jeu autorisé, de réinvestir cette dernière comme espace de rencontres et de plaisir. Dans cet
espace dédié sont proposées des activités de loisirs, en tant que « liant social ».
Située dans le quartier Cévennes, la rue Lajudie a été fermée à la circulation automobile de 16h à 21h.
9 stands installés proposant des jeux et activités artistiques, manuelles, sports et culture, plaçant à son entrée
et sortie des barrières de sécurité et banderoles de signalisation « rue aux enfants ».
Objectifs :
 Proposer des temps conviviaux dans l’espace public, co-portés par les acteurs associatifs, les habitants
et les institutions
 Favoriser la participation active des habitants et leur implication dans l’amélioration de leur cadre de
vie
 Renforcer la synergie coopérative entre acteurs du territoire (habitants, acteurs associatifs, structures
médico-sociales, etc.)

Date

25/05/2021

04/06/2021

29/06/2021

Type d’action
ASV - Réunion
d'Organisation d'une
Après-midi "Rue aux
enfants"
ASV - Réunion de
Préparation de
l'Evènement "La rue aux
enfants"
ASV - Réunion Finale de
Préparation de la Première
"Rue aux Enfants"

Descriptif de l’action

Participation à la réunion d'organisation éventuelle d'une demi-journée
"rue aux enfants" avec une pluralité de partenaires dans le quartier
Cévennes
Visio partenariale afin de définir les différentes animations qui se
tiendront le 15/06/21 dans le quartier des Cévennes pour l'évènement
"la rue aux enfants"
Dernière réunion de préparation de la journée : animations, logistique,
échanges…

Eléments de bilan :
o

RESEDA a facilité la participation d’une association partenaire œuvrant en matière d’inclusion sociale
« Au cœur de nos différences »

o

3 réunions de coordination ayant vu la participation de 35 professionnels
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b. Avenir Jeunesse
Travail partenarial entre Avenir Jeunesse, Reseda et les établissements scolaires depuis 2012. Jusqu’en 2019,
des forums santé étaient mis en place permettant de « toucher » de nombreux jeunes. La crise sanitaire a
entrainé l’annulation de cet évènement. Des ateliers sont proposés pour apporter une réponse plus adaptée
au contexte sanitaire.
Action : Mise en place de 5 ateliers de 4h (environ un atelier par mois) pour un groupe constitué de collégiens,
en mobilisant différents partenaires du territoire (les petits débrouillards, diététicien, Centre permanent
d’initiatives pour l’environnement…).
Objectifs :

Sensibiliser les adolescents aux enjeux de l’alimentation en les amenant à adopter un
comportement alimentaire respectueux de la santé et à s’interroger sur les autres facteurs protecteurs
de la santé (notamment l’environnement) pouvant interagir sur le bien-être physique et moral.

Informer et sensibiliser les collégiens sur l’impact environnemental que peuvent avoir les
habitudes alimentaires.

Démontrer et réaliser des expériences ludiques pour comprendre l’importance d’adopter une
alimentation saine et variée.
Eléments de bilan :
o

Mobilisation des partenaires depuis de nombreuses années.

o

Implication des élèves moindre car la crise sanitaire complique l’inclusion et l’accompagnement des jeunes

o

2 ateliers ont eu lieu, impliquant la participation de 6 professionnels

o

Le cycle d’atelier est suivi par 5 collégiens
Date

Type d’action

Descriptif de l’action

Nombre de
professionnels

07/01

Rencontre et
présentation Alix
PRATLONG - Avenir
Jeunesse

Temps d'échange avec la Directrice d'Avenir Jeunesse : Projets
2021, temps de prise de contact et d'interconnaissance,
partenariat-permanences, locaux, Les Invisibles, AAP 2021, etc…

2

12/01

Rencontre
partenariale Avenir
Jeunesse

Temps d'échange et de travail avec l'équipe d'Avenir Jeunesse
avec le référent RADEO

2

c. Compagnie de l’Yerres projet « Par et Pour les jeunes »
Le projet « Par et pour les jeunes » est un projet initié en 2019 et qui devait se réaliser en 2020. La crise sanitaire
a engendré un report en 2021. Il a été difficile de recruter et de maintenir les jeunes dans ce dispositif en raison
notamment de la crise sanitaire. Il s’agit d’un projet partenarial issu de l’Appel à projet Politique de la Ville
impliquant plusieurs partenaires locaux : le CCAS, La légende du Volo Biou, le SDIS la Compagnie de l’Yerres
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(compagnie théâtrale à l’origine du projet), la communauté de communes de Cèze Cévennes, la Ville de Saint
Ambroix, le CEGIDD, SOS Homophobie.
L’association Reseda est venue en soutien à ce projet en finançant 2 interventions pour former les jeunes.
et l’association Réseda.
Le projet consiste en un temps de formation ateliers santé et citoyenneté auprès de deux groupes de 16 jeunes
de 16 à 29 ans, habitant en priorité de l'Ecusson, puis par extension Saint-Ambroix et les 23 communes de Cèze
Cévennes. Ils auront des profils différents (âge, sexe, origine, statut, formations, expériences), pour une
meilleure mixité du groupe.
Objectifs :
 Former des jeunes de 16 à 25 ans à la médiation, la prévention et aux gestes de premier secours pour
encadrer des évènements festifs
 Inciter les jeunes à s’inscrire dans une démarche durable de recherche d’emploi ou de formation
Chaque groupe de 8 personnes suivra 5 jours de formation, l'un en juin, l'autre en juillet 2021. –

Jour 1 : Le travail en groupe, la prise de parole en public, le fonctionnement d'une association,
l'organisation d'un événement (dispensé par Xavier Fahy, coordinateur et intervenant théâtre Cie de
l'Yerres). –

Jour 2 : PSC1 (dispensé par Samy Ferré, pompier médiateur SDIS, avec en soutien Sébastien
Mathieu, pompier et président de Festivités 15/8). Formation diplômante. –

Jour 3 : Les comportements à risques (dispensé par Réséda, SOS Homophobie, Aides et/ou
Planning familial); les addictions alcool et stupéfiants (dispensé par Centre Logos et/ou Brigade de
Prévention de la Délinquance Juvénile) –

Jour 4 : Les numéros d'urgence, les incivilités, les missions des sapeurs-pompiers ; la
cyberprévention –

Jour 5 : Mises en situation, jeux de rôle, simulations (dispensé par Xavier Fahy)

Mais :
Un projet qui devait se mettre en œuvre dès 2020, reporté pour cause de crise sanitaire. En 2021 il a été très
difficile de recruter des jeunes pour les inscrire dans ce dispositif.
Résultat :
-

9 professionnels ont été impliqué dans la formation et l’accompagnement de ces jeunes

-

7 jeunes se sont inscrits dans cette démarche de prévention lors de 3 évènements festifs à SaintAmbroix

Date

Type d’action

07/07/2021

Projet "Pour et par les
jeunes"

09/07/2021

ASV - Atelier de
prévention Homophobie
et Tolérance

Contenu / Détail de l’action
Atelier de prévention sur les infections
sexuellement transmissibles (IST)
Atelier dans le cadre du projet "Pour et par
les jeunes" porté par la Compagnie de
l'Yerres
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Nombre de
Nombre
professionnels d’usagers
2

7

1

7
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d. Autres projets relatifs à la santé des jeunes accompagnés par ASV*
Date

Type d’action

Contenu

Participants

15/09/2021

Réunion

Rencontre dans le nouveau local de SESAMES de la référente
famille titulaire présentations et perspectives avec RESEDA

8

20/09/2021

Rencontre
partenariale

Rencontre pour échanges de bonnes pratiques, activités
associatives quartiers Alésiens. Premier temps de rencontre avec
les professionnels et les bénévoles afin d'échanger sur les
difficultés à accompagner les habitants des quartiers Alésiens

8

30/09/2021

Forum santé dans
les collèges

Deuxième réunion de planification du Forum Santé au Collège
d'Anduze Rencontre peu après la rentrée scolaire à l'initiative de
la mairie : présentation des enseignants et partenaires
intervenant dans le futur forum

8

30/09/2021

Rencontre
partenariale

Deuxième rencontre afin d'échanger sur les difficultés et le bon
accompagnement des habitants des différents quartiers
d'intervention

8

20/10/2021

Café partenarial
Café partenarial de reprise après plus de 2 ans sans ce type
Quartier Prioritaire d'événement à cause de la Covid-19, dans les nouveaux locaux de
Ville Cévennes
SESAMES, Impasse des Crêtes à Alès.

3

12/12/2021

Forum santé dans
les collèges

Préparation du forum santé prévu le 27 janvier 2022 au Collège
FLORIAN avec des élèves de 4ème + soirée à Anduze

7

Journée
Prévention
Sexualité

Des ateliers santé (contraception, IST, vaccination,
tolérance/ orientation sexuelle et affective) pour les élèves
de 4e animés par les professionnels du territoire.

132

Réunion de bilan de la journée du 4 février 2021

8

04/02/2021

La Grand-Combes
02/04/2021

Réunion de bilan

*Les détails de ces actions se retrouvent dans le bilan du Réseau Santé Jeunes et de l’Atelier Santé Ville.
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