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RAPPORT MORAL 
 

 
2014 a été une année riche de travail, de satisfactions pour nous, et d'innovations… 

 
 Concernant tout d'abord nos locaux, cela a été la 1ère année pleine d'utilisation depuis notre 

déménagement en octobre 2013: c'est pour nous un sujet de satisfaction parce qu'ils ont été pleinement investis 

(leur utilisation a augmenté) par tous, les professionnels, institutions, acteurs de santé, associations… Ils se 
sentent chez eux, et en témoignent régulièrement. Ils sont agréables, pratiques (avec stationnement et salles de 

réunion) ce qui permet  de se concentrer sur le travail, avec un gain très appréciable pour chacun. 

 
 Le Contrat Local de santé (CLS) avec  

 

-  La poursuite de la mise en place concrète de la gouvernance telle qu'elle a été définie dans le contrat 

- L'ouverture de la gouvernance à d'autres institutions: un travail tout au long de l'année avec les caisses 

d'assurance maladie débouche sur des projets très concrets: la PFIDASS, Plate Forme d'Intervention 

Départementale pour l'Accès aux Soins et à la Santé) avec une déclinaison locale de cette expérimentation de 

l'assurance maladie sur le territoire; Evaluation médico économique du projet de Ailba par la CPAM. 

- L'émergence de projets importants et structurants comme le projet "Grossesses et maternités vulnérables" grâce 

à la coordination technique du réseau périnatalité  par une sage femme de PMI-  Conseil Général  depuis juillet 

2013 :  

 

 Les réseaux ont vécu une augmentation ou une reconduction de leur activité  

 
- Des participations aux travaux globalement stables (autour de 3000), et une stabilisation également du nombre 

de professionnels (autour de 1200) mais avec une augmentation du temps passé (71824 à 8329 heures)  

correspondant à davantage d'investissement de ces professionnels. Ils ont aussi engagé un travail 

d'approfondissement et d'élargissement  de leurs actions. 

 

- Sur proposition de son financeur, l'Agence Régionale de Santé, le Dispositif expérimental de santé mentale des 
jeunes a été financé pour 12 mois supplémentaires afin d'avoir une appréciation plus correcte des résultats. 

 
- Le réseau obésité infantile a, lui, été pérennisé plus durablement, à travers la signature d'un Contrat Pluriannuel 

d'Objectifs et de Moyens (CPOM). 

 
 Mais aussi des projets très structurants ont abouti ou émergé dans l'année, confirmant une évolution qui 

s'affirme, et qui confirme notre rôle dans le territoire.  

Avec de nombreuses expérimentations portées et mises en œuvre, notre rôle de laboratoire en santé publique est 
ainsi largement utilisé et reconnu, à la fois par les acteurs locaux et par les institutions:  

- Dispositif expérimental en santé mentale des jeunes,  

- Projet de coopération médecins infirmiers porté par l'association des infirmiers libéraux, Ailba,  
- Projet de l'URPS pharmaciens et du Centre hospitalier qui est maintenant projet pilote régional… 

 
 Reseda est aussi moins dans le portage des projets que dans le soutien aux porteurs locaux de projets, 

démontrant ainsi une autonomisation de ces acteurs locaux: 

- Beaucoup de soutien à des porteurs de projets pour obtenir des financements: 2 projets de Ailba, (Agence 
Régionale de Santé, Carsat/Agence Régionale de Santé) Projet de lien ville/hôpital pharmaciens (URPS 

pharmaciens/Agence Régionale de Santé); Le corps en jeu, projet porté par une association à Bessèges (Fondation 

de France ) 
- La mise en place du réseau santé jeunes avec l'étude action qui porte ses fruits et qui rassemble beaucoup de 

partenaires autour d'un objet commun, base indispensable pour œuvrer ensemble à l'amélioration de la santé des 
jeunes. 

- Un travail sur la question des personnes âgées au travers de l'articulation d'un groupe de travail "Alzheimer" qui 

existe depuis 2 ans avec la Maia portée par le Conseil Général  qui est en cours de construction: un bel exemple 

d'articulation d'une dynamique locale et d'un dispositif institutionnel… 
Les différents acteurs locaux (et les membres de Reseda) sont ainsi "heureux de travailler à Alès"… 
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Ce rapide balayage de l'année 2014 pourrait, dans le droit fil de 2013, nous conduire à partager avec vous une 

grande satisfaction, parce que notre travail est reconnu, que le terreau que nous avons travaillé depuis des années 
est prolifique: de nouveaux projets innovants sont nés et ont trouvé leur financement.  

 
 

Mais, car il y a un mais, cette période de stabilité, pour nous et pour vous, est remise en cause aujourd'hui car les  

politiques publiques (et nous sommes au cœur de ces dispositifs) évoluent.  
 

 Il y a aujourd'hui des incertitudes sur les financements en fonction de plusieurs éléments: 

 
- baisse des ressources provenant des collectivités territoriales (essentiellement le Conseil régional pour ce qui 

nous concerne); discussions en cours sur la réforme territoriale (fusion des régions) qui ne nous permettent pas 
d'apprécier  à long terme (ou moyen terme) les conséquences. 

- incertitude sur l'animation de l'Atelier Santé Ville et nouveau remaniement des territoires de la politique de la 

ville. 
- et enfin, la discussion en cours au parlement d'une nouvelle loi de santé qui peut bien sûr  impacter le cœur  de 

notre travail, avec son lot d'incertitudes sur des points aussi  structurants que l'avenir du Contrat Local de Santé, la 
place de la prévention, et la place des élus dans la gouvernance.  

 

 
Merci à tous de votre action. 

 
 

Muriel Perrin, Guillemette Dufour,  
Co présidentes de Reseda. 
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INTRODUCTION 
 

 
 

Reseda, association de coordination des Réseaux de Santé du Bassin Alésien a été créée en 1998 par les 

acteurs de santé du bassin pour porter leurs projets dès lors qu'ils étaient construits en pluridisciplinarité. 
 

Structure de coordination et de mutualisation qui dispose d'une équipe de santé publique mutualisée, 
l'association assure pour les réseaux, les dispositifs ou groupes de travail une assistance méthodologique et 

technique, et selon les besoins, une représentation juridique et leur gestion financière et 
administrative. 

Chaque réseau de santé, dispositif ou groupe de travail est indépendant; avec un comité de pilotage souverain qui 

définit ses stratégies, ses actions. Les orientations globales sont validées par sa réunion plénière ou son comité de 
pilotage.  

 
L'association est chargée de l’animation de l’Atelier Santé Ville transversal aux deux CUCS du territoire 

depuis 2007. L’articulation indispensable avec les réseaux de santé pour répondre aux besoins et aux attentes sur 

les territoires de la politique de la ville est ainsi facilitée et ce d’autant que, dans chaque réseau, la préoccupation 
d’agir avec et pour les populations les plus défavorisées est très présente.   

 
Elle est également chargée de l'animation territoriale en santé au sein du Contrat Local de Santé Pays 

Cévennes depuis 2011 et l'ensemble des dispositifs du territoire contribuent à la mise en œuvre des 
14 axes d'intervention du Contrat Local de Santé 

 

 
La coordination et l’animation des réseaux ou des groupes de travail est assurée soit par des coordinateurs ou 

animateurs dédiés lorsqu'ils disposent d'un financement spécifique pour cela, soit par l’équipe de mutualisation 
pour les réseaux ou projets émergents qui ne disposent pas de financement pour du temps de coordination, et ce 

en lien étroit avec les acteurs qui portent c es projets.  

 
Depuis la signature du Contrat Local de Santé en 2011, les subventions de l’ARS, jusque là fléchées, sont 

globalisées sur l’ensemble des réseaux (hors réseaux de soins financés par le FIR) ce qui permet une plus grande 
souplesse dans l’affectation des ressources sur les différents axes d'intervention, en l’adaptant à la réalité de 

terrain. 

 
La volonté des acteurs de santé du bassin Alésien de travailler «autrement», grâce à «l’esprit réseau», et ce sur un 

territoire large, équivalent au Pays Cévennes, s’étend à des acteurs de plus en plus nombreux et divers: l’activité 
a considérablement augmenté et, au-delà des réseaux proprement dits, l'association est de plus en plus 

sollicitée et accompagne de plus en plus de projets. Les niveaux d'activité sont variables et le soutien apporté 
par l'équipe mutualisée est ajusté à ce que les professionnels et acteurs de santé demandent.  

 

Cette évolution témoigne du choix d’un système de santé qui privilégie le lien entre la prévention et le soin, 
entre la santé et le social, où chacun, professionnels, élus, bénévoles, usagers, associations intersectorielles, 

joue un rôle dans une véritable démarche de santé communautaire. 
 

 

En 2014, les différents axes d'intervention du CLS ont été mis en œuvre par les réseaux, les 
dispositifs ou les groupes de travail à travers leurs activités et leurs projets:  

 
 Réseau Obésité infantile 

 Projet Partenarial Prévention Obésité  
 Réseau Addictologie, 

 Réseau Périnatalité, 

 Réseau Santé Vie Sociale, 
 Atelier Santé Ville 

 Réseau Santé Jeunes  
 Réseau Soins Palliatifs, 

 Réseau Santé Respiratoire 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Utilisateur/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/ANNEE%202009/BILAN%20suivi%202009/Trame%20BA%20reseda%202009.doc%23_Toc197141901
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 Réseau Santé Mentale 

 Réseau Clinique du Lien du nourrisson de l’enfant et de l’adolescent 

 Réseau Diabète  
 Réseau Ville Hôpital Pharmaciens,  

 Continuité des soins en milieu rural et Maisons de Santé Pluri professionnelles 
 Projets de santé territoriaux sur des intercommunalités 

 Continuité des soins et permanence des soins en milieu urbain 

 Santé mentale pour les nourrissons, enfants et adolescents. 
 Dispositif expérimental de parcours de santé mentale pour les jeunes 

 Projets d'ETP et de coopération médecins infirmiers. 
 Groupe de travail Maladie d'Alzheimer en lien avec la Maia  

 Associations de patients 
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I. L’ASSOCIATION RESEDA  
ASSOCIATION POUR LA COORDINATION DES RESEAUX DE SANTE DU BASSIN ALESIEN 
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A. Fonctionnement de l’association 

 

 Composition du bureau de l’association (au 15 mai 2014) 
       - Co-présidentes:             Dr. Guillemette DUFOUR 

                                            Mme Muriel PERRIN  
        - Vice-président:             M. Jean-Pierre CORNUT 

        - Secrétaire:                   Mme Danielle MEJEAN 
        - Trésorière:                   Mme Nicole BURGOA 

       

 Assemblée Générale Ordinaire  
15 mai – 32 personnes  

 
   Réunions du Conseil d’Administration 

16 avril – 20 personnes    

17 novembre – 14 personnes 
 

1. Equipe de santé publique mutualisée 
 
  Coordinateurs: Thierry CUBEDO, ingénieur en santé publique, coordinateur 1 ETP 

Françoise DEMATEIS, médecin de santé publique, service santé Alès Agglomération – 1 ETP  

 Animatrice «Atelier Santé Ville»: Charlène HARMAND – 1 ETP  
 Chargées de missions: Lénaïk PORROT, service santé Alès Agglomération - 1 ETP, 

        Noémi BONIFAS, 0.8 ETP 
  Assistant de gestion: Laurent FRAISSE – 0,5 ETP, puis Isabelle CASTEL à partir du 24/03 

  Secrétaires: Christine QUETEL – 0,5 ETP puis 1 ETP à partir du 01/08 

Tiffany DESPLACES - 0,5 ETP jusqu'au 30/07 
Mounya BENTAHAR, service santé Alès Agglomération – 1 ETP 

 
L'équipe mutualisée est complétée par d'autres coordonateurs qui interviennent pour certains réseaux sur des 

financements spécifiques qui leur sont affectés:  
 Réseau Santé Vie Sociale: Elodie SABATIER CHASTANG –1 ETP,  

 Réseau Obésité Infantile: Une diététicienne coordinatrice 1 ETP – Audrey CHAZAL; Une secrétaire médicale 

0,5 ETP – Claudia KAÏKI, remplacée par Tiffany DESPLACES jusqu'en septembre 2014 
 Réseau périnatalité Elisabeth SAPEDE, sage femme en PMI, Conseil Général du Gard–0,2 ETP  

 L'équipe accueille également l'équipe de coordination du Dispositif expérimental santé mentale des jeunes 
employée par la Maison des Adolescents du Gard avec une coordinatrice - 0,5 ETP - Elisabeth DOISNEAU 

remplacée par Isabelle MARQUES à compter du 1er octobre 2014 et une secrétaire - 0.3 ETP - Sylvie FOREL, 
remplacée par Sophie INZIRILLO à partir du 1er mars 2014.  
Pour les réseaux qui n'ont pas de temps de coordination spécifique, l'animation et la coordination sont assurées par 

les coordinateurs et chargés de mission de l'équipe mutualisée 
 

 3 stagiaires ont été accueillies au cours de l’année: 
- Lénaïk PORROT - Master II Ingénierie et Gestion territoriales-spécialité Santé et Territoires du 

01/01 au 30/05  (392h) 

- Menana CHEMINI – Master I Métiers d'Enseignement Education et Santé Publique – du 20/01 au 
13/06 (200h) 

- Astrid ROUGER – Formation Ecole Nationale de Protection Judiciaire de la Jeunesse – 7 jours du 
24/03 au 30/06 

 

 

2. Réunions d’équipe 
 

36 réunions ont permis tout au long de l’année de faire des points réguliers sur les réseaux, dispositifs en place et 
leur activité, de disposer des temps d’échanges et de transmission des informations, de coordonner les actions 

dans le cadre de la démarche territorialisée de santé. Elles permettent aussi de répartir et coordonner le travail et 

d’aborder de manière collégiale la vie de l'équipe. Ces réunions hebdomadaires ont une durée d'environ 1h30 à 2 h 
en fonction de la densité de l’activité. 
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3. Réunions de coordination des animateurs des réseaux 
La journée banalisée annuelle, le 06 janvier, a permis à l’ensemble des membres de l'équipe, au travers 

d’échanges sur la santé publique et sur les grands projets des réseaux de mieux appréhender le contexte local, 
régional et national de la démarche territorialisée de santé au sein du CLS et de favoriser la coordination inter 

réseaux. Les thèmes en 2014 ont été :  
- Le CLS 2 : perspectives de travail pour les 2 prochaines années 

- La rémunération des professionnels libéraux et autres intervenants 

- Organisation du secrétariat 
- Les formations 2014 

- La vie d'équipe: organisation, locaux … 
 

 

Tout au long de l'année et selon les besoins des différents projets, plusieurs réunions de travail spécifiques (56) 
ont eu lieu pour organiser la coordination des activités entre les différents dispositifs de mise en œuvre des axes 

d'intervention du CLS: 
 

11/02; 31/03; 07/04; 28/04; 18/06; 03/09; 
18/09; 06/10; 08/10; 21/10; 25/11 

Réseau Santé Vie Sociale (Axes 1- 11; axes 2, 3, 7, 10) 

18/06; 22/09; 29/09; 08/10; 20/10; 15/12 Atelier Santé Ville (Axes 1- 11; axes 2, 3, 7, 10)) 

15/01; 03/02; 07/02; 12/02; 06/03; 29/04; 
19/06; 08/07; 26/08; 30/09; 07/10 

Obésité Infantile (Axe 7, 11) 

07/01; 14/01; 13/02; 17/02; 18/02; 16/06; 
11/09; 17/11; 08/12 

Prévention de l'obésité (Axe 7, 11) 

07/02; 10/02; 20/02; 20/10; 06/11; 13/11; 
14/11 

Santé des jeunes (Axe 2, 1, 11; axes 3,6,  7, 8,  10)  

15/04; 04/08 Santé mentale (Axe 10, 2,) 

18/04; 25/04 Addictologie (Axe 3; axes 1, 11) 

29/04; 10/06; 02/09; 17/09; 04/12 Périnatalité (Axe 5; axes, 7, 3, 6) 

19/05; 23/06; 09/09 Soins palliatifs et fin de vie (Axe 4) 

 

 
 

 

4. Formation du personnel 
 

10/04 La participation des habitants des quartiers populaires -IRTS  Montpellier  Charlène HARMAND 

01/01 au 30/05 
Master II - Ingénierie et gestion territoriales -spécialité Santé 
et Territoires 

Montpellier Lénaik PORROT 

07/10 au 18/11 Initiation Microsoft Access- 6 jours Alès Claudia KAIKI 

07/10 au 18/11 Initiation Microsoft Access- 6 jours Alès Mounya BENTAHAR 

07/10 au 18/11 Initiation Microsoft Access - 6 jours Alès Christine QUETEL 

07/10 au 18/11 Initiation Microsoft Access - 6 jours Alès Thierry CUBEDO 

21 et 22/11 
Pratiques communautaires autour de la santé - Institut 
Renaudot  

Paris  
Elodie SABATIER-
CHASTANG 

21 et 22/11 
Pratiques communautaires autour de la santé - Institut 
Renaudot 

Paris  Charlène HARMAND 
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B. Animation territoriale en santé: Le Contrat Local de Santé 
 

1. Animation du CLS 

 
a. Comité de pilotage politique  
Composition: Signataires du CLS: Pays cévennes, Agence Régionale de Santé Languedoc Roussillon et Conseil 
Général du Gard 
 

Missions: Décision, validation, engagements budgétaires 
 

Réunions 2014 

Comité de pilotage 
politique 

06/06 

Présentation des travaux du Comité d'Animation Paritaire: 
calendrier, schémas de présentation du CLS et des axes 
d'intervention. 
Validation des axes de travail. 
Groupe de travail « Accès aux soins": Etat d’avancement des 
travaux et perspectives. 
Perspectives d'élargissement de la base institutionnelle du CLS. 

Comité de pilotage 
élargi aux caisses de 
Sécurité Sociale 

01/10 

Partage des attentes de chacun 
Quelles pourraient être les modalités de coopération au sein du 
Contrat Local de Santé ? 
Articulation des politiques de santé portées par chaque 
institution: objectifs partagés, axes d'intervention, moyens mis 
en œuvre.  

 
b. Comité d’animation paritaire 
Composition: Représentants techniques de chaque signataire du CLS. 
 

Missions: Fonction cadre d'animation transversale et de coordination partagées: élabore les cadres, propose les 
engagements et suit leur mise en œuvre, sollicite les instances de gouvernance et propose un programme de 
travail. 
 
Réunions 2014: 
 

Comité d’animation 
paritaire 

10/01 
Organisation des réunions 2015; les outils de travail et de 
communication du CLS 

14/02 
Organisation de la coopération avec les caisses de Sécurité 
Sociale; les outils de travail et de communication du CLS 

21/03 
Analyse de la réunion avec les représentants des caisses de 
Sécurité Sociale; organisation du comité de pilotage du mois de 
juin 

14/05 
Préparation du comité de pilotage du mois de juin; Préparation 
des supports et des contenus 

17/11 
Préparation du comité de concertation politique prévu pour 
janvier 2015; Evaluation du CLS; Articulation ASV / CLS 

Comité d'animation 
paritaire élargi aux 
caisses de Sécurité 
Sociale -  

21/03 
Présentation du CLS version 2; Les attentes des institutions 
présentes; Focus sur 2 axes d'intervention "Publics fragilisés" -1-
et "Accès aux soins"-11-; Les perspectives de travail 

23/04 
Accès aux soins et à la santé: travail sur les schémas des axes 
d'intervention 1 et 11; Les liens inter institutionnels; préparation 
du comité de concertation politique 

18/06 
Accès aux soins et à la santé: Retour sur le comité de pilotage; 
Présentation de 2 projets: BRSG et Bus Santé  

21/07 
Déclinaison du BRSG sur le bassin alésien: modalités pratiques, 
partenariats. Elaboration de la fiche projet 

03/09 Validation de la fiche BRSG; Travail sur le projet de Bus Santé 
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c. Animation de la démarche 
 

Les signataires du CLS ont confié l'animation de la démarche territorialisée de santé à l'association de coordination 
des réseaux de santé, Reseda. Une convention fixe les conditions de ce partenariat.  

 
L'animation territoriale en santé comprend 2 volets:  

- La participation à l'animation partagée au sein du Comité d'Animation Paritaire en lien avec le Comité de 

Pilotage Politique ainsi que l'animation des instances de gouvernance  
et 

- L'animation au quotidien des différents dispositifs, groupes de travail et espaces de concertation sur 
lesquels le CLS s'appuie pour mettre en œuvre les 14 axes d'intervention définis sur l'ensemble du territoire du 

Pays Cévennes.   
 

d. Les groupes de travail 

 

Groupe Dates Contenu Participants 
Axes 

d'intervention 

Réseau Santé 
Vie Sociale 

13/02 
Comité de pilotage  
Bilan des actions du réseau et perspectives  

11 

Axes 
1, 2, 3, 7, 8, 

10, 11, 13, 14 

11/04 
Comité de pilotage  
Réflexion relative au soutien  du travail de coopération  

10 

20/06; 29/09  
Comité de pilotage  
Démarche interdisciplinaire d'échanges de pratiques 
autour de situations complexes 

18 

30/01;24/03; 
23/06;0210; 

Suivi et participation aux groupes de travail "Violences 
faites aux femmes";" Enfants victimes des violences 
conjugales"  

46 

09/01;20/01; 
18/02;20/03;
10/06;30/09; 
07/10; 18/12 

Réunions du collectif de Promotion de la vaccination  57 

23/01;09/04; 
07/06;13/06; 
04/09; 30/09 

Groupe de travail de promotion du dépistage des 
cancers  

44 

Atelier Santé 
Ville  
Instances de 
pilotage des 
CUCS 
 

05/02  Comité technique- Instruction des dossiers santé  8 

Axes 
1, 2, 3, 7, 8, 

10, 11, 13, 14 

27/02;20/05 
18/09 

Instances de pilotage CUCS Piémont Cévenol - 

25/04;07/04 
13/10;  

Instances de pilotage CUCS Alès Agglomération  - 

15/01;14/02 
11/04;23/09  

Réunions de travail avec les chefs de projets CUCS - 

03/11;08/12 
16/120 

Réunions de travail mise en œuvre des nouveaux 
contrats de ville  

- 

Comité de 
pilotage 
Réseau Santé 
Jeunes 

17/01;24/01 
04/04;28/05 
19/06;27/06 
03/07;07/10 

13/11 

Constitution du réseau santé jeunes- étude action  125 
Axes 

1, 2, 3,7 8 

Comité de 
pilotage  
Réseau 
Addictologie 

17/02;19/05 Commission formation  9 
Axes 

1, 2, 3, 4, 8 
21/01;01/07 Commission parcours de vie  18 

Janv -février  
Définition des principes d'intervention en 
prévention- Elaboration et diffusion d'un   
document de communication -  

-  

Comité de 
pilotage 
Réseau de 
Soutien et de 
Soins Palliatifs 

05/02 Bilan des actions 2013, perspectives 2014 9 

Axe 4 08/02 Suivi des actions 8 

24/06;10/09 
Suivi des actions, préparation de la semaine 
mondiale des soins palliatifs 2014 

17 



 

12 

 

Comité de 

pilotage  Réseau 
périnatalité 

07/01 

Point sur les projets en cours: Projet "Grossesses 
et maternités vulnérables"; Formation portage; 
Violences conjugales et grossesse, SMAM, 
questions diverses 

6 

Axes 

5, 1, 7, 10, 13 

18/11 

Point sur les projet: Conférence " Familles en 
errance,; Projet "Grossesses et maternités 
vulnérables"; Violences conjugales et grossesse; 
Réseau clinique du lien 

11 

Comité de 
pilotage  
Réseau Santé 
Respiratoire 

2014 
Soutien des activités des associations de patients " 
Le Souffle Cévenol et L'APSOM  

 Axes  
1, 2, 3, 6 

  Avril 2014 
Conseils méthodologiques et stratégiques  pour le 
Projet de réhabilitation respiratoire en ambulatoire 

 

Comité de 
pilotage  
Réseau Obésité 
Infantile 

14/01 
CPOM; suivi des modalités de prise en charge: 
APA, CS psychologique d'évaluation  

7 

Axes 
7,1, 2,  11, 12 

15/04 
Bilan d'activité 2013, CPOM, préparation réunion 
plénière, partenariat CSO 

7 

17/06 
Réunion plénière- Evolution du réseau; 
perspectives  

23 

30/09 Projet 2014-2015- Programme d'APA 4 

30/09 
Comité scientifique - Discussion sur un cas 

particulier  
4 

Groupe de 
coordination  
Projet Prévention 
Alimentation 

07/01;14/01
18/02;22/04
16/06;11/09 

08/12  

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

36 
Axes  

1, 2, 7, 14 

Groupe de travail  
Prévention des 
IST 

08/12 
Bilan Action 2014 - perspectives 2015 dans les lycées 
d'Alès - Organisation des action 

8 

Axe 8 
19/06;25/09

23/10 
Collectif sexualité - Pays Grand 'Combien  30 

Groupe de travail 
Réseau Diabète 

25/06 
Participation au Comité de pilotage diabète 
départemental - CPAM 

- 
Axes 
9, 12 

Collectif territorial 
d'animation 
(Comité de 
pilotage Réseau 
Clinique du Lien) 

13/02;27/02
11/07 

Organisation des formations, du colloque; bilan  37 

Axes 
2, 5, 10, 13 

16/10 Contexte du CLS; Perspectives d'actions  23 

11/12 
Organisation de temps d'échanges et de supervision 
dans les collèges 

20 

Comité de 
pilotage  
Dispositif 
expérimental 
santé mentale 
jeunes 

04/02 Bilan intermédiaire- suivi du projet  9 

Axes 
2, 10, 11 

23/09 Suivi projet- préparation remplacement coordinatrice    6 

30/09 
Entretiens d'embauche pour recrutement 
coordinatrice remplaçante  

8 

10/12 Bilan intermédiaire -perspectives  15 

Projet territorial 
de santé des 
Hautes Cévennes  

27/06 
Rencontre avec un élu de la nouvelle équipe 
communautaire- Présentation avancée du projet santé 
Hautes Cévennes 

2 Axes 1 et 11 

Centre de santé 
des Près Saint 
Jean 

09/09 
Participation rencontre avec organisme évaluateur 
ANRU 

- 

Axes 1, 11 

15/10 
Point sur l'organisation du centre de santé  - recherche 
médecin généraliste 

- 

Maison médicale 
de Garde (MMG) 

10/10 Inauguration maison médicale de garde   Axe 11 

Maison de santé 
pluridisciplinaire 
MSP 

2014 
Veille sur la mise en place des MSP en cours de 
construction- Mise en lien avec les différents projets 
locaux 

- 

Axes 1, 11 
07/02 Elu Saint-Hippolyte-du-fort - Informations MSP 2 

09/04 
Elus de Saint-Ambroix - Informations sur le dossier de  
la MSP en cours de construction 

3 

     



 

13 

 

Comité de 
pilotage 

Projet Ville-
Hôpital 
Pharmaciens 

14/01 
Suivi des outils; formalisation d'une enquête auprès 
des pharmaciens  

- 

Axes 1, 5, 7, 
10, 13 

17/06 
Appel à projet ARS "Coordination Ville Hôpital pour 
améliorer la prise en charge médicamenteuse" 

- 

30/06 
Rédaction du projet Coordination Ville Hôpital pour 
améliorer la prise en charge médicamenteuse sur le 
bassin alésien" 

- 

26/11 
Suivi de l'appel à projet; suivi des outils; 
programmation 2015 

- 

Projet de 
formation des 
pharmaciens à 
l'ETP 

2014 
Appui méthodologique et logistique au projet de formation 
des pharmaciens à l'ETP porté par l'URPS pharmaciens - 
Projet régional 

 
Axes 
9, 12 

Groupe de 
coordination de 
l'ETP 

16/01;20/11 
Participation au groupe de coordination porté par le Centre 
Hospitalier d'Alès- soutien logistique; 
Point sur les projets d'ETP en cours  

- 
Axes 
9, 12 

Comité de 
pilotage  

Projet coopération 
IDE / MG 
ETP- individuel 

18/02;01/04 Comité de pilotage  - 

Axes 
11, 12, 9; 1 

10/03 Présentation du projet au Président du Pays cévennes - 

27/01;25/03 

03/06;11/06
30/07;19/09
03/10;09/10 

Appui méthodologique à l'association Ailba , conseil 

stratégique, construction du budget prévisionnel, 
préparation des réunions 

- 

24/09 
Participation à la réunion à la DSPE- Agence Régionale de 
Santé - Montpellier 

- 

Projet de 
prévention des 
chutes  
ETP-collectif 

22/04;27/05 
Soutien méthodologique à l'association Ailba, Appui à 
l'écriture du projet, mise en lien avec les autres porteurs 
de projets  

- 

Axes 
13, 1  

15/12 
Participation à la présentation de l'appel à projets 
interrégime "Prévention des risques liés au vieillissement 
des séniors fragilisés" - Montpellier  

- 

Groupe de travail 

Maladie 
d’Alzheimer 

23/01;17/04 
Point sur les partenariats; Le projet de MAIA du CG30; 
Les bénévoles et familles d'accueil; le partage de 
l'information 

- 

Axe 13 

20/03 

L'accueil de jour du CHAC; Annuaire des lieux et 
personnes ressources; Plate forme d'aide aux aidants de 
la Carsat-LR; Agenda des manifestations; Programmation 

d'un colloque en 2015 

- 

03/06 
Annuaire des lieux et personnes ressources ; Présentation 
de la MAIA; Préparation du colloque 2015 

- 

21/10 
Partenariat avec France Alzheimer; Préparation du 
colloque 2015; Les associations d'aidants 

 

01/12 
Partenariat avec France Alzheimer ; Point sur la MAIA ; 
Préparation du colloque 2015 

- 

Plate Forme 
départementale 
d'Accès Aux Soins 
et à la Santé 

16/12 
Participation au comité de suivi de la Plate Forme 
départementale d'Accès Aux Soins et à la Santé -PFIDASS 
- CPAM 

- Axe 11, 1 

Santé 
environnement 
Comité de liaison  
Salindres 

16/06 Comité de liaison  - Axe 14 

Santé 
environnement 

Mines de Saint 
Sébastien et Saint 
Félix de Pallières 

10/06 Projet d' enquête sanitaire -  -  

juin 
Recherche d'information- organisation des relais pour 
le suivi de l'enquête 

- Axe 14 
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e. Développement des partenariats  
 

En direction des  
élus du territoire 

07/02 Elu Saint-Hippolyte-du-fort - Informations MSP 

07/07 
Elus de Saint-Hilaire-de-Brethmas - Présentation de la démarche territoriale 
de santé 

16/07 Elus de la CC Cèze-Cévennes -  Projet de CIAS 

18/07 Elu délégué à la Santé, Ville d'Alès: Présentation du Contrat Local de Santé 

23/07 Elus de Brignon: Présentation du Contrat Local de Santé 

04/08; 
28/11 

Elue déléguée aux sports, Ville d'Alès - Présentation du Contrat Local de 
Santé 

03/09 
Elue déléguée à l'action sociale et au Pôle des solidarités, Ville d'Alès - 
Présentation du Contrat Local de Santé 

En direction des 
acteurs de santé 
locaux  

20/02 
Sous-préfecture d'Alès - Présentation démarche territorialisée de santé et du 
Contrat Local de Santé - Appui travail en réseau 

24/02 
CLSPD Alès Agglomération - Présentation du dispositif expérimental Santé 
Mentale Jeunes 

26/02 Association de Shiatsu - Présentation de la démarche territorialisée de santé 

07/03 Service Social Carsat-LR -  Présentation du Contrat Local de Santé 

17/03 
Cadre de santé du secteur psychiatrie du CHAC - Présentation de la 
démarche territorialisée de santé 

14/04 
Resagard - Présentation de la démarche territorialisée de santé et des 
dispositifs de mise en œuvre de l'axe d'intervention santé mentale 

23/04 
Service d'intérêt général de la Caisse des Dépôts destiné aux élus 
communaux et intercommunaux "Mairie Conseil" - Présentation du Contrat 
Local de Santé 

03/06 
Association "Ensemble pour Jessie et Enzo" - Présentation de la démarche 
territorialisée de santé 

20/06 Art-Thérapeute - Présentation de la démarche territorialisée de santé 

09/07 
Réseau régional Maladies Rares et Anomalies du Développement - 
Présentation démarche territorialisée de santé  

09/07 
Association Ma Vie - Présentation démarche territorialisée de santé et du 
réseau Obésité Infantile -programme d'activités physiques adaptées 

21/07 APARD - Présentation démarche territorialisée de santé 

11/07 
Interne en médecine générale - Présentation de la démarche territorialisée 
de santé 

23/07 
Nouvelle chargée de projet CCUS Agglomération d'Alès - Présentation de la 
démarche territorialisée de santé et du Contrat Local de Santé 

24/07 
CLS Béziers Agglomération - Présentation de la démarche territoriale de 
santé et du Contrat Local de Santé 

22/10 
Nouvelle Clinique Bonnefon - Présentation du Contrat Local de Santé et 
travail préparatoire de conventionnement 

05/11 
Direction de la Santé Conseil Régional LR - Présentation du Contrat Local de 
Santé - Perspectives de partenariat 

02/12 Cadres d'Alès Agglomération - Présentation du CLS 

 

 

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

 
 Conférence sanitaire de territoire 

 

La présidente de Reseda est membre titulaire de la conférence de territoire dans le collège 5, composé de 

représentants de centres de santé, maisons de santé, pôles de santé et réseaux de santé. Plusieurs membres du 
conseil d’administration de Reseda siègent également à la conférence sanitaire de territoire au titre de 

représentants URPS pharmaciens, URPS Infirmiers et association UNAFAM. 
Aucune réunion de la conférence sanitaire ne s'est tenue en 2014. 
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 Participation aux travaux régionaux de l'Agence Régionale de Santé-LR  

 

08/01 
Présentation du Réseau Obésité Infantile dans le cadre du CLS - Stratégie Nationale de Santé 

Agence Régionale de Santé- Nîmes    

 
  Groupe de travail des coordinateurs de CLS  

 

21/02 
Gestion administrative et financière des CLS; Elaboration et mise en place de la démarche 
d'évaluation ; Echanges de pratiques professionnelles sur la fonction de coordonnateur 

10/04 
Les parcours de santé (santé mentale et personnes âgées); Partenariat Assurance Maladie - ARS 
autour des personnes âgées; Informations administratives et financières; Pôle ressources; le 
PRAPS; Panier de services (guide méthodologique et dépistage du cancer) 

24/06 
Politique de la ville; Point sur la dynamique CLS sur les territoires; Les soins de santé primaires; 
Espace partagé des coordonateurs de CLS; Le dépistage du cancer; Evaluation des CLS 

09/10 
Cartographie des actions de prévention et promotion de la santé financées par l'ARS; AAP "Bien 
Vieillir" Assurance Maladie inter-régimes/ARS; Guide méthodologique du panier de services; 
Evaluation des CLS; Echanges de pratiques pour les coordonateurs de CLS 

27/11 
Appel à projet inter régimes Bien Vieillir; Articulation CLS et Contrat de ville; Programme 
National Nutrition Santé et service civique; Guide méthodologique du panier de services; 
Evaluation du CLS; Echanges de pratiques pour les coordonateurs de CLS 

 

 Groupe de travail régional - Construction de l'évaluation des CLS  

 

08/04 

Travail l'évaluation des CLS : approche synoptique et démarche d'évaluation 20/05 

02/10 

 

 Participation aux travaux du service santé du Conseil Régional 

 

14/10 Journée de travail Programme régional « Santé des Jeunes de 15 à 25 ans » - Montpellier 

 
 Fédération régionale des réseaux et UNRS  

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

 Plateforme nationale des ASV 
Membre de l’association.  

 Commissariat Général à l'égalité des territoires - CGET 

Participation à la journée de sensibilisation et d'échange sur la politique de la ville organisée par le CGET- 10 /07 - 
Montpellier - 

 La maison des adolescents (MDA) du Gard 
Reseda participe en tant qu’invité permanent au conseil d’administration de la MDA depuis 2011. 

Participation au CA du 03/04 à Nîmes. 
Participation à l’Assemblée Générale le 22/05 à Nîmes. 

 

 Réseau Naître et Grandir en Languedoc-Roussillon 
Le réseau périnatalité est membre du conseil d’administration de l’association depuis 2011. 

Participation à 3 conseils d'administration les 4 mars, 27 juin et 25 novembre. 
 

 Journée Régionale Centre Spécialisé Obésité  
Participation à la Journée régionale sur la prise en charge de la personne obèse le 17 avril   

 
 Groupe d’appui Nutrition départemental 

Participation à 2 réunions du groupe : 21/01;16/09  
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C. Autres activités 
 

1. Ingénierie et soutien logistique aux réseaux 
 
L’association a apporté tout au long de l’année un soutien logistique, stratégique et méthodologique aux réseaux et 

aux différents projets du territoire pour organiser leurs activités: 
- Organisation et animation des réunions,  

- Organisation pratique des activités,  
- Rédaction ou soutien à la rédaction des dossiers et des bilans d’activité, suivi des financements, 

- Conseils techniques et méthodologiques  

- Communication, circulation de l’information au sein du réseau,  
- Création d’outils,  

- Tenue des tableaux de bord, évaluation.  
- Gestion comptable et financière, relations avec les financeurs  

- Gestion des ressources humaines, de la formation, 

- Organisation des achats  

 
2. Les salles de réunion    

 

Au delà des réunions et activités propres aux réseaux de santé, les salles de réunions sont utilisées régulièrement 

par plusieurs associations (associations d'usagers, de patients, de professionnels de santé) et institutions qui ont 
une activité en lien avec la santé: Association pour le développement des Soins Palliatifs du Gard (ASP 30); Union 

nationale des amis et des familles de personnes malades ou handicapées psychiques (UNAFAM 30); Centre de 
Rééducation de l'Ouïe et de la Parole Paul Bouvier (CROP); Association Help France (familles qui ont des enfants en 

situation de Handicap mental); Le Souffle Cévenol (patients atteints de BPCO); Association de Patients souffrant de 
troubles du Sommeil, d’Obésité et de Maladies métaboliques (APSOM); Association des infirmiers libéraux du bassin 

alésien (AILBA); Association de Soutien Pour l'Insertion (ASPI); Comité départemental d’éducation pour la santé du 

Gard (CODES 30); Union régionale des professionnels de santé Pharmaciens du Languedoc-Roussillon (URPS 
Pharmaciens); Association Les Rainettes Cévenoles (découverte de l'eau et parentalité); Association de prévention 

en orthophonie du Gard (APO-G); Centre communal d’action sociale d'Alès (CCAS); Association AIDES; Plan Local 
pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE Cévenol); Relais d'Accompagnement Petite Enfance et Handicap (RAPEH-CG30); 

Equipe Mobile de Soins Palliatifs (EMSP); Comité féminin Gardois; Association de Prévention et de Soins en 

Addictologie du Gard (APSA 30); La Clède. 
Au total, ce sont 224 réunions, rencontres, permanences ou formations portées par des partenaires des 

réseaux qui ont été accueillies dans les locaux (+48 % par rapport à 2013).  
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3. Communication interne et externe 
 Le site internet 

Le site internet des réseaux de santé du bassin alésien permet l’accès à des informations quotidiennement 

actualisées sur la vie des réseaux, actualités et activités (formations, conférences, groupes de travail, …). 
Une section privée, réservée aux membres des réseaux, est accessible après identification. Elle contient des 

documents techniques, faisant du site un véritable outil de travail partenarial. 

 www.reseda.asso.fr  

 
En 2014, le site des réseaux de santé du bassin alésien a reçu 8 759 visites et 55 571 pages ont été consultées. 

 

 Interventions lors de colloques, Actions des partenaires  
 

08/01 ARS LR - Séminaire Stratégie Nationale de Santé - Nîmes Présentation du réseau obésité infantile 

06/02 HAS - Rencontres régionales 2014  - Marseille 
Présentation du dispositif expérimental Santé 
Mentale pour les jeunes 

30/09 
CPAM 30 - BRSG- Colloque "Agir ensemble contre le 
renoncement aux soins" - Nîmes 

Participation à la table ronde des acteurs locaux 

25/09 
Les Feuillets d'Automnes de Blannaves: "Accompagnement 
et séparation en addictologie" - Alès 

Modération de la table ronde "Paroles de 
professionnels" 

23/07;15/09 
Réunion de préparation pour l'animation des rencontres nationales LHSS prévues pour le 26 mars 2015 à 
Avignon 

 

 Emission Radio « Tous acteurs de santé » 
 

Un partenariat a été mis en place avec Radio Grille Ouverte (RGO) pour la réalisation d’une émission mensuelle de 

28 minutes dédiée à la santé. Les thèmes, les contenus et les invités sont définis par l’équipe de Reseda, les 

membres de la radio apportant un appui technique à l’enregistrement. 
L’émission est un véritable espace de débat et d’information sur les préoccupations locales en matière de santé et 

les réponses coopératives qui y sont apportées. 
 

Janvier La prise en charge de l'obésité infantile 

Février  Le centre de santé  des Près-Saint-Jean 

Mars La santé mentale  

Avril La vaccination 

Mai  Les grossesses fragiles 

Juin Les soins palliatifs 

Septembre Les familles des enfants en situation de handicap mental 

Octobre Le dépistage du cancer du sein 

Novembre Le dépistage anonyme et gratuit  

Décembre L'allaitement maternel 

http://www.reseda.asso.fr/


 

18 

 

 
 Présentation expérience du CLS  

 
24/04;05/09 
19/09;6/09; 
13/10;13/11 

Professionnels extérieurs au territoire (à titre individuel) 
  

26/11 
Professionnels et élus investis dans l'Atelier santé Ville de Vauvert: travail en réseau, Contrat local 
de santé; méthode, exemples locaux 

 
  

4. Activités de Formation 
 

  Institut de Formation en Soins infirmiers  

 
Promotion 2013-2015: Unité d'enseignement relative aux soins éducatifs et préventifs 
 

19/03 La méthodologie de la démarche d'éducation pour la santé G1 et G2 

21/03 La méthodologie de la démarche d'éducation pour la santé G3 

15/05 Guidance pour la mise en œuvre des actions pédagogiques 

 
 
Promotion 2014-2016: Unité d'enseignement relative aux soins éducatifs et préventifs 
 

11/09 L'éducation en santé 

11/09 L'éducation thérapeutique  

02/12;04/12 Réseaux de santé- Réseau santé vie sociale 

 
 

 Formation Aides soignantes  
Cours d’introduction à la santé publique 
 

09/09 Définition des concepts de santé publique 

10/09 Démarche de santé publique 

 
 Université de Montpellier - Faculté de Médecine 

 
Intervention dans le DU santé précarité  
« 

15/05 

Présentation du Contrat Local de Santé du Pays Cévennes, du réseau Santé Vie 
Sociale et de ses activités avec et en direction des personnes en situation de 

précarité 

 

 

 Rencontres avec des stagiaires  
Rencontres avec des étudiants en stage chez  des partenaires ou des institutions du territoire: présentation de la 

démarche territorialisée de santé et du CLS:  
 

15/01 Stagiaire du Conseil Général du Gard 

30/04 Stagiaire en communication  

 

 Projet technologique ST2S – Lycée Jean-Baptiste Dumas –Lycée De La Salle Alès 

Accompagnement de 3 groupes élèves dans le cadre d’un projet scolaire: Soins palliatifs, Périnatalité, Obésité  
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5. Participation à des colloques, journées d’information, événements 
régionaux … 

  

23/01 Vœux du Président du GEM-Emeraude Alès 

24/01 Inauguration du Centre d'examens de santé - CPAM 30 - Carmi-SE Alès 

13/02 
Inauguration du Centre Médico-Psycho-Pédagogique et du Centre Médico 
Scolaire 

Saint-Christol-lès-Alès 

12/06 Rencontres santé CARMI Sud-Est - 120 ans du Régime Minier Alès 

26/06 Inauguration Ligue Contre le Cancer  Alès 

10/07 
Journée de sensibilisation et d'échange sur la réforme de la politique de la ville - 
DRJSCS 

Montpellier 

05/09 Présentation du dépistage du cancer du sein sur le département- ARS Nîmes  

25/09 Feuillets d’automne – CSAPA CTR Blannaves Alès 

01/10 Conférence sur le cancer du Sein - Lions Club Alésien Alès 

10/10 Inauguration de la Maison Médicale de Garde d'Alès Alès 

20/11 
Après-midi d'échanges et de réflexions sur le thème de l'évolution des pratiques 
en addictologie - APSA 30 

Nîmes  

 

 

6. Participation à la gestion de crise 
18 au 
26/09 

Participation en appui à la cellule de crise "Inondations"- Repérage des besoins de soutien 
psychologique, mise en lien avec les services de psychiatrie-  

   

24/11 Service de prévention des risques- retour d'expérience 
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II. AXES D'INTERVENTION DU CONTRAT LOCAL DE SANTE ET 

DISPOSITIFS D'ANIMATION  

 

 

 

 

 

 

 

NB: Des actions sont menées par plusieurs réseaux ou dispositifs car elles répondent à plusieurs axes 

d'intervention. Le pilotage est alors assuré par un ou deux dispositifs. 

Afin de rendre lisible chaque dynamique dans sa globalité, les actions inter-réseaux qui 
répondent à plusieurs axes d'intervention apparaissent dans le bilan de chaque réseau ou 

dispositif concerné. Cela permet également de témoigner de l’articulation et de la coordination 
des dispositifs 

Ces actions apparaissent donc plusieurs fois dans ce bilan global.    

 

Par exemple  

-les actions du réseau addictologie en direction des jeunes sont menées en lien avec le réseau santé jeunes 
et apparaissent dans le bilan du réseau addictologie et du réseau santé jeunes . 

- les actions de promotion de l'allaitement développées par le réseau périnatalité participent à la prévention 
de l'obésité. Elles apparaissent donc dans le bilan du réseau Périnatalité et du Projet de Prévention de 

l'obésité 
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Axe d'intervention 1- Les publics fragilisés  
 

 

 

 

Dispositifs de mise en œuvre:  
 

 Réseau Santé Vie Sociale 
 

 Atelier Santé Ville   
 

L’ASV et le réseau Santé Vie Sociale sont des dispositifs destinés à lutter contre les inégalités sociales de santé et 
favoriser l'accès aux soins et à la santé pour les publics fragilisés.  

 
Tous deux mettent en œuvre des pratiques partenariales articulant le sanitaire et le social, la prévention et le soin 

au sein d'une démarche de santé publique basée sur la participation des acteurs de santé et en particulier des 

usagers.   
Ils sont en articulation permanente pour accompagner ces démarches et les projets sur les territoires du 

Contrat Local de Santé et les territoires de la politique de la ville, territoires de projets évolutifs et interdépendants.  
 

Leur caractère transversal nécessite aussi qu'ils soient également en articulation permanente avec les différents 
dispositifs de mise en œuvre des axes d'intervention du Contrat Local de santé: Santé des Jeunes, Addictions, 

Alimentation et prévention de l'obésité, prévention des risques IST et Sida, santé mentale….  
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RESEAU SANTE VIE SOCIALE 
 
Initialement appelé ‘Réseau Santé Précarité’, le réseau Santé Vie Sociale a été créé en 1996. Le changement de 

nom s’est opéré en 2001 au moment où l’activité de réseau a amplifié le travail intégrant davantage la population. 
Il constitue avec l'Atelier Santé Ville un des dispositifs principaux qui contribuent à la mise en œuvre des axes 

d'intervention 1 et 11 - "Publics fragilisés" et "Accès aux soins" mais aussi du fait de son caractère transversal et 
populationnel, des axes thématiques;  2, "Santé des Jeunes; 3, "Addictions"; 6 " santé respiratoire et tabagisme"; 

7, Obésité infantile"; 8 "Prévention des risques IST, Sida"; 10, "santé mentale"; 13, " Enfance handicapée et 

Personnes âgées"; et 14 "Environnement et santé" du CLS. 
 

Ce réseau transversal travaille en articulation étroite avec les autres réseaux de santé du territoire et 
avec l’Atelier Santé Ville. 

L’évolution des deux dernières années est marquée par le développement de l’accompagnement méthodologique 

des partenaires pour leurs propres projets de santé. L'objectif est de pouvoir, à terme, les amener à conduire leurs 
projets de santé de façon autonome, l'animatrice n'exerçant alors plus qu'une fonction de veille sur ces projets.  

Par ailleurs, le travail en direction de la population et avec la population s’est renforcé avec une coopération 
usagers de la santé/professionnels qui est devenue une réelle démarche de santé communautaire 

 

En 2014 l'activité a été marquée par deux grands projets:   
 Le travail sur les violences faites aux femmes et sur les enfants exposés aux violences 

conjugales a pris une ampleur considérable; Ce projet est soutenu sur le plan financier par la Fondation 

de France (Il a d'ailleurs obtenu "Le Trophée départemental" de la Fondation en 2013). L'animatrice a en 
charge l'animation du groupe "travail en réseau" mis en place par la préfecture du Gard pour l'élaboration 

du Schéma départemental de lutte contre les violences faites aux femmes. 
 L'accompagnement de l'étude action dans le cadre de la structuration du réseau santé jeunes 

a également constitué un projet important sur l'année et a permis de mobiliser de nombreux acteurs qui 

ont travaillé ensemble pour recueillir les besoins et les attentes des professionnels, des jeunes et 

de leur entourage,  et mieux définir la santé et le bien être des jeunes.   (cf. ci après p 39). 
. 

 
Rappel des objectifs  

 

 Objectifs généraux  
- Favoriser l’accès aux droits et aux soins des populations fragilisées et défavorisées notamment les publics 

allocataires du Revenu de Solidarité Active et les jeunes 
- Développer la prévention et la démarche de promotion de la santé auprès de ces populations 

 
 Objectifs spécifiques 

- Soutenir les professionnels en charge des publics précités 

- Permettre aux populations ciblées une meilleure prise en compte de leur santé par une démarche 
participative 

- Développer l’information et la communication auprès des publics et des professionnels 

 
 Nombre de réunions ou actions: 327 

 Nombre de participations - professionnels et publics: 3535 
 

Coordination- animation  

Une animatrice à 1 ETP.  
 

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

Comité de Pilotage 

13/02 Bilan d'activités; perspectives 2014 11 

11/04 Soutien au travail de coopération  10 

20/06 Organisation des échanges de pratiques autour de situations complexes  8 

29/09 
Point sur les échanges de pratiques autour de situations complexes - Préparation de la 
plénière prévue pour début 2015 

10 

Coordination technique    
10/09; 24/10; 

05/11 
Réunions de travail avec le référent technique du réseau pour le Conseil Général: bilan et 
projet 2015 

6 

Coordination avec le CLS 

11/02; 31/03; 
07/04; 28/04; 

18/06; 03/09; 
18/09; 06/10; 

08/10; 21/10; 

25/11 

Points réguliers avec les coordinateurs du CLS pour articuler les activités du réseau avec les 
activités des autres dispositifs de mise en œuvre des axes d'intervention  

28 

Réunions de coordination 
transversale prévention obésité 

07/01; 14/01; 
18/02; 22/04; 
16/06; 11/09; 

08/12 

Point sur les projets de prévention de l'obésité en cours, mise en lien des différents projets, 
répartition des interventions des diététiciens, suivi budgétaire  

36 

Echange de pratiques autour des 
cas complexes  

18/09 Présentation de l'outil aux professionnels et bénévoles  26 

24/10; 19/12 Séances d'échanges de pratiques  24 

Organisation de temps 
d’information, de sensibilisation 
et de formation 
Avec ASV 

30/01; 25/02; 
20/05; 08/07  

Groupe pilote ‘Agir en inter culturalité’ en soutien au Codes30- Organisation du cycle de 
formation; Méthodologie 

22 

24/06 
1ère Journée de sensibilisation des professionnels " Rencontre avec l'autre" Analyse 
sociologique des pratiques" 

10 

30/06 
2ème Journée de sensibilisation des professionnels " Rencontre avec l'autre " "Agir en 
interculturalité et en santé grâce aux outils de la médiation" 

11 

06/02; 12/05; 
10/06 

Réunions de coordination, Expérimentation Interculturalité- droits et santé avec la Carsat LR 15 

18/04; 22/05 Formation action Expérimentation Interculturalité- droits et santé avec la Carsat LR 40 

08/09; 12/09; 
14/11; 14/11 

Réunions de coordination; Préparation rencontre avec le public  28 

05/12 1ère rencontre avec le public: "Les freins et les leviers à l'accès aux droits santé"  26 
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Groupe de travail 
«Violences faites aux femmes» 
«Accompagnement des enfants 
victimes de violences 
conjugales » 
 

30/01; 24/03;  
23/06; 02/10 

Comité de pilotage du projet "Vers l'accompagnement des enfants et de leurs familles en 
situation de violences conjugales" 

46 

10/07 Point sur le suivi du projet avec la Fondation de France 2 

27/11 
Concertation entre groupe pilote et intervenante - point sur les perspectives locales et retour 
d'évaluation du projet de Haute Loire 

6 

27 et 28/11 Formation aux techniques d'entretien  27 

09/01; 29/01; 
18/03; 20/03; 
22/04; 17/06; 
25/09; 02/10; 
18/11; 03/12 

Réunions de coordination du projet  32 

02/09 Rencontre avec l’ordre des médecins 24 

09/12 
Groupe de travail départemental sur la formation des médecins - projet sur la formation 
initiale des internes 

9 

08/10; 05/11 Sensibilisation de professionnels de 8 structures aux violences conjugales  33 

11/12 Formation de l'équipe de l'association Raia à la prise en compte des violences conjugales  21 

26/03; 25/04; 
04/07 

Animation de la commission "Prévention et travail en réseau" dans le cadre de l'élaboration du 
schéma départemental de lutte contre les violences faites aux femmes 

19 

16/01; 28/02; 
18/04; 20/06; 
04/11; 12/12 

Groupe de travail "Enfants exposés aux violences conjugales" 43 

    

Accompagnement méthodologique de projets 

Centre Départemental de 
Vaccination (CDV) 
Avec l'ASV 

09/01; 20/01; 
18/02; 20/03; 
10/06; 30/09; 
07/10; 18/12  

Collectif local de promotion de la vaccination - Préparation et suivi des actions  
 

08/04; 15/04; 
17/04 

Rencontre professionnels usagers de la santé - Echanges sur la vaccination 39 

15/04 Conférence de presse  9 

15/04  Sensibilisation à la vaccination - Ecole des Promelles  53 

23/04 Séance de vaccination Centre social municipal Les Promelles 12 

24/04 Journée d'information vaccination au CHAC; stand /conférence  477 

15/05 Séance de vaccination Centre de santé des Prés Saint Jean  40 
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Comité Féminin Gardois- Ligue 
contre le cancer  
Avec l'ASV 

04/09; 04/09; 
09/09; 10/09; 
23/09; 30/09 

Réunions de préparation de la marche rose  38 

23/01; 09/04; 
07/06; 13/06 

Groupe de travail formation-action des usagers "Agir ensemble face au cancer" 20 

06/06; 13/06;  1ère session formation-action "Agir ensemble face au cancer" 33 

19/09; 26/09; 
03/10 

2ème session formation-action "Agir ensemble face au cancer" 37 

01/10 Participation à la conférence sur le dépistage organisée par le Lyons club - 

13/10 Enregistrement émission "Tous acteurs de santé" sur le dépistage du cancer du sein 5 

13/10 Conférence de presse 7 

18/10 Marche rose dans le cadre d’Octobre Rose et Rallye du Ruban rose 100 

04/12 Réunion de bilan des actions 7 

Raison de Plus 

14/01; 25/06 Comité technique- Expérimentation santé au sein de la structure 13 

28/01; 11/02; 
25/02; 11/03; 
18/03; 25/03; 
25/03; 01/04; 
08/04; 13/04; 
22/04; 13/05; 
20/05; 10/06; 
17/06; 17/06   

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

118 

25/06; 03/07 Réunion de coordination; préparation du comité technique/préparation clôture des ateliers 5 

13/01; 16/06; Bilan participatif  24 

23/09; 30/09 Clôture de l'expérimentation par des ateliers d'écriture  27 

La Clède 

03/02; 17/03; 
15/05; 30/06 

Visites-rencontres des lieux d’hébergement 39 

11/07  Bilan et perspectives des visites rencontres- Programmation des rencontres sur 2015 6 

CCAS Ville d’Alès 

04/02; 28/03; 
07/07 

Comité technique de l’action  - Organisation des ateliers santé et bilan 22 

16/01; 20/01 Ateliers Alimentation et prévention des maladies  14 

12/05 Atelier Droits santé  11 

26/05 Visite du centre d'examens de santé 11 

23/06 Bilan avec les usagers  5 

Nutrition et précarité 
 

28/01; 03/03; 
01/09; 09/09; 

16/12 
Réunions de travail- préparation de la formation des salariés des épiceries solidaires- bilans   15 

20/03; 23/03 Formation de l'équipe Epicerie solidaire d'Alès 5 

14/10; 18/11; 
02/12 

Formation de l'équipe Epicerie solidaire de Salindres 15 
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Secours Catholique 

31/03; 14/04;  
Comité de pilotage/groupe de travail: points d'étape de l'étude sur la prise en compte des 
questions santé au sein des activités du secours catholique  

11 

13/01; 28/01 
28/01; 04/02; 
26/02; 19/03 

Séances d'observation des ateliers  69 

12/06; 18/06 Séances de restitution de l'étude  21 

Projet santé 
Association RAIA 
Avec ASV 

25/02; 04/03; 
24/03; 17/07;  

Groupe de travail- Préparation et bilan des actions 19 

08/03 Journée internationale de la femme - rencontre conviviale 32 

18/11; 09/12 Préparation et suivi de la sensibilisation aux violences conjugales- Equipe et usagers 13 

08/10;  Sensibilisation de l'équipe à la prise en compte des violences conjugales  17 

11/12 Sensibilisation du public aux violences conjugales 30 

Association Sesames 
07/01; 14/04; 
22/04; 06/03 

Réunions de réflexion autour de la souffrance psycho sociale 16 

Communauté de communes Vivre 
en Cévennes 
ASV 

07/02; 06/06; 
03/10 

Participation à l'Organe de veille animé par l'animatrice de l'AV 44 

 

Rencontres professionnels usagers de la santé 

ASPI, ACI Cantarelle 

14/01 Lecture des étiquettes  7 

31/01 L'auto médication  10 

10/02 Diabète et cholestérol 10 

11/02 Alimentation équilibrée et coût 8 

08/04 Vaccination  11 

22/05 Sensibilisation aux premiers secours  11 

27/05 Homéopathie  14 

05/06 Les addictions et les jeunes  13 

12/06 Gestes et postures 12 

19/06 Cancer  11 

11/09 Alimentation- Recueil des besoins  7 

09/10 Alimentation- Petits plats à petits prix  7 

13/11 Manger équilibré et de saison  4 

20/11 Droits et santé  9 

11/12 Alimentation, lecture des étiquettes, labels  8 

Association RAIA 

08/03 Compétences féminines et mobilisation  32 

08/04 L'alimentation des enfants 13 

17/04 La vaccination  13 
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Raison de plus 
21 rencontres  

Cf détail dates ci-
dessus page 25  

Paroles et relaxation; Jeux d'expression  (118) 

CCAS Ville d'Alès 
3 rencontres 

Cf détail dates ci-
dessus page 25 

Alimentation et Prévention 
Droits santé  

(27) 

La Clède   
15/04 Les vaccinations  12 

02/06 Alimentation et régime 14 

Groupe d'Entraide Mutuelle 

08/04;  Le tabac;  9 

15/04 Le tabac; visite locaux ANPAA 5 

19/05 Promotion de l'éducation thérapeutique 10 

03/06  Visite centre d'examens de santé 7 

Association MOSAIQUE 13/01 Addiction; dépendance aux écran  11 

Association SESAMES 
03/02 Alimentation, comment prévenir les maladies  15 

07/04 Alimentation et activité physique 10 

 

Rencontres sur le thème de la santé des jeunes, en direction des jeunes et /ou des parents  

Collège Denis Diderot 
Avec ASV 

20/01 Les réseaux sociaux utilisés par les adolescents , intérêts et dangers 50 

07/04 Les rythmes de vie, un temps pour quoi? dormir, travailler, s'amuser… 17 

Centre social de Cendras 
Avec ASV  

11/03; 16/04 Les relations  13 

 
Animation du réseau santé jeunes 

Comité de pilotage  
Réseau santé Jeunes  

03/07 Réunion du comité de pilotage : construction du réseau santé jeunes  15 

Coordination avec le CLS 

07/02; 10/02; 
20/02; 20/10; 

06/11; 13/11; 
14/11  

Points réguliers avec les coordinateurs du CLS pour articuler les activités du réseau avec les 
activités des autres dispositifs de mise en œuvre des axes d'intervention  

26 

Coordination du projet 
Etude action  

15/01; 23/01; 
20/02; 03/04; 
03/04; 16/05; 
02/07; 07/10; 

13/11 

Réunions de suivi et d'organisation du projet 30 

08/01; 31/01; 
24/02; 04/03; 
01/04; 17/04; 
15/07; 02/12 

Coordination technique  22 
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Etude action  
Groupe enquête de terrain  

17/01 Réflexion sur les outils de recueil de données 19 

24/01 Sensibilisation aux outils pour le recueil de données 15 

24/01 
Apports méthodologiques - travail en sous groupes et élaboration des premiers outils de 
recueil 

15 

13/02; 21/02; 
17/04 

Etude action; accompagnement au recueil de données 9 

04/04; 28/05 Point étape sur l'étude action; avancée du recueil de données 28 

19/06; 27/06; 
27/06 

Analyse collective du recueil de données; 4 sous groupes  13 

07/10 Validation du rapport; Enjeux  11 

13/11 Partage des apprentissages individuels et collectifs; pistes de travail  9 

Partenariat avec le Lycée de 
La Salle 

14/01; 14/02 Organisation du travail d’étude des lycéens classes ST2S 9 

    

Accompagnements de projets en direction des jeunes  

Lien école familles avec le PEL 
Avec ASV 

10/4 Participation au café convivial sur le thème de "La laïcité  et le système éducatif"  36 

04/12 
Réunion de travail- perspectives d'actions autour de la laïcité et du système éducatif, 
dispositifs en lien avec la santé   

9 

Ecole maternelle de Tamaris 
Prévention de l'obésité  

04/02; 10/06 Groupe de travail; Bilan des actions et perspectives de travail  12 

21/01 Action de prévention - Rencontre autour des yaourts 27 

22/05; 23/05 Action de prévention- Les produit laitiers  22 

19/06 Action de prévention- Bar à fruits lors de la kermesse  de l'école 35 

Centre social Promelles- Cévennes  
Projet A quatre mains  
Avec ASV;  
Prévention de l'obésité 

27/03; 12/05; 
27/06 

Réunions de travail ; préparation et bilans des actions  13 

21/05 L'alimentation des enfants  9 

04/06 Petit déjeuner partagé  8 

Centre social La cour des Miracles  
Salindres  

06/03 Suivi du projet autonomisé, Mise en place d'une veille 2 

Groupe "Atouts familles" et collège 
St Jean du Gard  
 

07/01 Réunion de préparation pour le projet sur les limites éducatives  8 

24/02 Intervention auprès des classes de 4ème sur le thème " Les écrans" 60 

15/04 Réunion de bilan 9 

15/05 Intervention auprès des classes de 6ème sur le thème "Pratiques des élèves sur internet"  57 

Festival des Familles  
St Jean du Gard  

18/02; 11/06;  Participation au groupe "Atouts familles" Préparation du festival des familles  15 

14/06 Participation au festival- Ateliers santé  83 

09/09; 16/09 Participation au groupe "Atouts familles"; Bilan du festival des familles 18 
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Collège de St jean du Gard  

23/01; 26/03 
08/12 

Réunions de travail- Préparation et bilan des actions  au collège 12 

26/03 Petit déjeuner pour les classes de 5ème et 6ème 136 

11/06 Lecture des étiquettes avec les classes de 5ème 78 

Ecole maternelle de Saint Florent sur 
Auzonnet 
 SVS,ASV Prévention obésité 

15/05; 26/06; 
03/11 

Réunions de travail; préparation des ateliers, suivi et bilan 10 

24/01;  Ateliers sensoriels, découverte d'un aliment; le beurre 22 

18/04 2 Ateliers du goût: du blé à la farine 30 

19/05 Ateliers découverte sensorielle des fruits de saison 22 

09/12 Ateliers de fabrication du pain ( graines , farines, malaxer, déguster) 23 

Travail en classe sur ces thèmes tout au long de l'année  

Le corps en jeu  
Association Les Pitchounets  
C C Cèze Cévennes  
Avec ASV 

08/04; 03/06; 
01/07; 12/09; 
24/09; 06/10 

Groupe de travail: recherche pérennisation du projet; préparation des ateliers; suivi du 

projet  
41 

Nov à déc 
Ateliers sur les relations parents enfants en direction des enfants (0-3ans), des 
parents et des assistantes maternelles -3 fois par semaine   

24/06; 01/07; 
23/09; 31/10; 
04/11; 09/11; 
03/12; 03/12; 
03/12; 11/12 

Réunions de cadrage et de  coordination avec les différents partenaires - écriture cahier des 
charges  

31 

24/11 Restitution des ateliers  29 

22/09; 03/10; 
09/10; 3010 

Etude de cas avec l'université Paul Valery- préparation  et rencontre des étudiants  15 

Valorisation des activités du réseau santé vie sociale  

Intervention dans les formations  

15/05 
Présentation du réseau santé vie sociale et du CLS 
DU santé précarité - Faculté de Médecine – Montpellier :  

29/08; 02/12; 
04/12 

Présentation du travail en réseau - IFSI d'Alès  
 

14/11 Rencontre étudiante Master 2 Ingénierie en santé et gestion territoriale- préparation stage 
 

Partage d'expérience 

16/04 Participation à "Emotion en mouvement" à la Maison des Adolescents - Prévention dansée Nîmes  

22/04 Participation à la conférence "Familles en errance" CHAC Alès  

24/06 
Participation au débat "Laïcité(s), un éclairage historique pour comprendre les querelles 
actuelles" avec ISCRA méditerranée et Université de Caen - Centre Lacordaire 

Montpellier  

03/10 
Présentation du projet "Le corps en jeu" aux étudiants de l'Université Paul Valery (Master 
Professionnel Développement Territorial) 

 Montpellier  

21/11; 22/11 
Formation à l'Institut Renaudot sur  la santé communautaire" Construire ensemble,  un défi 
pour mieux vivre" - représentation du réseau dans les différents ateliers  

Paris  

29/11 Participation à une formation sur le corps en jeu -Université Paul Valery Béziers  

10/12 
Rencontre débat "Islamophobie: la construction du "problème musulman" au prisme de 
l'égalité"- avec le CNRS et l'ISCRA méditerranée - représentation du réseau 

Montpellier  

19/12 "Soins aux exilés" - OSIRIS Marseille 
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ATELIER SANTE VILLE (ASV) 
 

Compte tenu du contexte local et de la dynamique antérieure de travail en réseau, et dans un souci 

de cohérence, l'Atelier santé Ville est transversal aux deux CUCS , le CUCS Alès Agglomération et le 
CUCS Piémont  Cévenol.  

 
L’ASV implique une fonction d’animation locale en santé conjuguant des compétences en ingénierie de projet, 

en politique de la ville, et en matière sanitaire et sociale. Cette animation, réalisée de fait par Reseda depuis 2001, 

lui a officiellement été confiée en 2007 avec le financement de 0,5 ETP entre 2007 et 2009.  
Depuis octobre 2009, l’ASV fonctionne avec une animatrice à temps plein sur la base de 0.8 ETP financé 

conjointement par l’ACSE, le Conseil Général du Gard et la Communauté de communes du Pays Grand’ Combien  et 
0.20 ETP sur des reliquats de l'association. Ce complément de temps étant indispensable compte tenu de l'étendue 

des territoires couvert par les 2 CUCS.  

Il constitue un des dispositifs principaux, avec le Réseau santé Vie Sociale, qui contribue à la mise en œuvre des 
axes d'intervention 1, et 11 - "Publics fragilisés" et "Accès aux soins" mais aussi du fait de son caractère 

transversal, territorial et populationnel, des axes thématiques;  2, "Santé des Jeunes; 3, "Addictions"; 6 " santé 
respiratoire et tabagisme"; 7, Obésité infantile"; 8 "Prévention des risques IST, Sida"; 10, "santé mentale"; 13 " 

Enfance handicapée et Personnes âgées" et 14 "environnement et santé" du CLS. 
 

Le cadre d’animation de l’ASV 

 
Les connaissances acquises sur de l’état de santé des populations en situation d’exclusion économique et/ou 

sociale sur le bassin alésien grâce au diagnostic des réseaux de santé puis de l’ASV depuis 2001 avaient permis de 
contribuer à l’élaboration du volet santé de la politique de la ville dans le cadre de la mise en place des 2 CUCS 

(2006-2009).   

 
4 axes thématiques, repérés comme prioritaires sur les territoires des 2 CUCS Alès Agglomération et du Piémont 

Cévenol, constituent le cadre à partir duquel se déploient les activités de l’ASV:  
 

a) Accès à la prévention, aux droits et aux soins des publics en situation d’exclusion sociale et/ou 
économique sur les territoires de la politique de la ville ; 

b) Santé et alimentation (lutte contre l’obésité et la sous-nutrition);  

c) Exclusion et souffrance psychosociale ;  
d) Prévention, repérage, dépistage et accompagnement vers le soin des personnes addictes.  

 
Définis dans le cadre de la mise en place des 2 CUCS, dans un contexte où la priorité était d’établir des axes de 

travail commun entre les acteurs des différents territoires de la politique de la ville, ces 4 axes thématiques ne 

tenaient pas compte du degré de réalité, variable, de l’ancrage du volet santé de la politique de la ville sur les 2 
CUCS. Depuis fin 2010, compte tenu de la variabilité de la géographie de la politique de la ville dans le temps et 

donc des décalages d'ancrage de la politique de la ville sur les différents territoires, le comité technique 
de l’ASV a acté le principe d’une adaptation des objectifs opérationnels de l’ASV aux réalités de chaque 

territoire.  

 
 

Les objectifs opérationnels de l’ASV se déclinent de la manière suivante : 
 

Objectifs stratégiques de l’ASV : 
 

OS1: Eviter le cloisonnement des actions mises en œuvre par les différents acteurs 

OS2: Mettre en cohérence les actions menées sur les territoires de la politique de la ville avec les thématiques 
définies dans le cadre de l’ASV 

OS3: Favoriser l’évolution des pratiques professionnelles 
OS4: Articuler les différents dispositifs institutionnels et les politiques publiques ayant un impact sur la santé des 

habitants 

 
Pour l’année 2014, dans la perspectives de la redéfinition des territoires prioritaires et de la 

construction des nouveaux contrats de ville, le comité technique a décidé de concentrer le travail de 
l’ASV sur l’accompagnement des dynamiques en cours, tout en laissant une marge de manœuvre pour 
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l’appui à d'éventuelles nouvelles dynamiques. Il avait également décidé, dans la mesure où sur les autres 

territoires, les dynamiques plus anciennes étaient bien installées et nécessitaient moins de temps d'ingénierie, de 
mettre l’accent sur certains territoires : 

- Cauvel La Royale, Rochebelle et les Promelles en ce qui concerne le CUCS Alès Agglomération 
- Bessèges et Molières sur Cèze en ce qui concerne le CUCS du Piémont Cévenol. 

 

Le comité technique de l’Atelier Santé Ville 
 

Composition: Chefs de projets des CUCS Alès Agglomération et Piémont cévenol, Etat (Délégué du Préfet ), 
Conseil général (Direction de l’insertion, Direction des politiques contractuelles), Communauté d’agglomération Alès 

Agglomération (Service santé), représentants des communautés de communes (Vivre en Cévennes, Cévennes 
Actives, Pays Grand Combien), CAF. 

 

Fonctionnement : Le comité technique de l’ASV a deux missions principales : 
- Définition des orientations stratégiques de l’ASV 

- Validation des actions mises en œuvre  
Idéalement, le comité technique de l’ASV se réunit environ une fois tous les 2 mois, mais cette fréquence peut 

varier dans le temps en fonction du contexte.  

En 2014, compte tenu de la construction des nouveaux contrats de ville, le comité technique ne s’est réuni qu'une 
seule fois  

 
 Nombre de réunions ou actions: 315  

 Nombre de participations - professionnels et publics: 4063  
 
Tableau récapitulatif des actions  
Ce tableau ne prend pas en compte toutes les réunions et rencontres informelles avec différents 
professionnels ou avec les différents coordinateurs ou animateurs des réseaux pour préparer les 
réunions ou les actions. 
Le détail des activités figure dans le bilan d’activité de l’ASV, disponible à RESEDA. 
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Types réunion/action Dates Types de réunions  Participants 

Gouvernance  

Comité technique  05/02 Etude des dossiers santé- avis technique 8 

Instances de pilotage des 
CUCS 

27/02  Comité de pilotage CUCS Piémont Cévenol- Programmation; Evolution de la Politique de la Ville - 

20/05  Assemblée générale du GIP - CUCS Piémont Cévenol  

18/09  Comité technique du CUCS Piémont Cévenol- 2de programmation; perspectives 2015 - 

3/11; 08/12; 16/12 Préparation des nouveaux contrats de ville- CUCS Piémont Cévenol - 

25/04  Comité technique CUCS Alès Agglomération- Programmation  _ 

Réunions des CUCS 

07/04: 13/10  Fonds de participation des habitants- Projets en cours  _ 

20/11  
Participation à la mise en place des conseils citoyens dans le cadre du futur Contrat de Ville Alès 
Agglomération 

- 

Réunions de suivi avec les 
équipes des CUCS 

23/09  Suivi projets sur les nouveaux territoires (Saint Ambroix) - 

14/02; 11/04  Coordination avec le programme de réussite éducative CUCS Piémont Cévenol - 

15/01   Point sur la programmation santé avec le chef de projet CUCS Alès Agglo - 

Coordination avec le CLS 

18/06; 22/09; 

29/09; 08/10; 
20/10; 15/12;   

Points réguliers avec les coordinateurs du CLS pour articuler les activités du réseau avec les 
activités des autres dispositifs de mise en œuvre des axes d'intervention  

19 

   

Dynamiques transversales aux 2 CUCS 

Coordination et articulation avec les réseaux de santé    

Articulation des projets de 
prévention de l'obésité  

07/01; 18/02; 
24/04; 16/06; 
08/09; 08/09; 
08/12 

Participation aux réunions de coordination transversale du Projet partenarial de prévention de 
l’obésité 

40 

Articulation des projets avec  
le réseau addictologie  
  

16/01; 24/04; 

25/09 

Réunions du groupe "Ruralités et addictions"- suivi des projets sur les territoires semi ruraux; 

Relais du projet de sensibilisation à la réduction des risques en milieu festif- Codes30  
28 

13/06; 18/06; 
20/06 

Soutien au Codes30 pour la mise en place de la 1ère session de sensibilisation des élus à la 
prévention et réduction des risques en milieu festif - Participation de 12 élus de 7 communes du 
territoire  

12 

14/11; 26/11; 
12/12 

Soutien au Codes30 pour la mise en place de la 2ème session de sensibilisation des élus à la 
prévention et réduction des risques en milieu festif- Participation de 4 élus de 2 communes du 
territoire 

4 
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Articulation des projets avec 

le Réseau Santé Vie Sociale  

13/02; 11/04; 

20/06; 29/09 
Participation au Comité de pilotage du réseau SVS 39 

Articulation des projets avec  
le Réseau santé mentale  

 
Pas de réunion du collectif "Un psy ça sert à quoi" en 2014, mais travail sur la santé mentale avec le 
réseau santé jeunes et le réseau santé vie sociale ( cf ci après) 

 

  

Co animation de la construction du réseau santé jeunes   

Comité de pilotage  03/07   Réunion du comité de pilotage : construction du réseau santé jeunes 15 

Coordination de l' Etude  
action  

15/01; 23/01;  
20/02; 03/04;  
03/04; 16/05; 
02/07; 07/10; 
13/11 

Réunions de suivi et d'organisation du projet 30 

08/01; 31/01; 
4/02; 04/03; 
01/04; 17/04; 
15/07; 02/12 

Coordination technique  22 

Etude action  
Groupe enquête de terrain  

17/01 Réflexion sur les outils de recueil de données 19 

24/01 Sensibilisation aux outils pour le recueil de données 15 

24/01 Apports méthodologiques - travail en sous groupes et élaboration des premiers outils de recueil 15 

13/02; 21/02; 
17/04 

Etude action; accompagnement au recueil de données 9 

04/04; 28/05 Point étape sur l'étude action; avancée du recueil de données 28 

19/06; 27/06; 
27/06 

Analyse collective du recueil de données; 4 sous groupes  13 

07/10 Validation du rapport; Enjeux  11 

13/11 Partage des apprentissages individuels et collectifs; pistes de travail  9 

Partenariat avec le Lycée de  
La Salle 

14/01; 14/02 Organisation du travail d’étude des lycéens -classes ST2S 9 

Coordination avec le CLS 

07/02; 10/02; 

20/02; 20/10; 
06/11; 13/11; 

14/11  

Points réguliers avec les coordinateurs du CLS pour articuler les activités du réseau avec les 
activités des autres dispositifs de mise en œuvre des axes d'intervention  

26 
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Accompagnement de projets transversaux aux 2 CUCS  

Centre Départemental de 
Vaccination (CDV) 
Avec SVS 

09/01; 20/01; 
18/02; 20/03; 
10/06; 30/09; 
07/10; 18/12  

Collectif local de promotion de la vaccination  Préparation et suivi des actions   

08/04; 15/04; 
17/04 

Rencontre professionnels usagers de la santé - Echanges sur la vaccination 39 

15/04 Conférence de presse  9 

15/04  Sensibilisation à la vaccination - Ecole des Promelles  53 

23/04 Séance de vaccination Centre social municipal Les Promelles 12 

24/04 Journée d'information vaccination au CHAC; stand /conférence  477 

15/05 Séance de vaccination Centre de santé Prés Saint Jean  40 

Comité Féminin Gardois-  
Ligue contre le cancer  
Avec SVS 

04/09; 04/09; 
09/09; 10/09; 
23/09; 30/09 

Réunions de préparation de la marche rose  38 

23/01; 09/04; 
07/06; 13/06 

Groupe de travail formation action des usagers "Agir ensemble face au cancer" 20 

06/06; 13/06;  1ère session formation- action "Agir ensemble face au cancer" 33 

19/09; 26/09; 
03/10 

2ème session formation- action "Agir ensemble face au cancer" 37 

01/10 Participation à la conférence sur le dépistage organisée par le Lyons club - 

13/10 Enregistrement émission "Tous acteurs de santé" sur le dépistage du cancer du sein 5 

13/10 Conférence de presse  7 

18/10 Marche rose dans le cadre d’Octobre Rose et Rallye du Ruban rose 100 

04/12 Réunion de bilan des actions 7 

Atelier santé itinérant 
Conseil Général et Codes30 

14/01; 01/07 Comité technique  20 

Agir en interculturalité  
Codes30 
Avec SVS 

30/01; 25/02; 
20/05;  

Groupe pilote - Organisation du cycle de formation - Méthodologie 22 

24/06 Sensibilisation "Rencontre avec l'autre" -  Analyse sociologique des pratiques 10 

30/06; 
Sensibilisation "Rencontre avec l'autre" - Agir en interculturalité et en santé grâce aux outils de la 
médiation 

11 

08/07 Groupe Pilote - Bilan du cycle de sensibilisation  6 
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Interculturalité et droits  
santé - Carsat  
Avec SVS 

06/02, 12/05; 
10/06 

Réunion de coordination; Organisation et suivi de l'expérimentation  15 

18/04;  
1ère journée de l' Expérimentation- Formation Action en direction des professionnels: "Les représentations  
de l'interculturalité et de la santé" 

25 

22/05 
2ème journée de l' Expérimentation- Formation Action en direction des professionnels: Les freins et les 
leviers à l'accès aux droits santé"  

15 

08/09; 12/09; 
14/11; 14/11 

Réunion de coordination -  organisation de la démarche en direction du public 28 28 

05/12 Expérimentation- rencontre avec le public " Les freins et les leviers à l'accès aux droits santé- Les outils" 26 

Ecole de la 2ème chance 18/09 Réunion sur les modalités de reprise des action "addictions" et " alimentation et bien être"  2 

Veille partenariale 
20/01; 28/03; 
11/07; 08/09; 
12/11; 17/11 

Rencontres et échanges avec:  Association "Action Bientraitance"; Atelier Pôle culturel; Mairie de Bessèges; 
Service scolaire ville d'Alès;  ASPI et quartier de Cauvel 

29 

Accompagnement de projets transversaux aux territoires du CUCS Alès agglomération  

Forum" Santé et bien être" 
avec les collèges- 
Avenir Jeunesse 
Avec Santé mentale/Addictologie 

07/01; Préparation des ateliers "Trouver sa place"; collège Jean Moulin 5 

15/01; 17/02; Préparation des ateliers "Consommation de drogues" collège Alphonse Daudet  8 

22/01; 30/01; 
04/04 

Préparation des ateliers "Harcèlement" collège Alphonse Daudet 15 

28/01;  
Préparation des ateliers " Se mettre en danger à l'adolescence" et "Violence et souffrance"  collège 
Denis Diderot 

8 

28/01;  Préparation des ateliers " "Etre ensemble malgré les différences"  collège Denis Diderot 7 

07/02; 14/02; 
17/03 

Préparation des ateliers "Image de soi et être et paraitre" , "Comment construire un bien être au 
collège" collège  Jean Moulin 

27 

20/03; 12/05 Préparation du Forum , logistique, préparation de l'évaluation  14 

31/03; 01/04 Suivi des ateliers des collèges A Daudet et D Diderot  

14/01; 20/01; 
27/01; 14/04; 
28/04; 06/05 

Réunions de coordination 24 

25/05 Forum "Santé et bien être" 450 

26/05; 02/06 Evaluation auprès des élèves du collège Jean moulin 41 

27/05; 05/06 Evaluation auprès des élèves du collège Denis  Diderot  40 

03/06; 03/06 Evaluation auprès des élèves du collège Alphonse Daudet  30 

21/07; 09/09; 
16/09 

Réunion de coordination- préparation d'une charte 8 

16/09 Groupe de travail Bilan et perspectives pour l'année scolaire 2014- 2015 9 

04/11 Formation pratique des équipes éducatives des collèges à l'outil photolangage 22 

07/11; 12/11; 
20/11 

Recueil des représentations et des attentes auprès des élèves des 3 collèges 
Choix des thématiques  

94 

01/12 Point d'étape 5 
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Projet de remise en forme  

Collège Denis Diderot 
Avec R. Santé mentale  

07/01; 16/01 
Réunions de travail pour l'organisation du projet de lutte contre le décrochage scolaire et des 
ateliers  

18 

Janv- Juin  Ateliers du projet "Remise en forme scolaire' pour 9 élèves  

Rencontre à thèmes  
Collège Denis Diderot  
Santé mentale 

20/01;  Les réseaux sociaux utilisés par les adolescents , intérêts et dangers 50 

07/04 Les rythmes de vie, un temps pour quoi ? dormir, travailler, s'amuser… 21 

Projet A quatre mains Centre 
social Promelles- Cévennes 
Avec SVS/Prévention obésité   
 

27/03; 12/05; 
27/06 

Réunions de travail; préparation et bilans des actions  13 

21/05 L'alimentation  des enfants  9 

04/06 Petit déjeuner partagé  8 

  

Accompagnement de projets sur le quartier des Près saint Jean  

Lien école familles  
Projet PEL 

10/4 Participation au Café convivial sur le thème de "La laïcité et le système éducatif" 36 

04/12 
Réunion de travail- perspectives d'actions autour de la laïcité et du système éducatif, dispositifs en 
lien avec la santé   

9 

Projet santé 
Association RAIA 
Avec SVS 

25/02; 04/03; 
24/03; 17/07;  

Groupe de travail- Préparation et bilan des actions 19 

08/03 Journée internationale de la femme - rencontre conviviale 32 

18/11; 09/12 Préparation et suivi de la sensibilisation aux violences conjugales- Equipe et usagers 13 

08/10;  Sensibilisation de l'équipe à la prise en compte des violences conjugales  17 

11/12 Sensibilisation du public aux violences conjugales 30 

Ecole maternelle des Prés Saint 
Jean  
Prévention de l'obésité  

31/01; 24/02; 
13/05; 26/09 

Commission partenariale- préparation des ateliers; bilan et suivi; programmation 2015 32 

24 au 28/03 Travail autour des légumes avec les élèves    32 

28/03 Atelier soupe avec les parents et les enfants  45 

Centre de santé des Prés saint 
Jean  
Avec SVS 

En continu  
Promotion et travail d'appropriation du centre de santé par les habitants, organisation de réunions 
dans le centre 

 

  

Accompagnement de projets sur le quartier des Cévennes  

Café partenarial des Cévennes 
28/02; 30/06; 
17/10 

Organisation et animation des cafés partenariaux : Rencontres, échanges , environnement , 
prévention des addictions, problématiques spécifiques au quartier, santé des jeunes 

45 

Actions santé Association 
SESAMES 
Avec SVS 
Prévention de l'obésité 
Santé mentale  

03/02 Rencontre professionnels usagers de la santé: Alimentation, comment prévenir les maladies  15 

07/04 Rencontre professionnels usagers de la santé: Alimentation et activité physique 10 

07/01; 14/04; 
22/04; 06/03 

Réunions de réflexion autour de la souffrance psychosociale 16 
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Association  
Main dans la main 
Prévention de l'obésité 
 

16/01; 13/02;  
13/03; 15/05 

Réunions de préparation des ateliers cuisine intergénérationnels 28 

30/01; 27/02; 
27/03; 24/04; 
22/05  

Ateliers cuisine avec enfants, résidents maison de retraite, adhérentes association et professionnels 200 

19/06 Goûter de fin d'année 88 

16/07 Réunion de bilan 5 

  

Accompagnement de projets sur le quartier de Cauvel la Royale  

Ecole de Cauvel –  
Action alimentation 
Prévention de l'obésité 

28/02; 11/04 Rencontres thématiques: bilan des ateliers et attentes des usagers  9 

01/04 Réunion de bilan 2 

20/06 Information lors de la fête de l'école  

09/10 Réunion d'information 5 

Café partenarial 
06/02; 12/06; 
02/10 

Organisation et suivi des cafés partenariaux  36 

  

Accompagnement de projets des territoires CUCS Piémont Cévenol  

  

Projets transversaux aux territoires du CUCS  

Projet santé  
Ram Vivre en Cévennes 
Avec Périnatalité 

23/06; 11/09;  
Participation à la réunion de préparation de la conférence sur l'acquisition de la propreté pour le 
RAM Vivre en Cévennes  

6 

07/14 Conférence débat sur le développement physiologique de l'enfant et le rôle de l'adulte  30 

Communauté de communes Vivre en Cévennes  

Veille territoriale 
SVS   

07/02 Réunion organe de veille - Rousson  Bilan et perspectives  13 

06/06 Réunion organe de veille - Saint Julien les Rosiers - partage d'informations 14 

03/10 Réunion organe de veille- Saint Florent sur Auzonnet; partage d'informations, service civique 17 

Aménagement du 
temps méridien» 
Avec SVS, 
Prévention de l'obésité 

08/01; 05/02;  
12/02 

Formation "Vivre la cantine en Cévennes"; Poursuite de la session formation débutée en 2013- 
Formation des professionnels des cantines sur la gestion des conflits; l'alimentation, activité 
physique- Projet en lien avec le PRE 

36 
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Ecole maternelle de 
Saint Florent sur 
Auzonnet 
 SVS, Prévention obésité 

15/05; 26/06; 03/11 Réunions de travail; préparation des ateliers, suivi et bilan 10 

24/01;  Ateliers sensoriels, découverte d'un aliment; le beurre 22 

18/04 2 Ateliers du goût: du blé à la farine 30 

19/05 Ateliers découverte sensorielle des fruits de saison 22 

09/12 Ateliers de fabrication du pain ( graines , farines, malaxer, déguster) 23 

Travail en classe sur ces thèmes tout au long de l'année  

 

Communauté de communes ‘Pays Grand’ Combien’  

Collectif Sexualité 
dépistage prévention 
des IST 
La Grand-Combe 
  

19/06; 25/09;  
23/10 

Commission partenariale : organisation des actions, bilan 28 

25/09 Réunion de coordination- préparation du chantier éducatif  2 

13/11; 17/11 Chantier éducatif - Vie sexuelle et affective  14 

24/11 
Journée sida - collège Léo Larguier et Lycée Pasteur, animation par les jeunes du 
chantier éducatif  

160 

02/12 Journée de dépistage avec le CIDAG 8 

Forum Santé 
Citoyenneté 
Centre Social 
 

31/01; 21/03 Participation aux réunions préparatoires : mise en lien avec les professionnels de santé - 

03/04 Forum Santé Citoyenneté  200 

06/10; 04/12 Participation aux réunions de bilan et préparatoires du forum 2015 - 

Accompagnement 
projet Pass’Sport 
Santé- Codes30  
La Grand Combe 
Prévention de l'obésité  

Année scolaire  
Ateliers de découverte activités physiques 
Réalisation d'une vidéo de promotion de l'activité physique (élèves de 6ème accompagnés par des 
lycéens) 

- 

14/01; 14/04 
12/05 

Conférences téléphoniques du groupe de pilotage national : point trimestriel 12 

02/06; 
07/07 

Réunion de coordination, évaluation et rédaction du bilan   5 

05/12 Comité de pilotage- présentation du bilan de l'action sur les 3 territoires du département  7 

Centre socio-culturel 
Ecole du Goût 
Cendras 
Prévention de l'obésité  

10/01 Partage d'informations - préparation du questionnaire sur les habitudes alimentaires  6 

13/01 Ecole du Goût; intervention sur l'équilibre alimentaire  105 

21/02 
Partage d'informations- présentation de l'analyse des habitudes alimentaires; 
Organisation du repas partagé prévu en 2015 

7 

Projet Alimentation 
Maison Relais le 
Figuier-SEP 
Prévention de l'obésité 

12/05; 31/07; 
08/10; 22/10 

Préparation et bilan des actions sur l'alimentation  19 

13/10 Action petit déjeuner partagé 16 

26/11 Atelier cuisine - recette du petit déjeuner 11 
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Communauté de communes ‘Cèze-Cévennes’  

Commission 
partenariale 

23/01; 24/04; 
26/06; 06/10 

Echanges et informations; Accueil et accompagnement des populations,  Mobilité sur le 
territoire 

59 

Le corps en jeu  
Association Les 
Pitchounets  
Avec SVS 
Périnatalité 
 

08/04; 03/06;  
01/07; 12/09;  
24/09; 06/10 

Groupe de travail: recherche pérennisation; préparation des ateliers; suivi du projet  41 

Nov à 
déc 

Ateliers sur les relations parents enfants en direction des enfants (0-3ans), des parents et des 
assistantes maternelles -3 fois par semaine  

- 

24/06; 01/07; 
23/09; 31/10; 
04/11; 09/11; 
03/12; 03/12; 
03/12; 11/12 

Réunions de cadrage et de coordination avec les différents partenaires - écriture cahier des 
charges  

 

24/11 Restitution des ateliers  29 

22/09; 03/10; 
09/10; 3010 

Etude de cas avec l'université Paul Valery- préparation  et rencontre des étudiants  15 

Les Voix Lactées des 
Cévennes  
Prévention obésité, 
périnatalité  

12/09; 27/11;  
Réunions de travail pour l'organisation du projet d'atelier cuisine sur la diversification alimentaire 
en partenariat avec les services de PMI  

22 

16/12 Sensibilisation des animateurs sur la diversification alimentaire  6 

 

Développement de la démarche ASV- Représentation  

Association 
Réciprocités 

28/01; 04/11 Participation à l'assemblée générale et au conseil d'administration  - 

06/03 Participation au Groupe santé – Coordinateurs ASV - 

Temps de 
formation/information  
coordinatrice 

10/04 
Journée du Centre de ressources Villes et Territoires  
"Participation des habitants des quartiers populaires: enjeux, conditions pratiques" - Montpellier 

- 

10/07 
Journée de sensibilisation et d'échange sur la politique de la ville organisée par le CGET- 
Montpellier 

- 

30/09 Participation à la présentation du BRSG- CPAM - Nîmes  - 

14/10 
Participation à la journée régionale dans le cadre du programme "Santé jeunes " du Conseil 
Régional- Montpellier  

- 

21 et 22/11 
8èmes Rencontres de l'Institut Renaudot- "Construire ensemble: un défi pour vivre mieux" 
Représentation de l'ASV dans les différents ateliers - Paris  

- 
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Axe d'intervention 2- Santé des jeunes 
 

 

 
 
 
 
Dispositifs de mise en œuvre :  
 

 Réseau Santé Jeunes,  
 Réseau Santé Vie Sociale,  

 Atelier Santé Ville  
 en lien étroit avec les réseaux addictologie, santé respiratoire, prévention de l'obésité, 

santé mentale, et les dispositifs de prise en charge et parcours de soin( Réseau obésité 
infantile, Dispositif expérimental santé mentale jeunes) 
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RESEAU SANTE JEUNES 

 

 
Structuré à partir de la commission santé jeunes transversale aux réseaux de santé, créée en 1998   

 
Le réseau santé jeunes constitue un des principaux dispositifs de mise en œuvre de l'axe 

d'intervention n° 2 "Santé des jeunes" du Contrat Local de Santé (CLS) signé en octobre 2013.   
 

Afin de pouvoir décliner au mieux cet axe d'intervention et pour répondre à une demande exprimée par plusieurs 
institutions qui développent une politique en matière de santé des jeunes, et en particulier par le Conseil 

Régional du Languedoc-Roussillon, le Réseau Santé Vie Sociale a proposé de faire évoluer la commission 
Santé Jeunes vers la structuration d'un Réseau Santé Jeunes et cette proposition a été approuvée par le 

comité de concertation et de suivi du Contrat Local de Santé.  

 
En effet, les réseaux de santé du bassin alésien, organisés soit autour de thématiques de santé( toxicomanie, sida, 

alcool, soins palliatifs, diabète, santé respiratoire) soit autour de populations (publics fragilisés, périnatalité) 
menaient tous des actions de prévention, et en particulier des actions en direction des publics jeunes. Afin 

d'intégrer l’ensemble des problématiques liées à cette tranche d’âge, de regrouper et articuler toutes les actions 

engagées dans ces domaines, ils s'étaient organisés dès 1998 au sein d'une Commission transversale Santé 
Jeunes formalisée au sein du réseau Santé Vie Sociale. 

Outre cette vision globale des actions menées en direction des jeunes, le fait que cette commission soit portée par 
le réseau Santé Vie Sociale a permis que ces actions, destinées à l’ensemble des jeunes du bassin, prennent en 

compte les jeunes en situation de précarité sans les stigmatiser et, le cas échéant, soient adaptées à ces 
publics.  

 

Le but est d’ouvrir un espace de concertation à un plus grand nombre d’acteurs concernés par la santé des 
jeunes afin d’interroger collectivement la manière dont est structurée la politique de santé en direction des jeunes 

sur le bassin alésien et d'articuler au mieux les différentes politiques publiques dans ce domaine.  
  

Le groupe de travail mis en place a décidé de se baser sur une méthodologie de type recherche-action pour 

construire des valeurs et des représentations communes et a fait appel à un sociologue pour être 
accompagné dans cette démarche. La recherche action s'est déroulée sur l'année 2014. Le travail de structuration 

s'est organisé autour notamment de l’amélioration de l’interconnaissance des acteurs de terrain et de 
l’émergence d’un langage commun à ces acteurs.   

 

En parallèle de la construction collective, les actions en direction des jeunes du bassin ont continué. 
 

Rappel des objectifs  
 

 Objectifs généraux 
- Faciliter l’accès aux soins et à la prévention pour les jeunes. 

- Soutenir les professionnels et adultes ayant en charge des jeunes et plus particulièrement des jeunes en 

difficulté.  
 

 
 Objectifs spécifiques 

 1) Faciliter l’accès aux soins et à la prévention pour les jeunes en : 

- Organisant des actions d’information et de prévention, pour inciter aux modifications des représentations 
et des comportements. 

 - Favorisant la prévention par les pairs. 
 - Facilitant la connaissance des structures de santé. 

 - Accompagnant des projets montés par les jeunes. 
 - Créant et actualisant des supports d’information avec les jeunes. 
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  2) Soutenir les professionnels et adultes ayant en charge des jeunes et plus particulièrement des jeunes en 
difficulté en: 

- Sensibilisant les adultes (parents, éducateurs) en lien avec les jeunes à la prise en compte des questions 

de santé. 
- Accompagnant les projets de santé montés en direction des jeunes. 

- Organisant des formations pluri disciplinaires pour les professionnels. 
- Soutenant les groupes de travail existants et émergeants.  

 
 

Coordination- Animation  

Dans la mesure où la santé des jeunes est aussi une des préoccupations de la démarche ASV sur les territoires 
politiques de la ville, mais aussi du fait de sa dimension transversale et pluri thématique, la construction de ce 

réseau (instances de pilotage, animation, mobilisation des partenaires etc.) a été confiée à une équipe 
composée de l’animatrice de l'ASV, de la chargée de mission transversale auprès des réseaux (en 

charge plus particulièrement de l'animation des réseaux santé mentale et addictologie) et de l’animatrice du 

Réseau Santé Vie Sociale, pilote du projet. 
 

 
 Nombre de réunions ou actions: 370 

 Nombre de participations - professionnels et publics: 9220 
 
Tableau récapitulatif des actions  
Ce tableau ne prend pas en compte toutes les réunions et rencontres informelles avec différents 
professionnels ou avec les différents coordinateurs ou animateurs des réseaux pour préparer les 
réunions ou les actions. 
Le détail des activités figure dans le bilan d’activité du réseau, disponible à RESEDA. 
 

NB : ne figurent pas dans ce volet les activités de prise en charge du réseau obésité infantile et du 
réseau clinique du lien du nourrisson de l’enfant et de l’adolescent qui travaillent tous les 2 en 

direction des jeunes du bassin sanitaire. (cf les parties qui les concernent). 
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Types réunion/action Dates Thèmes Participants 

Construction réseau santé jeunes  

Comité de pilotage  
Réseau Santé Jeunes  

03/07  Réunion du comité de pilotage : construction du réseau  15 

Coordination du projet 
Etude action  

15/01; 23/01; 
20/02; 03/04; 
03/04; 16/05; 
02/07; 07/10; 

13/11 

Réunions de suivi et d'organisation du projet 30 

08/01; 31/01; 
24/02; 04/03; 
01/04; 17/04; 
15/07; 02/12 

Coordination technique  22 

Etude action  
Groupe enquête de terrain  

17/01 Réflexion sur les outils de recueil de données 19 

24/01 Sensibilisation aux outils pour le recueil de données 15 

24/01 Apports méthodologiques - travail en sous groupes et élaboration des premiers outils de recueil 15 

13/02; 21/02; 17/04 Etude action; accompagnement au recueil de données 9 

04/04; 28/05 Point étape sur l'étude action; avancée du recueil de données 28 

19/06; 27/06; 27/06 Analyse collective du recueil de données; 4 sous groupes  13 

07/10 Validation du rapport; Enjeux  11 

13/11 Partage des apprentissages individuels et collectifs; pistes de travail  9 

Partenariat avec le Lycée 
de La Salle 

14/01; 14/02 Organisation du travail d’étude des lycéens de classes ST2S 9 

Coordination avec le CLS 

07/02; 10/02; 
20/02; 20/10; 

06/11; 13/11; 

14/11  

Points réguliers avec les coordinateurs du CLS pour articuler les activités du réseau avec les activités des 
autres dispositifs de mise en œuvre des axes d'intervention  

26 

Soutien des pratiques professionnelles 

 

Information, Sensibilisation, Formation 

Commission Formation 
Réseau addictologie  

17/02 Organisation des sessions de formation "Adultes ressources" 2014 5 

19/05 Bilan de la 1ère session de formation "Adultes ressources" 2014 4 

11/07 Préparation deuxième session  6 

Formations  
Réseau addictologie 

28/03; 11/04 1ère session 2014 de la formation 'Adultes Ressources' 17 

07/11; 21/11 2ème session 2014 de la formation 'Adultes Ressources' 13 



 

44 

 

Ecole de la deuxième 
chance  
ASV; Addictologie,  
Prévention de l'obésité 

24/04 Participation au comité de pilotage de l'ER2C - 

18/09 Réunion sur les modalités de reprise des 'action "addictions " et "alimentation et bien être" 2 

Sensibilisation des 
professionnels sur le 
thème des enfants 
exposés aux violences 
conjugales 
RSVS et R périnatalité 

30/01; 24/03;  
23/06; 02/10;  

Comité de pilotage du projet "Vers l'accompagnement des enfants et de leurs familles en situation de 
violences conjugales" 

46 

27/11 
Concertation entre groupe pilote et intervenante - point sur les perspectives locales et retour d'évaluation 
du projet de Haute Loire 

6 

27 et 28/11 Formation aux techniques d'entretien  27 

09/01; 29/01; 
18/03; 20/03; 
22/04; 17/06; 
25/09; 02/10; 
18/11; 03/12; 

Réunions de coordination du projet  32 

02/09 Rencontre avec l’ordre des médecins 24 

09/12 
Groupe de travail départemental sur la formation des médecins - projet sur la formation initiale des 
internes 

9 

08/10; 05/11 Sensibilisation de professionnels de 8 structures aux violences conjugales  33 

11/12 Formation de l'équipe de l'association Raia à la prise en compte des violences conjugales  21 

26/03; 25/04; 
04/07 

Animation de la commission "Prévention et travail en réseau" dans le cadre de l'élaboration du schéma 
départemental de lutte contre les violences faites aux femmes 

19 

16/01; 28/02; 
18/04; 20/06; 
04/11; 12/12;  

Groupe de travail "Enfants exposés aux violences conjugales" 43 

Formation et rencontres 
des professionnels   
Réseau clinique du lien 

16/10; 11/12 
Collectif territorial d'animation- Réflexion autour des modalités de soutien aux équipes éducatives des 
collèges et lycées 

43 

13/02; 27/02; 
11/07 

Réunion de la commission: préparation rencontres formation "Autorité et pouvoir"; préparation du 
colloque, bilans 

37 

03/02; 06/02 Réunion de coordination; organisation pratique des rencontres formation dans les 2 collèges  8 

24/02 Réunion de coordination  Préparation du colloque 2 

26/02 Rencontre formation "Autorité et pouvoir" à La Grand Combe,  47 

10/02; 10/03; 

13/03; 18/03; 
31/03; 22/04 

Réunions de coordination: Préparation du colloque 18 

20/03 Préparation des ateliers du colloque  12 

26/03 Rencontre formation "Autorité et pouvoir" à Alès  80 

14/05 Colloque "Entre l'enfant et l'adulte, d'art en art, parole et (re) création"  99 
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Réunions cliniques  
Réseau clinique du lien 

 

de janvier à 
décembre   

  
  

6 rencontres cliniques autour de l’adolescent 60 

10 rencontres cliniques autour du nourrisson et de l’enfant 105 

4 rencontres cliniques autour de l'autisme - 

Réunions cliniques  
Dispositif expérimental santé 
mentale jeunes 

23/01; 19/02; 
25/03; 22/04; 
22/05; 19/06; 
25/06; 26/09; 
20/11; 26/11;  

Rencontres cliniques autour des cas complexes  94 

Coordination des professionnels autour de la prévention des addictions 

Commission Prévention et 
réduction des risque  
Réseau addictologie 

1er trimestre 
Elaboration et diffusion d'un document de communication commun en direction des établissements recevant 
des jeunes 

- 

Ruralité et addiction 
ASV; Addictologie 

16/01; 24/04; 
25/09 

Réunions partenariales pour le développement d’une politique concertée et globale en matière d’addictologie 
dans les territoires ruraux- sensibilisation des élus et des publics 

28 

2014 
Soutien et accompagnement des pratiques professionnelles par l'ANPAA30 - Appui technique et 
méthodologique 

- 

13/06; 18/06; 
20/06; 

Soutien au Codes30 pour la mise en place de la 1ère session de sensibilisation des élus à la prévention et 
réduction des risques en milieu festif  
Participation de 12 élus de 7 communes du territoire  

12 

14/11; 26/11; 
12/12 

2 Soutien au Codes30 pour la mise en place de la 2ème session de sensibilisation des élus à la prévention 
et réduction des risques en milieu festif 
Participation de 4 élus de 2 communes du territoire 

4 

2014 Accompagnement du déploiement de la consultation 'Jeunes et Familles' de proximité aux Mages - 

 

Accompagnement de projets 

Communauté d’Alès Agglomération 

Commune d’Alès 

Mission Locale des Jeunes 
Information droits santé   

  Autonomie du projet par convention entre la MLJ et la Carsat-LR - 

Lien école familles avec le 
PEL 
ASV et SVS 

10/4  Participation au Café convivial sur le thème de "La laïcité  et le système éducatif"  36 

04/12 
Réunion  de travail; mise en place d'actions sur le thème de "La laïcité et le système éducatif, dispositifs en 
lien avec la santé" 

29 
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Ecole de la 2ème chance   
ASV;  

 Pas de reconduite des modules santé ( alimentation, addiction, bien être) en 2014 (cf ci-dessus p 44)  

Appui au projet du Lycée 
Jean-Baptiste Dumas – 
Alès 
Réseau addictologie  

Janvier  
Projet santé sur les addictions; Mise en lien avec la troupe Desiderata dans le cadre du projet santé 
jeunes du Conseil Régional 

 

27/02 Théâtre-forum « K de conscience » - Lycée général 180 

Sept à déc  
Soutien d'un projet santé sur les addictions (écrans, téléphone, facebook, minceur, tatouages) avec les 
terminales ST2S- Mise en lien avec les professionnels   

 

Lycée de La Salle 
Prévention de l'obésité  

14/02 ;  Réunion pour l’organisation du repas commenté  3 

13/02 Action éducative sur le thème du petit déjeuner 18 

27/02; 13/02 26 Ateliers alimentation / lecture des étiquettes/alimentation et activité physique 366 

27/02 
Repas spécial élaboré par le chef cuisinier et un diététicien, avec la présence de 6 diététiciens sur le 
temps cantine pour échanger et répondre aux questions dés élèves et des adultes 

250 

12/11 Commission santé du Lycée -bilan- perspectives  10 

Lycée de La Salle - Alès 
Réseau addictologie   

25/02 Projet addictions- Théâtre-forum « K de conscience » - élèves de 2nde pro 150 

Lycée JB Dumas et J 
Prévert  

ASV 
Prévention des IST, VIH 

Septembre à 
décembre  

Coordination par mail et tel 
Préparation des ateliers et stands par les élèves du Lycée JBD, préparations affiches, jeux 

150 

01/12 
Journée sida: animation des stands par les élèves à JBD 
Stands professionnels JBD et JP 

3000 

08/12 Réunion de bilan  8 

Projet de remise en forme  
Collège Denis Diderot 
Avec ASV 
 Santé mentale  

07/01; 16/01 Réunions de travail pour l'organisation du projet de lutte contre le décrochage scolaire et des ateliers  18 

Janv- Juin Ateliers du projet "Remise en forme scolaire' pour 9 élèves  

Rencontre à thèmes  
Collège Denis Diderot  
Avec ASV 
Santé mentale 

20/01; Les réseaux sociaux utilisés par les adolescents , intérêts et dangers 50 

07/04 Les rythmes de vie, un temps pour quoi ? dormir, travailler, s'amuser… 21 

Collège Racine 
Prévention de l'obésité  

24/02; 25/02 
Action de prévention auprès des 5 classes de 6ème- rencontre avec une diététicienne sur le thème du 

petit déjeuner 
140 

Janv à juin Séances de rappel dans toutes les 5èmes par l'infirmière scolaire    

Janv à juin Réalisation de sets de table par les 6èmes,  concours   

19/06 Petit déjeuner au collège pour les élèves de 6ème 151 

29/09; 17/10  
Réunions de coordination avec l'équipe éducative 
Bilan et perspectives - programmation des actions 2015  

17 
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Avenir Jeunesse 
Forum "Santé et  bien 
être" avec les collèges- 
Avec ASV, Santé mentale, 
Addictologie  
 

07/01;  Préparation des ateliers "Trouver sa place"; collège Jean Moulin 5 

15/01; 17/02; Préparation des ateliers "Consommation de drogues" collège Alphonse Daudet  8 

22/01; 30/01; 
04/04 

Préparation des ateliers" Harcèlement" collège Alphonse Daudet 15 

28/01;  
Préparation des ateliers " Se mettre en danger à l'adolescence" et "Violence et souffrance" collège Denis 
Diderot 

8 

28/01;  Préparation des ateliers " "Etre ensemble malgré les différences"  collège Denis Diderot 7 

07/02; 14/02; 
17/03 

Préparation des ateliers "Image de soi et être et paraitre" , "Comment construire un bien être au collège" 
collège  Jean Moulin 

27 

20/03; 12/05 Préparation du Forum , logistique, préparation de l'évaluation  14 

31/03; 01/04 Suivi des ateliers des collèges Alphonse Daudet et Denis Diderot  

14/01; 20/01; 
27/01; 14/04; 
28/04; 06/05 

Réunions de coordination 24 

25/05 Forum "Santé et bien être"  450 

26/05; 02/06 Evaluation auprès des élèves du collège Jean Moulin 41 

27/05; 05/06 Evaluation auprès des élèves du collège Denis Diderot  40 

03/06; 03/06 Evaluation auprès des élèves du collège Alphonse Daudet  30 

21/07; 09/09; 
16/09 

Réunion de coordination- préparation d'une charte 8 

16/09 Groupe de travail: Bilan et perspectives pour l'année scolaire 2014- 2015 9 

04/11 Formation pratique des équipes éducatives des collèges à l'outil photolangage 22 

07/11; 12/11; 
20/11 

Recueil des représentations et des attentes auprès des élèves des 3 collèges 
Choix des thématiques  

94 

01/12 Point d'étape 5 

Collège Jean Moulin 
Prévention de l'obésité 

Janvier à avril Travail préparatoire avec les professeurs de SVT et l'infirmière scolaire  90 

08/04  
Actions éducatives auprès des élèves de 6ème - rencontre avec une diététicienne sur le thème de l’équilibre 
alimentaire 

90 

Collège Jean Moulin 
Prévention des addictions  

 
Mise en lien avec les acteurs de l'addictologie, mise en cohérence avec le Forum "Santé et bien être" -Avenir 
Jeunesse 
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Collège et lycée Bellevue 

05/11 Réunion de travail pour un travail interdisciplinaire au sein de l'établissement  5 

Travail avec les 5ème scientifique pour qu'ils deviennent "élèves initiés"  

Préparation par les terminales d'un travail d'enquête sur les habitudes de petit déjeuner  auprès des 6èmes - actions prévues en 
2015 

 

Ecole maternelle des Prés 
Saint Jean  
ASV 
Prévention  de l'obésité  

31/01; 24/02; 
13/05; 26/09 

Commission partenariale- préparation des ateliers; bilan et suivi; programmation 2015 32 

24 au 28/03 Travail autour des légumes avec les élèves    32 

28/03 Atelier soupe avec les parents et les enfants  45 

Centre social Promelles- 
Cévennes 
Projet A quatre mains  
SVS/ASV 
Prévention de l'obésité 

27/03; 12/05; 
27/06 

Réunions de travail ; préparation et bilans des actions  13 

21/05 L'alimentation  des enfants  9 

04/06 Petit déjeuner partagé  8 

Association  
Main dans la main 
ASV  
Prévention de l'obésité 
 

16/01; 13/02; 
13/03; 15/05 

Réunions de préparation des ateliers cuisine intergénérationnels 28 

30/01; 27/02; 
27/03; 24/04; 

22/05  
Ateliers cuisine avec enfants, résidents maison de retraite, adhérentes association et professionnels 200 

19/06 Goûter de fin d'année 88 

16/07 Réunion de bilan 5 

Ecole de Cauvel –  
Action alimentation 
ASV  
Prévention de l'obésité 

28/02; 11/04 Rencontres thématiques: bilan des ateliers et attentes  9 

01/04 Réunion de bilan 2 

20/06 Information lors de la fête de l'école  

09/10 Réunion d'information 5 

Ecole maternelle de 
Tamaris  
SVS 
Prévention de l'obésité-  

21/01 Action de prévention- rencontre autour des yaourts - enfants et parents  27 

22/05; 23/05 Action de prévention- Les produits laitiers  - enfants et parents 22 

19/06 Bar à fruits lors de la kermesse de l'école 35 

04/02; 10/06 Groupe de travail: bilan des actions et perspectives  12 

Quartier des Cévennes 
ASV 

28/02; 30/06; 
17/10 

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

45 

Quartier de Cauvel-La 
Royale 
ASV 

06/02; 12/06; 
02/10 

Café partenarial: Rencontres, échanges, émergence de projets - questionnements des parents, alimentation 
et santé 

36 
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Rencontres professionnels 
usagers de la santé  
SVS 

13/11 Mosaïque - addiction et dépendance aux écrans  11 

11/03 Centre social de Cendras - Les relations   6 

05/06 ACI La Cantarelle- les jeunes et les addictions  13 

  

Commune de Salindres   

Centre Social  
La cour des miracles 

SVS 

06/03 Suivi du projet balade inter associative - projet autonomisé  2 

    

Commune de Saint-Jean-du-Gard   

Groupe "Atouts familles"   
St Jean du Gard 
SVS  
Addictologie  

07/01 Groupe de travail- Projet limites éducatives      

 Intervention sur "Les écrans "auprès des classes de 4ème 60 

15/04 Réunion de bilan 9 

15/05 Intervention auprès des élèves de 6ème  sur "Pratiques des élèves sur internet " 57 

Festival des Familles  
St Jean du Gard 
SVS  

18/02; 11/06;  Participation au groupe "Atouts familles"; Préparation du festival des familles  15 

14/06 Participations au festival- ateliers santé  83 

09/09; 16/09 Participation au groupe "Atouts familles"; Bilan du festival des familles 18 

Collège  
Marceau Lapierre 
Prévention de l'obésité  

23/01; 30/06; 
08/12 

Réunions de travail; préparation des actions au collège, bilan et perspectives  11 

26/03 Petit déjeuner pour les classes de 6ème et 5ème 136 

11/06 Lecture des étiquettes; classes de 5ème 78 

Collège et Lycée Marie 
Curie 
SVS-Réseau addictologie  

10/12 Réunion de travail- perspectives de projet santé- mise en lien avec les professionnels de l'addiction 4 

   



 

50 

 

Projets transversaux à plusieurs territoires 

Maisons d’Enfants à 
Caractère Social (MECS), 
IME et ITEP 
Prévention de l'obésité 

26/02; 13/05; 
27/05;  

MECS Saint Joseph; Projet alimentation et équilibre alimentaire en collectivité- Intervention auprès des 
équipes  

26 

07/04; 22/04; 
21/05; 18/06;  

MECS Saint Joseph; Rencontres entre les cuisiniers, l'économe et une diététicienne 18 

03/06; 12/06; 
02/07;  

MECS ANCA- réunions de préparation; Projet alimentation et équilibre alimentaire en collectivité-    9 

16/09; 14/10 MECS ANCA - interventions auprès des équipes 12 

10/7;  ITEP Alès-  réunion de préparation; Projet alimentation et équilibre alimentaire en collectivité  54 

27/08 ITEP Alès- interventions auprès des équipes 26 

03/02; 22/05;  IME Artes réunions de préparation; Projet alimentation et équilibre alimentaire en collectivité  12 

09/04; 20/05; 
18/09; 20/11; 

IME Artes Rencontres d'une diététicienne avec le cuisinier et des maîtresses de maison 10 

22/05 
IME Artes Action de prévention "Alimentation et équilibre alimentaire en collectivité" - information des 
professionnels  

37 

25/11;  IME Artes  Participation d'une diététicienne à la commission des repas - 

13/10; 24/11 
Réunions de coordination avec les diététiciennes intervenant sur les structures, lien avec le réseau 
obésité  

6 

 

Communauté de communes Vivre en Cévennes 

Veille territoriale 
SVS et ASV 

07/02 Réunion organe de veille - Rousson  Bilan et perspectives  13 

06/06 Réunion organe de veille - Saint Julien les Rosiers - partage d'informations 14 

03/10 Réunion organe de veille- Saint Florent sur Auzonnet; partage d'informations, service civique 17 

Aménagement du temps 
méridien» 
SVS 
Prévention de l'obésité 

08/01; 05/02; 
12/02 

Formation "Vivre la cantine en Cévennes"; Poursuite de la session formation débutée en 2013- Formation 
des professionnels des cantines sur la gestion des conflits; l'alimentation, activité physique- Projet en lien 
avec le PRE 

36 

Ecole maternelle de Saint 
Florent sur Auzonnet 
Prévention de l'obésité 

15/05; 26/06; 
03/11 

Réunions de travail; préparation des ateliers, bilan 10 

24/01; Ateliers sensoriels, découverte d'un aliment; le beurre 22 

18/04; Ateliers du goût: du blé à la farine 8 

18/04 Ateliers du goût: du blé à la farine 22 

19/05 Ateliers découverte sensorielle des fruits de saison 22 

09/12 Ateliers de fabrication du pain ( graines , farines, malaxer, déguster) 23 

Travail en classe sur ces thèmes tout au long de l'année - 
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  Communauté de communes Pays Grand’Combien  

Collectif prévention 
dépistage des IST 
La Grand-Combe 
ASV 

19/06; 25/09; 
23/10 

Collectif : organisation des actions, bilan 28 

25/09 Réunion de coordination- préparation du chantier éducatif  2 

13/11; 17/11 Chantier éducatif - Vie sexuelle et affective  14 

24/11 Journée sida - collège Léo Larguier et Lycée Pasteur, animation par les jeunes du chantier éducatif  160 

02/12 Journée de dépistage avec le CIDAG 8 

Forum Santé Citoyenneté 
Centre Social 
ASV 

31/01; 21/03 Participation aux réunions préparatoires: mise en lien avec les professionnels de santé - 

03/04 Forum Santé Citoyenneté  200 

06/10; 04/12 Participation aux réunions de bilan et préparatoires du forum 2015 - 

Accompagnement projet 
Pass’Sport Santé- Codes30  
ASV 
Prévention obésité 

Année scolaire  
Ateliers de découverte activités physiques 
Réalisation d'une vidéo de promotion de l'activité physique (élèves de 6ème accompagnés par des lycéens) 

- 

14/01; 14/04 
12/05 

Conférences téléphoniques du groupe de pilotage national: point trimestriel 12 

02/06; 07/07 Réunion de coordination, évaluation et rédaction du bilan   5 

05/12 Comité de pilotage- présentation du bilan de l'action sur les 3 territoires du département  7 

Centre socio-culturel 
Ecole du Goût 
Cendras 
ASV  
Prévention obésité  

10/01 Partage d'informations - préparation du questionnaire sur les habitudes alimentaires  6 

13/01 Ecole du Goût; intervention sur l'équilibre alimentaire  105 

21/02 
Partage d'informations- présentation de l'analyse des habitudes alimentaires; Organisation du repas partagé 
prévu en 2015 

7 

 

  Communauté de communes Cèze Cévennes  

Association Les 

Pitchounets 
Le corps en jeu  
ASV et SVS;  
Périnatalité 

08/04; 03/06;  
01/07; 12/09;  
24/09; 06/10 

Groupe de travail: recherche pérennisation; préparation des ateliers; suivi du projet  41 

Nov à déc 
Ateliers sur les relations parents enfants en direction des enfants (0-3ans), des parents et des assistantes 
maternelles -3 fois par semaine  

- 

24/06; 01/07; 
23/09; 31/10; 
04/11; 09/11; 
03/12; 03/12; 
03/12; 11/12 

Réunions de cadrage et de coordination avec les différents partenaires - écriture cahier des charges   

24/11 Restitution des ateliers  29 

22/09; 03/10; 
09/10; 3010 

Etude de cas avec l'université Paul Valery- préparation  et rencontre des étudiants  15 
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Maison des habitants et 
école de Saint Ambroix 
En lien avec l'ASV 
Prévention de l'obésité 

13/01; 14/04; 
01/07 

Réunions de travail avec le Codes- construction dossier de financement 15 

16/05 Sensibilisation animateurs- organisation  7 

26/05;  2 ateliers " Le goûter à l'école" 59 

27/05 2 ateliers " Le petit déjeuner à l'école" 48 

17/11 Réunion de bilan 7 

  Communauté de communes Vallée Longue et Calbertois  

Collège Henri Gamala 
Le Collet-de-Dèze 
Réseau addictologie 
 

Février  Mise en lien avec les structures- rencontres des élèves de 3ème avec des professionnels spécialisés 21 

1er semestre  
2014 

Réalisation d'affiches par les élèves- exposition dans le collège   21 

23/05 
Valorisation de l'exposition dans le cadre du Forum "Santé et bien être" - Avenir Jeunesse- Collèges 
d'Alès  

- 

Collège Henri Gamala 
Le Collet-de-Dèze 
Prévention de l'obésité   

Février  
Une semaine à la cantine avec les menus conçus par les élèves - préparation des menus et travail avec le 
cuisinier et le gestionnaire de l'établissement 

22 

21/03 Débat avec les élèves de 5ème et l'équipe éducative sur l'équilibre alimentaire  28 

10/04 
Partage d'un petit déjeuner, débat avec une diététicienne - élèves de 6ème - Thème " Le pain dans tous 
ses états"  

20 

21/03; 10/04; 
28/05; 24/09 

Groupe de travail: préparation des actions, suivi, bilan et perspectives . 14 

    

  Communauté de communes des Hautes Cévennes   

Collège de Génolhac  
Réseau addictologie 
 

 
Accompagnement et mise en lien de l'équipe éducative  avec les structures d'addictologie pour la 
poursuite de son projet 

 

Valorisation- Participation 

Participation aux travaux 
régionaux  

14/10 Participation à la journée de travail Programme régional « Santé des Jeunes de 15 à 25 ans » - CRLR Montpellier 

Partage d'expérience  

16/04 Participation à "Emotion en mouvement" à la Maison des Adolescents - Prévention dansée Nîmes  

03/10 
Présentation du projet "Le corps en jeu" aux étudiants de l'Université Paul Valery (Master Professionnel 
Développement Territorial) 

Université Paul 
Valéry. 

Montpellier  
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Axe d'intervention 3- Les addictions  
 

 

 
 
 
 
Dispositifs de mise en œuvre:  
 

 Réseau Addictologie,  
 Réseau Santé Jeunes,  
 Réseau  Santé Respiratoire    
 Réseau Santé Vie Sociale, 
 Atelier Santé Ville  
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RESEAU ADDICTOLOGIE 

 
Création en 2004. 

 
Les activités du réseau ont largement été influencées par le Contrat Local de Santé sur le Pays Cévennes. En effet 

l’animation territoriale a été un enjeu majeur de l'association de coordination. En témoigne l’essor du groupe de 
travail ‘ruralité et addictions’ dont les premiers impacts sont observables sur le terrain : réflexion et 

implantation de consultations avancées, implication des élus…  

Le lien entre isolement, hébergement et addictions a également été un sujet de travail, avec en  particulier 
l’enjeu de l’hébergement des personnes addictes en situation de précarité sur le territoire. 

Enfin il faut noter la consolidation des dynamiques partenariales en matière de prévention auprès des jeunes avec 
la structuration des réponses des acteurs (notamment les CSAPA), mais aussi la démarche volontariste de remettre 

au travail la question des addictions dans d’autres groupes de travail thématiques telles que la périnatalité, la santé 
mentale ou la précarité.  

Le réseau addictologie se positionne dans une dynamique plus large, transversale et territorialisée, et constitue un 

des dispositifs de mise en œuvre de plusieurs axes d'intervention du Contrat Local de Santé du Pays Cévennes: 
l'axe d'intervention n°3 - Les addictions, l'axe d'intervention n° 2 - La santé des jeunes et l'axe 

d'intervention n°6 - La prévention des risques IST-SIDA notamment dans le domaine de la réduction des 
risques. Il participe également à la mise en œuvre des axes d'intervention n°6 - Santé respiratoire et tabagisme 

et n° 1 - Les publics fragilisés. 

 
Rappel des objectifs  

 
 Objectifs généraux  

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

- Améliorer l’accès aux soins  

 
 Objectifs opérationnels  

- Améliorer les compétences des professionnels sanitaires et sociaux sur la thématique des 
addictions 

- Maintenir et renforcer les liens au sein du secteur libéral et avec les structures spécialisées  

- Développer la prévention auprès des jeunes et améliorer les compétences des adultes en situation 
d’encadrement  

- Réduire les inégalités territoriales d'accès aux soins et à la prévention   
 

 Nombre réunions ou actions: 86 
 Nombre participations- professionnels et publics: 1163 

 

 
Coordination- animation  

 
Une coordination transversale par l'équipe mutualisée de santé publique. 

 

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

Comité de pilotage - Le comité de pilotage du réseau ne s'est pas réuni en 2014 (prévu pour le 13 janvier 2015) - 

Coordination avec le CLS 18/04; 25/04 
Points réguliers avec les coordinateurs du CLS pour articuler les activités du réseau avec les activités des 
autres dispositifs de mise en œuvre des axes d'intervention 

5 

Commission Prévention 
des addictions 

1er trimestre 
Elaboration et diffusion d'un document de communication commun en direction des établissements 
recevant des jeunes 

- 

Commission Formation 

17/02 Organisation des sessions de formation "Adultes ressources" 2014 5 

19/05 Bilan de la 1ère session de formation "Adultes ressources" 2014 4 

11/07 Préparation deuxième session  6 

Commission parcours de 
vie 

21/01 
Préparation Rencontre formation sur le secret partagé ; les rencontres inter-services ; la formalisation des 
partenariat 

10 

01/07 Programmation des actions 8 

Formations / 
Sensibilisation 

28/03; 11/04 1ère session 2014 de la formation 'Adultes Ressources' 17 

07/11; 21/11 2ème session 2014 de la formation 'Adultes Ressources' 13 

11/12 Formation "Secret partagé ? Entre secret professionnel et partage d'information" 22 

Groupe de travail CSAPA 
et Hépatite C 

11/07 Réunion de bilan  13 

Ruralité et addictions 
Avec ASV 

16/01; 24/04; 
25/09 

Réunions partenariales pour le développement d’une politique concertée et globale en matière 
d’addictologie dans les territoires ruraux- sensibilisation des élus et des publics 

28 

2014 
Soutien et accompagnement des pratiques professionnelles par l'ANPAA30 - Appui technique et 
méthodologique 

- 

13/06; 
18/06; 
20/06 

Soutien du Codes30 pour la mise en place 1ère session de sensibilisation des élus à la prévention et 
réduction des risques en milieu festif  
Participation de12 élus de 7 communes du territoire  

12 

14/11; 
26/11; 
12/12 

Soutien du Codes30 pour la mise en place 2ème session de sensibilisation des élus à la prévention et 
réduction des risques en milieu festif 
Participation de 4 élus de 2 communes du territoire 

4 

2014 Accompagnement du déploiement de la consultation de proximité "Jeunes et Familles" aux Mages - 
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Projet appartement 
thérapeutique -à  seuil 
adapté 

18/02; 03/04 Suivi technique avec l'Agence Régionale de Santé sur le projet "Appartements à seuil adapté"  

03/04 Réunion partenariale : Partage attentes et contraintes ; précisions sur le contenu du projet  13 

2014 Soutien méthodologique à la conception et l'écriture du projet du CSAPA de Blannaves - 

Groupe de travail 
Isolement et précarité  

2014 Veille sur la mise en place du Bus échanges de seringues sur le territoire d'Anduze- Aides 8 

Groupe de travail TROD 
/RDR 
 

1er semestre  
 Appui à la mise en place de 3 interventions de sensibilisation  aux TROD en direction du public de l'unité 
mobile du CAARUD d'AIDES sur la place du marché d'Alès 

11 

15/07 
Partage des constats, présentation des structures, coordination de l'offre de dépistage VIH/VHC sur le 
territoire 

8 

06/11 
Visite des locaux d'AIDES à Alès, poursuite de la coordination de l'offre de dépistage VIH/VHC sur le 
territoire 

10 

Rencontres 
partenariales 

06/02 Rencontre de la nouvelle directrice de l'ANPAA - 

25/04 Participation au comité de pilotage  de l' Ecole régionale de la 2ème chance d'Alès - 

05/05 Rencontre avec une psychologue de la PJJ - 

18/09 Rencontre du pôle social de l'Ecole Régionale de la 2ème chance d'Alès - 

25/09 Participation aux Feuillets d'Automne organisés par le CSAPA avec hébergement de Blannaves - 

Appui au projet du Lycée 
Jean-Baptiste Dumas – 
Alès 
 

Janvier  
Projet santé sur les addictions; Mise en lien avec la troupe Desiderata dans le cadre du projet santé 
jeunes du Conseil Régional 

 

27/02 Théâtre-forum « K de conscience » - Lycée général 180 

Sept à déc  
Soutien d'un projet santé sur les addictions (écrans, téléphone, facebook, minceur, tatouages) avec les 
terminales ST2S- Mise en lien avec les professionnels   

 

Lycée de La Salle - Alès 25/02 Théâtre-forum « K de conscience » - élèves de 2nde pro  150 
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Forum Santé bien être 
Collèges Alphonse 
Daudet, Jean Moulin et 
Denis Diderot - Alès 
Avec ASV- R Santé jeunes 

14/01; 20/01; 
27/01; 14/04; 
28/04; 06/05 

Réunion de coordination 24 

15/01; 17/02; 
31/03 

Préparation et suivi des ateliers 'Consommation de drogues'  10 

20/01; 12/05 Préparation du Forum Santé et évaluation de l'action 14 

23/05 Forum "Santé et bien être"  450 

04/11 Formation des équipes éducatives à l'outil de recueil des représentations 'Photolangage' 19 

Collège Jean Moulin - 
Alès 

2014 
Appui à la mise en place d'une action de prévention des addictions - Relais avec le projet de Forum Santé 
porté par Avenir Jeunesse 

- 

Collège de Génolhac 2nd semestre Appui à la mise en place d'une action de prévention des addictions - Relais avec l'ANPAA 30 - 

Collège du Collet de 
Dèze 

1er semestre 
Appui à la mise en place d'une action de prévention des addictions - Relais avec le projet de Forum santé 
porté par  Avenir Jeunesse 
Valorisation de l'exposition d'affiches réalisée par les élèves le jour du Forum s 

- 

Collège Diderot - Alès 
Avec ASV 

20/01 Soirée Thématique: Les réseaux sociaux et leur utilisation par les adolescents 50 

07/04 Soirée thématique: Les rythmes de vie 21 

Collège Saint Jean du 
Gard et Lycée Marie 
Curie 
Avec ASV  et SVS 

10/12 Réunion de travail; perspectives de projet santé- mise en lien avec les professionnels de l'addiction 3 

Rencontres 
professionnels / usagers 
de la santé 

13/01 Association Mosaïque / CSAPA Logos : Les jeunes et les addictions 13 

24/02 Groupe d'Entraide Mutuelle - L'Emeraude  / Carmi-Se Filiéris : Le Diabète et la consommation de Tabac 11 

08/04 Groupe d'Entraide Mutuelle - L'Emeraude  / ANPAA 30 : La consommation de Tabac 11 

05/06 ACI La Cantarelle / ANPAA 30 : Les jeunes et les addictions 10 

Actions inter-réseaux 
21 réunions  

en 2014 
Participation à la création du réseau 'Santé Jeunes' 
Aide à la prise en compte des addictions dans cette construction 

- 
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Axe d'intervention 4- Personnes en fin de vie, soins palliatifs  

 

 

 
 
 
 
 
 
Dispositifs de mise en œuvre:   
 

 Réseau Soins Palliatifs  
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RESEAU DE SOUTIEN ET DE SOINS PALLIATIFS  
 

Création en 1995 
 

Le rapprochement des 2 équipes de soins palliatifs du territoire (Equipe "Ensemble" et EMSP) pour un dispositif 
commun sur le territoire est devenu effectif en juillet 2013 avec la fusion des 2 équipes en un dispositif unique: 

les activités de l'équipe "Ensemble ", portée jusqu'ici par le réseau,  ont été transférées au CHAC et ce dans le 

cadre de son CPOM. 
 

Le réseau s’est donc recentré sur l'organisation des espaces de concertation entre les différents acteurs, sur la 
promotion de la démarche de travail partenarial : semaine des soins palliatifs, film-débat, groupe de travail LISP, 

formations, groupe de réflexion éthique en soins palliatifs.  

Il constitue un des dispositifs qui contribue à la mise en œuvre de l'axe d'intervention 4 du CLS. 
 

Rappel des objectifs  

 

- Permettre une prise en charge globale du patient en soins palliatifs et de son entourage en 
garantissant l’accès aux soins, la continuité, la qualité et la coordination des soins 

- Diffuser la culture palliative  
- Organiser la concertation locale en soins palliatifs entre professionnels et décideurs  

 

Rappel des missions  

 
En direction des habitants du territoire et personnes relevant des soins palliatifs, il s’agit de :  

- Favoriser l’accès aux prises en charge en soins palliatifs   

- Favoriser l’accompagnement et le soutien des familles et de l’entourage des personnes en soins 

palliatifs 

- Sensibiliser et informer sur la prise en charge en soins palliatifs et diffuser la culture palliative 

 

 En direction des professionnels, il s’agit de : 

- Créer une dynamique facilitant le travail pluridisciplinaire des acteurs de santé autour de la prise en 

charge palliative 

- Informer sur le cadre législatif et les bonnes pratiques en matière de soins palliatifs 

- Développer des compétences pour la prise en charge palliative 

- Favoriser l’organisation de la formation pluridisciplinaire en soins palliatifs    

 

 

 
 

 Nombre de réunions ou actions :  ....................................  35 
 Nombre total de participations - professionnels et publics: 1263  

 
 

La coordination des prises en charges est assurée depuis juillet 2013 par l'Equipe Mobile de Soins 

Palliatifs (EMSP) portée par le Centre Hospitalier Alès-Cévennes. 
La coordination des actions du réseau est assurée par l'équipe mutualisée de santé publique en lien 

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

Comité de pilotage 

05/02 Bilan des actions 2013, perspectives 2014 9 

08/02 Suivi des actions 8 

24/06 Suivi des actions, préparation de la semaine mondiale des soins palliatifs 2014 8 

10/09 Suivi des actions, organisation de la semaine mondiale des soins palliatifs 2014 9 

Réunions de travail  

24/01; 03/10;  
06/10; 15/10 

Réunion de travail- EMSSP, Direction CH suivi projets   10 

03/02; 20/02;  Accompagnement de lycéens sur leur projet technologique sur les soins palliatifs  

Coordination avec le CLS 
19/05; 23/06;  

09/09;  
Points réguliers avec les coordinateurs du CLS pour articuler les activités du réseau avec les 
activités des autres dispositifs de mise en œuvre des axes d'intervention 

6 

Formation LISP  

23/04 Recueil des attentes - La démarche palliative - L'offre de soins - Le savoir être, base de la relation 12 

24/04 Douleurs et thérapeutiques  12 

21/05 
Soins de conforts et symptômes difficiles - Emotions des soignants (partie psychologique du soin en 
lui même)) 

12 

22/05 Ethique - Loi Léonetti et limitation de soins - Euthanasie - La sédation 12 

11/06 Le temps de la mort, l'après … - Echanges 12 

12/06 Le devenir en questions - Synthèse et bilan 12 

19/11 Evaluer et consolider les acquis en soins palliatifs 12 

Groupe de réflexion 
éthique en SP 

19/03; 14/05 La future loi sur la fin de vie 19 

Groupe LISP 

20/03 Le dossier d'admission, organisation des formations 2014 - Rencontre avec les bénévoles de l'ASP 7 

25/06; 26/11 Etat des lieux des LISP sur le bassin alésien 19 

Groupe SSIAD 09/12 Partage des constats sur la prise en charge palliative au sein des SSIAD du territoire 14 
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Semaine Mondiale des 
soins palliatifs 
  

08/10 
Centre Hospitalier Alès-Cévennes - L'accompagnement au quotidien des proches d'une personne en 
soins palliatifs  

- 

09/10 Clinique Bonnefon - Rencontre avec l'équipe LISP, la référente du réseau et l'ASP - 

09/10 EHPAD Les Jardins de Saint-Hilaire- rencontres avec les équipes et les familles - 

09/10 EHPAD Maison de Secours à Bessèges- stand documentaire  - 

09/10 EHPAD Soubeiran à Saint-Jean-du-Gard- Rencontre avec les soignants - 

08/10 
Rencontre avec des élèves au sein d'une association de soutien d'élèves en difficulté- Jean Baptiste 
Dumas 

30 

08/10 Soirée débat - La Loi Léonetti : comment en parler ? Comment l'appliquer ? 50 

Information des 
professionnels  

2014 

Diffusion des 6 plaquettes d'information réalisées par les membres du réseau : l'évaluation de l'état 
buccal; les propositions de traitements selon l'état buccal; La voie sous-cutanée : mode d'emploi; La 
voie sous-cutanée : les traitements médicamenteux; Les prescriptions anticipées personnalisées; Les 
symptômes difficiles en soins palliatifs 

1000 

Information du public 19/06 Emission sur les soins palliatifs ("Tous acteurs de santé")-  - 
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Axe d'intervention 5- Les femmes enceintes et les nouveaux nés 

 

 
 
Dispositifs de mise en œuvre:  
 

 Réseau Périnatalité,  

 en lien avec les réseaux Addictologie, Santé respiratoire, Santé Mentale adultes, Réseau 
Clinique Pluri institutionnel du lien du nourrisson, de l'enfant et de l'adolescent; Santé Vie 
Sociale, Atelier Santé Ville.     

 

 
 
 
  



 

63 

 

 

RESEAU PERINATALITE  
 
Création en 1996 
 

La périnatalité est au cœur du "Schéma départemental de la petite enfance, de l'enfance et de la famille", et les 

services de PMI, impliqués dans le réseau périnatalité dès sa création en 1996, y tiennent un rôle privilégié 
d'interface avec l'ensemble des autres acteurs de la périnatalité.  

 
L'implication du Conseil Général du Gard, en tant que signataire du CLS 2 en octobre 2013, est venue 

conforter cette place privilégiée et a permis d'officialiser le rôle de coordination technique d'une sage 
femme de PMI, qui a rejoint l'équipe de santé publique mutualisée.  

 

Cette organisation est un exemple très concret de l'articulation, de la coordination et de la mise en œuvre des 
politiques de santé territorialisées de façon concertée sur le territoire du Pays Cévennes sur la base d'objectifs et 

de priorités partagés par les signataires. 
 

Le réseau périnatalité constitue le dispositif local chargé de la mise en œuvre de l'axe d'intervention 5 du 

CLS: "Les femmes enceintes et les nouveaux nés" et ce, en lien avec le réseau Santé Vie Sociale, l'Atelier 
Santé Ville, le Réseau clinique du lien du nourrisson, de l'enfant et de l'adolescent, le Réseau santé Mentale 

adultes, le réseau Obésité infantile et les réseaux addictologie et santé respiratoire. 
Il contribue aussi à la mise en œuvre des axes d'intervention 1, "Publics fragilisés"; 7, "Obésité infantile"; 10, 

"Santé mentale"; 11, "Accès aux soins" et 13, "Nouveaux espaces de concertation- enfance handicapée" du CLS.  
 

Rappel des objectifs 

 
 Objectifs généraux  
- Améliorer la prise en charge en périnatalité et réduire le nombre de femmes enceintes peu ou pas suivies 

sur le territoire 

- Développer les pratiques de réseau sur l’ensemble du territoire et améliorer les pratiques professionnelles  

- Promouvoir l’allaitement maternel 
 

 Objectifs opérationnels  
- Former les professionnels de santé à l’entretien précoce de grossesse  

- Promouvoir le travail en réseau en périnatalité  par l’élaboration et la diffusion d’outils et de moyens de 

communication 
- Organiser les interfaces nécessaires et la circulation de l’information avec la psychiatrie et les dispositifs de 

prise en charge des violences 
- Sensibiliser les professionnels sur la thématique grossesse et addictions  

- Informer le public sur l’existence de l’entretien précoce de grossesse, l’allaitement, le risque alcool et 
grossesse 

- Soutenir les associations de promotion de l’allaitement  

- Créer des outils d’information 
 

 
 Nombre réunions ou actions : 112 

 Nombre participations - professionnels et publics: 1742 

 
Coordination- animation  

Une coordinatrice technique à 0,2 ETP.  
Soutien par l'équipe de santé publique mutualisée (chargée de mission, médecin de santé publique, secrétariat) 

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

réunion/action 
Dates Thèmes Participants 

Comité de pilotage  
07/01 

Point sur les projets en cours: projet "Grossesses et maternités vulnérables", Formation portage; Violences 
conjugales; Livret départemental  

6 

18/11 Point sur les projets en cours; bilan et perspectives  11 

Coordination avec 
le CLS 

29/04; 10/06; 02/09; 
17/09; 04/12 

Points réguliers avec les coordinateurs du CLS pour articuler les activités du réseau avec les activités des 
autres dispositifs de mise en œuvre des axes d'intervention 

12 

Réseau NGLR 
04/03; 27/06; 

 25/11 
Participation de la coordinatrice au CA du réseau Naître et Grandir en Languedoc Roussillon   

Relais parcours 
maternité  

06/02; 02/04; 07/06 Diffusion de l'information sur les réunions organisées par la CPAM sur la parcours maternité-  (50 par réunion) 

Promotion de 
l’allaitement 
maternel 
  PPO  

14/01 Groupe de travail - Bilan étape action au CHAC; Communication  9 

26/08 Groupe de travail  Préparation de la SMAM 2014 7 

17/11 Journée SMAM - stands hall Centre hospitalier  - 

18/11 
Groupe de travail  Bilan des actions SMAM- Actions de promotion de l'allaitement à prévoir, préparation 
émission radio  

5 

09/12 Groupe de travail ; développement actions de promotion allaitement  10 

16/12 Enregistrement émission radio sur l'allaitement maternel -diffusion les 25 et 28 décembre 4 

2014 
Diffusion du livret d'accompagnement à l'allaitement maternel  
Diffusion livret INPES 

1339 
89 

Grossesses et 
Maternités- 
Vulnérables 

21/01 Visite Centre maternel de Tournon  3 

28/01 Groupe pilote: définition objectifs, travail sur les facteurs de risque, données locales 10 

25/03 Groupe de rédaction : méthodologie de travail, préparation enquête, repérage sur les points de criticité 7 

29/04 
Groupe de rédaction: résultats enquête; organisation du projet, objectifs opérationnels, besoins en 
formation  

8 

Avril à juin Rédaction avant projet par équipe de coordination    

08/06 Visite Unité mère enfant de Saint Cyr 2 

17/06 Groupe pilote: relecture projets, corrections; définition critères inclusion, réflexion sur les parcours  12 

08/07 Groupe de rédaction - prise en compte des remarques du groupe pilote; présentation de l'état des lieux 6 

Juillet à septembre  Rédaction par équipe de coordination - 

16/09 Groupe de rédaction: bases théoriques, compétences requises, 6 

19/11 Visite service départemental parents enfants Nîmes- 2 
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Formation portage  
13/06 
18/06 

2 sessions de formation portage 
 

27 

Conférences  

22/04 Conférence "Familles en errance: quel accueil et quels soins proposer?" Documentaire- conférence débat 33 

13/10; 24/10; 17/11 Groupe de travail - Soutien à la préparation de la conférence organisée par les RAM sur le langage 7 

25/11 Participation à la conférence" Les petits et le langage" 80 

09/10 Diffusion de l'information; participation à la restitution d'une étude du CREAI-ORS LRsur les partenariats  - 

Pédopsychiatrie    
Réseau clinique du lien 

16/10; 11/12 Comité de pilotage 43- 

13/02; 27/02; 11/07 Commission formation 37- 

21/01; 18/02; 18/03; 
15/04; 20/05; 24/06; 
30/09; 21/10; 25/11; 

16/12 

Rencontres cliniques pluriinstitutionnelles autour du bébé et du jeune enfant 126 

26/02 Participation à la rencontre formation "Autorité et pouvoir" à la Grand Combe 47 

26/03 Participation à la rencontre formation "Autorité et pouvoir" à Alès 80 

14/05 Participation au Colloque " Entre l'enfant et l'adulte, d'art en art, parole et (re) création " 88 

Enfants exposés 
aux violences 
conjugales  
SVS  

30/01; 24/03; 23/06; 

02/10; 27/11 
Réunions du groupe pilote 52 

16/01; 28/02; 18/04; 
20/06; 04/11; 12/12 

Réunions du groupe de travail 'Les enfants exposés aux violences conjugales" 45 

26/03 Participation au Schéma départemental de lutte contre la violence  faite aux femmes - 

08/10 Sensibilisation sur les violences conjugales   17 

05/11 Sensibilisation sur les violences conjugales   16 

27 et 28/11 Formation à la conduite d'entretien 28 

03/12 Réunion de coordination -préparation de la rencontre avec l'ordre des médecins 5 

09/12 Rencontre avec l'ordre des médecins 9 

17/07; 02/10 Préparation de la sensibilisation des salariés et du public de l'association Raia  9 

08/10 Formation à la prise en compte des violences conjugales des salariés de Raia 17 

11/12 Sensibilisation du public de l'association Raia  30 
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Prévention de 
l’obésité 
ROI-PPO 

03/02  Enregistrement émission radio Cèze- Sensibilisation sur la diversification alimentaire du jeune enfant    2 

04/02 Réunion de travail - Crèche les Lutins - projet alimentation du jeune enfant et éveil sensoriel 2 

13/02 Association des Voix lactées en Cévennes,  Sensibilisation sur la diversification alimentaire du jeune enfant    3 

18/03 
Association des voix lactées en Cévennes; Rencontre thématique  "La diversification alimentaire du jeune 
enfant" 

14 

19/03 Crèche les Lutins; atelier sur les produits laitiers 11 

22/04 Crèche les Lutins réunion de préparation de l'action "Diversification alimentaire du jeune enfant"   

22/04 Crèche les Lutins, Rencontre thématique  "La diversification alimentaire du jeune enfant 9 

14/05 Crèche les Lutins; atelier découverte des fruits et légumes 9 

12/09 Réunion avec l'Association des voix lactées- projet d'atelier sur la diversification alimentaire  16 

22/09 Crèche les Lutins projet alimentation du jeune enfant et éveil sensoriel 2 

23/09 Réunion de coordination- pistes de travail sur les demandes autour de la diversification alimentaire   2 

26/09; 14/11 
Réunion de travail avec la crèche de Vézenobres- préparation du travail sur  la diversification alimentaire 
du jeune enfant 

3 

20/10 Crèche les Lutins; atelier sur les produits céréaliers 25 

25/10; 09/12 Préparation d'un groupe de travail sur la diversification alimentaire  6 

12/09; 27/11; 16/12 Association les Voix lactées en Cévennes: préparation atelier cuisine sur la diversification alimentaire 28 

11/12 Crèche Vézenobres - Rencontre thématique sur la diversification alimentaire du jeune enfant 12 

Soutien aux 
associations de 
parents 

27/01; 14/02; 01/03; 
04/04; 11/04; 25/04; 
27/05; 04/07; 25/07; 

07/10 

Appui technique à la création d’une association « Les rainettes cévenoles » pour la mise en place d'une 
activité "Bébés nageurs" : soutien à la mise en place du lien parent-enfant; dépôt des statuts, mise en lien 
avec des professionnels du réseau- soutien à organisation de la séance découverte le 14 mai - réalisation 
des documents de communication  

22 

Développement 
physiologique de 
l'enfant 
ASV-PPO 

23/06; 11/09  
Participation à la réunion de préparation de la conférence sur l'acquisition de la propreté pour le RAM Vivre 
en Cévennes  

6 

07/10 Conférence débat sur le développement physiologique de l'enfant et du rôle de l'adulte  30 
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Axe d'intervention 6- Santé respiratoire, tabagisme  

 

 

Dispositifs de mise en œuvre:  
 

 Réseau Santé Respiratoire,  
 Réseau Addictologie  
 en lien avec les réseaux Santé Vie Sociale, Périnatalité, Atelier Santé Ville, Projet de 

coopération médecins infirmiers autour de l'Education thérapeutique; Groupe de 
coordination de l'ETP; Projet de réhabilitation respiratoire en ambulatoire. 
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RESEAU SANTE RESPIRATOIRE 
 
Créé en 2001, le réseau santé respiratoire constitue le dispositif de mise en œuvre de l'axe 6, "La santé 
respiratoire, tabagisme". Il contribue également à la mise en œuvre des axes d'intervention 3, " Les addictions", 2, 

"Santé des jeunes",  5, "Les femmes enceintes et nouveau nés"; 12, "L'éducation thérapeutique et les maladies 
chroniques"  du CLS. 

 

Depuis quelques années, la question du tabac est de moins en moins traitée de façon isolée mais est abordée avec 
la problématique plus large des addictions par le réseau addictologie. 

Le réseau s’est concentré sur le soutien aux associations de patients (Le Souffle Cévenol et APSOM) et à la 
prévention de la BPCO.  

Il a soutenu également le projet de réhabilitation respiratoire en ambulatoire porté par l'association de 

pneumologues libéraux du bassin.(Association alésienne pour la Promotion de la santé respiratoire-AAPSR) 
Il participe au développement de l'ETP sur le territoire. 

 
Rappel des objectifs  

 
 Objectifs généraux 
- Favoriser le sevrage tabagique. 

- Faciliter l’accès aux soins de sevrage 
- Développer la prévention du tabagisme 

 
 Objectifs opérationnels ou spécifiques 

Favoriser le sevrage tabagique en : 

- Sensibilisant les médecins du travail et les responsables d’entreprises au sevrage tabagique et en les 
soutenant dans leurs actions auprès des salariés 

- Sensibilisant les professionnels de l’insertion au sevrage tabagique et en les soutenant dans leurs actions 
- Sensibilisant et en formant les médecins généralistes et les pharmaciens 

- au sevrage tabagique 
- à la connaissance de la BPCO et à son dépistage précoce 

- Participant à la formation des professionnels de la périnatalité à la prise en compte des addictions et en 

particulier du tabagisme 
Faciliter l’accès aux soins de sevrage en : 

- Organisant une journée expérimentale de consultations de tabacologie afin de sensibiliser les publics et les 
partenaires au sevrage tabagique. 

- Augmentant les capacités de consultations de tabacologie. 

- Créant les conditions pour organiser le développement des capacités de consultations de sevrage 
Développer la prévention du tabagisme en : 

- Informant le public et en le sensibilisant à la prévention du tabagisme et de la BPCO 
- Développant des actions de prévention auprès des jeunes des écoles, collèges, lycées, associations de 

quartier, centres sociaux 
- Soutenant les projets montés par des jeunes 

- Créant des outils d’information 

 
 Nombre de réunions ou actions : 7 

 Nombre de participations - professionnels et publics: 45 
Hors activités association de patients le souffle Cévenol Le soutien apporté aux 2 associations de patients a permis à 
ces associations de mener 169 actions avec 1474  participations à des activités de soin. 

 

Coordination- animation  

Le réseau ne dispose pas de temps d’animation spécifique et celle-ci est assurée par l’équipe mutualisée de 
Reseda. 

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

Comité de pilotage  Pas de comité de pilotage en 2014  

Rencontres 
professionnels usagers 
de la santé   

24/02 Consommation de tabac au GEM l'Emeraude 11 

08/04 Causerie sur le tabac et visite des locaux de l'ANPA - GEM l'Emeraude  7 

05/06 Les jeunes et les addictions - ACI La Cantarelle 12 

13/01 Les jeunes et les addictions- Associations Mosaïque 13 

Projet de réhabilitation 
respiratoire et éducation 
thérapeutique 

11/04 
Rencontre association de pneumologues - Soutien au projet; relecture du dossier, conseils 
stratégiques  

2 

Projets ETP  
 

Participation des pneumologues et des associations de patients au projet de coopération médecins -
infirmiers - ETP individuelle 

 

 Participation au groupe de coordination de l'ETP porté par le CHAC  

 

 

Soutien à l’association Le Souffle Cévenol pour ses propres actions  
25 adhérents en 2014 

 :. 
. 

Réunions de bureau  4 réunions Suivi des activités - 

Assemblée Générale 04/01 Rapport activités 2013, Rapport moral, Rapport financier 2012 et budget prévisionnel - 

 Des professionnels du réseau sont membres de l'association et participent à la vie associative (CA, bureaux).  

Soutien logistique et 
stratégique  

03/03 Réunion de travail, perspectives pour l'année 2014, soutien logistique  3 

2014 Frappe et envoi des documents, prêt de salles, invitations, recherche financements  

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

Enseignements 
thérapeutiques 

06/12 La respiration - intervention d'un pneumologue 8 

Groupes de paroles  28/03; 20/06;   Les vendredis après midi 20 

Marches  3 marches Une fois par mois le samedi de 10h à 12h   22 

Activités physiques 
adaptées 

29 séances Tous les mardis de 9h à 11h-moyenne de 10 à 18 personnes  388  
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Soutien association APSOM pour ses propres actions 
19 adhérents au 31 décembre  2014  

 

Soutien logistique et 
stratégique 

2014 Envoi des documents et invitations, photocopies, recherche financements, prêt de salles de réunion   

Novembre  recherche de salles - Visite salles pour les activités physiques adaptées   

14/11 Visite de salles  5 

Octobre  Rédaction dossier de demande de subvention pour le Conseil général et le CCAS, suivi.  

Assemblée Générale 20/01 Rapports moral et financier; Election des membres du CA - 

Réunions de bureau 9 réunions  Suivi des activités, organisation pratique, comptabilité, préparation de l’AG - 

Des professionnels du réseau sont membres de l'association et  participent à la vie associative (CA, bureaux).. 

Séances d’APA 88 séances  
2h deux fois par semaine, le lundi et le jeudi avec un professeur d’activités physiques adaptées 
Moyenne de 10 participants par séance 

880 

Séances de relaxation 12 séances  
1 séance d’1h30, une fois par mois avec l’intervention d’une psychologue -moyenne de 6 
participants  

72 

Séances sur 
l’alimentation 

12 séances - Rencontres de 2h avec une diététicienne, une fois par mois sur 12 mois  moyenne de 6 participants 72 

Marches   2 marches  9 

Projet alimentation  2014 
Construction d'un logiciel de soutien à la gestion de l'alimentation  avec le soutien d'un 
informaticien 

- 
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Axe d'intervention 7- L'obésité infantile; 
 

 

Dispositifs de mise en œuvre:  

 Réseau Obésité Infantile 
 Projet Partenarial de Prévention de l'Obésité,  

 Réseau Santé Jeunes 
 Réseau Santé Vie Sociale,  
 Réseau Périnatalité,  
 Atelier Santé Ville    
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PROJET PARTENARIAL PREVENTION OBESITE 

 ALIMENTATION /ACTIVITE PHYSIQUE /ENVIRONNEMENT  
 
 

Reseda est le porteur juridique du projet partenarial créé en 2004 entre des professionnels de santé, du sport et 
de l'environnement et elle en assure l’animation et la coordination.  

Le projet partenarial de prévention de l’obésité est caractérisé par un volume d’activités important et 

une répartition territoriale étendue sur le bassin alésien. Cette activité est le reflet du travail de terrain de 
proximité qui permet de construire collectivement des actions, en s’appuyant sur les initiatives locales.  

Le projet constitue un des dispositifs qui contribue à la mise en œuvre de l'axe d'intervention 7 du CLS" L'obésité 
infantile". Il contribue également à la mise en œuvre des axes d'intervention 1, "Publics fragilisés"; 2, "Santé des 

Jeunes"  et 14, "Information et sensibilisation aux liens santé environnement" du CLS. 

 
Concrètement, il s'agit d’accompagner des projets portés par des associations de quartiers, des centres sociaux, 

des collèges, des lycées et des écoles autour de 3 volets, l’alimentation, l’activité physique et 
l’environnement, et de les mettre en lien avec les diverses initiatives repérées sur le même territoire 

de manière à ce que la question de l’alimentation et de l’activité physique soit présente au quotidien et participe 

aux choix éclairés, qu'ils soient collectifs ou individuels. 
 

La transversalité du projet partenarial a permis de mettre en place un partage de la coordination avec 
d’autres réseaux ou dispositifs, en fonction des populations ou des territoires concernés afin de garantir la 

mise en cohérence de l’ensemble des actions menées dans le cadre de ce projet, d’échanger collectivement sur les 
problématiques et les difficultés repérées, et de construire les outils communs de suivi de cette démarche.  

 

L’organisation a été adaptée avec:  
 une coordination transversale regroupant les animateurs des différents dispositifs portés par Reseda 

qui organisent ou soutiennent des actions « nutrition ».  

 la création depuis fin 2011 d’un temps spécifique assuré par une diététicienne libérale en 

convention à hauteur de 30 h par mois. Cette diététicienne est chargée de participer à l’organisation et au suivi des 
projets conduits sur le long terme et d’intervenir sur les actions qui les concernent. 

La coordination transversale est assurée par  

- l’animatrice du réseau santé vie sociale, pour les démarches en direction des publics fragilisés. 
- l’animatrice de l’atelier santé ville, sur les territoires définis comme prioritaires par la politique de la ville.  

- la coordinatrice du réseau obésité infantile, pour répondre aux demandes d’information et assurer le lien entre 
les volets prévention et prise en charge du surpoids et de l’obésité. 

- le coordinateur de l’association Reseda  
- le médecin de santé publique de la Communauté d’Agglomération d’Alès, co coordinatrice de Reseda. 

- la diététicienne libérale  

 
Cependant, si cette organisation permet de garantir la cohérence des actions « nutrition », l’absence de mise en 

œuvre des organes de fonctionnement (comités de pilotage et plénière) a un impact sur la coordination avec les 
acteurs du volet activité physique et du volet environnement. Ces constats soulignent encore le besoin de 

disposer d’un temps de coordination spécifique dédié qui permettrait d’apporter une plus grande solidité à 

ce projet de prévention de l’obésité. 
 

Rappel des objectifs 
 

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

 Objectifs opérationnels ou spécifiques 

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

- Améliorer les connaissances des acteurs professionnels et associatifs et des habitants sur l'alimentation et 
les problèmes de santé qui y sont liés. 
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- Développer un langage commun entre les différents acteurs afin de diffuser des informations cohérentes, 
identiques, que ce soit dans les relations individuelles ou à un niveau collectif. 

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

être personnel. 

- Inciter à la pratique d’activités physiques. 

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

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

compétition. 

- Eduquer aux goûts, à la diversité des produits ancrés dans la culture alimentaire méditerranéenne, afin de 

susciter l’envie de découvrir de nouveaux aliments et d’éviter l’uniformisation de l'alimentation. 

- Mettre en évidence les relations entre alimentation/environnement/activité physique/santé et aborder les 

notions d’écocitoyenneté et de « consomm’acteurs ». 

- Accompagner les familles dans l’acquisition des bonnes pratiques alimentaires 

 

 Total nombre de réunions ou actions: 191 
 Total participations - professionnels et publics: 4747   

 
Coordination- animation  

Animation et coordination transversales  

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

Réunions de coordination 
transversale 

07/01; 14/01; 
18/02; 22/04; 
16/06; 11/09; 

08/12 

Point sur les projets en cours, mise en lien des différents projets, répartition des 
interventions des diététiciens sur les actions, suivi budgétaire  

36 

 

COMMUNAUTE D’ALES AGGLOMERATION 

 

Quartier des Cévennes 

Association  
Main dans la main 
ASV 
 

16/01; 13/02;  
13/03; 15/05 

Réunions de préparation des ateliers cuisine intergénérationnels 28 

30/01; 27/02; 
27/03; 24/04; 

22/05  

Ateliers cuisine avec enfants, résidents maison de retraite, adhérentes association et 
professionnels 

200 

19/06 Goûter de fin d'année 88 

16/07 Réunion de bilan 5 

Actions santé Association 
SESAMES 

ASV- SVS 
 

03/02 
Rencontre professionnels usagers de la santé: "Alimentation, comment prévenir les 
maladies " 

15 

07/04 Rencontre professionnels usagers de la santé: "Alimentation et activité physique" 10 

 

Quartier des Prés-Saint-Jean 

Ecole maternelle des Prés 
Saint Jean  
ASV  

31/01; 24/02; 
13/05; 26/09 

Commission partenariale- préparation des ateliers; bilan et suivi; programmation 2015 32 

24 au 28/03 Travail autour des légumes avec les élèves    32 

28/03 Atelier soupe avec les parents et les enfants  45 

Collège Jean Moulin 
 

Janvier à avril Travail préparatoire avec les professeurs de SVT et l'infirmière scolaire  90 

08/04  
Actions éducatives auprès des élèves de 6ème - rencontre avec une diététicienne sur 
le thème de l’équilibre alimentaire 

90 
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Crèche Les Lutins 
ROI 

04/02 Réunion de travail: finalisation du projet et organisation des interventions  2 

19/03 Action de prévention : Atelier sur le thème des produits laitiers 11 

22/04 
Réunion thématique avec les parents t les professionnels sur l'alimentation du jeune 
enfant 

9 

22/09 Réunion de bilan; perspectives de reconduite du projet - organisation 2 

20/11 Action de prévention : Atelier sur les produits céréaliers  26 

 
 

Quartier Cauvel La Royale 

Ecole de Cauvel –  
Action alimentation 
 

28/02; 11/04 Rencontres thématiques : bilan des ateliers et attentes  9 

01/04 Réunion de bilan 2 

20/06 Information lors de la fête de l'école  

09/10 Réunion d'information 5 

 
 

Alès Centre 

Lycée de La Salle 
 

14/02 ;  Réunion pour l’organisation du repas commenté 3 

13/02 Action éducative sur le thème du petit déjeuner 18 

27/02; 13/02 26 Ateliers alimentation / lecture des étiquettes/alimentation et activité physique 366 

27/02 
Repas spécial élaboré par le chef cuisinier et un diététicien, avec la présence de 6 
diététiciens sur le temps cantine pour échanger et répondre aux questions dés élèves et 
des adultes 

250 

12/11 Commission santé du Lycée -bilan- perspectives  10 

Collège Racine 
 

24/02; 25/02 
Action de prévention auprès des 5 classes de 6ème- rencontre avec une diététicienne 
sur le thème du petit déjeuner 

140 

Janv à juin Séances de "rappel" dans toutes les 5èmes par l'infirmière scolaire    

Janv à juin Réalisation de sets de table par les 6èmes,  concours   

19/06 Petit déjeuner au collège pour les élèves de 6ème 151 

29/09; 17/10  
Réunions de coordination avec l'équipe éducative 
Bilan et perspectives - programmation des actions 2015  

17 
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Collège et lycée Bellevue 

05/11 Réunion de travail pour un travail interdisciplinaire au sein de l'établissement  5 

Travail avec les 5ème scientifique pour qu'ils deviennent "élèves initiés"  

Préparation par les terminales d'un travail d'enquête sur les habitudes de petit déjeuner  auprès des 
6èmes - Actions prévues en 2015 

 

Ecole de la 2ème chance 
ASV  

18/09 Réunion sur les modalités de reprise de l'action sport et alimentation    2 

CCAS Ville d’Alès 
SVS 

04/02; 28/03; 
07/07 

Comité technique de l’action  - Organisation des ateliers santé et bilan 22 

16/01; 20/01 Ateliers Alimentation et prévention des maladies  14 

12/05 Atelier Droits santé  11 

26/05 Visite du centre d'examen de santé 11 

23/06 Bilan avec les usagers  5 

Nutrition et précarité 
 

28/01; 03/03; 
01/09; 09/09; 

16/12 

Réunions de travail- préparation de la formation des salariés des épiceries solidaires- 
bilans   

15 

20/03; 23/03 Formation de l'équipe Epicerie solidaire d'Alès 5 

14/010; 18/11; 
02/12 

Formation de l'équipe Epicerie solidaire de Salindres 15 

   

Quartier de Tamaris 

Ecole maternelle de 
Tamaris  
SVS  

04/02; 
10/06 

Groupe de travail; Bilan des actions et perspectives de travail  12 

21/01 Action de prévention - Rencontre autour des yaourts 27 

22/05; 
23/05 

Action de prévention- Les produit laitiers  22 

19/06 Action de prévention- Bar à fruits lors de la kermesse  de l'école 35 

 

Commune de Vézenobres  

Crèche 
Les petites frimousses 
ROI 

26/09; 14/11 Réunions de travail; préparation du projet "Alimentation du jeune enfant" 4 

11/12 
Rencontre thématique sur l'alimentation du jeune enfant en direction des parents et des 
professionnels de la crèche 

11 
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Commune de Salindres 

Centre social La cour des 
Miracles- Salindres 
SVS  

06/03 Suivi du projet autonomisé, mise en place d'une veille 2 

Commune de Saint Jean du Gard 

Collège  
Marceau Lapierre 
 

23/01; 30/06; 
08/12 

Réunions de travail; préparation des action au collège, bilan et perspectives  11 

26/03 Petit déjeuner  pour les classes de 6ème et 5ème 136 

11/06 Lecture des étiquettes; classes de 5ème 78 

 

Actions transversales de la Communauté d’Alès Agglomération    

Réseau Sport 
  

04/08 
Rencontre élue déléguée au sport  et directeur service des sports de l'agglomération - 
perspectives de travail sport et santé  

3 

14/11 Réunion de travail avec l'OMS pour les perspectives de travail sport et santé 6 

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

ASPI La Cantarelle 
SVS 

14/01 Lecture des étiquettes dans les discounts  7 

10/02 Diabète et cholestérol 10 

11/02 Alimentation équilibrée et coût  8 

11/09 Alimentation, recueil des besoins 7 

09/10 Petits plats à petits prix 7 

13/11 Manger équilibré et de saison  4 

11/12 Lecture des étiquettes et labels 8 

Association Raia 

SVS 
08/04 L'alimentation des enfants  13 

La Clède 
SVS 

02/06 Alimentation et régime 14 

CCAS Alès 
SVS 

16/01; 20/01 Alimentation et prévention 14 

Association Sésames  
SVS 

03/02 Alimentation: comment prévenir les maladies ? 15 

07/04 Alimentation et activité physique 10 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS GRAND COMBIEN 

 

La Grand’ Combe 

Accompagnement projet 
Pass’Sport Santé- Codes  
ASV 
 

Année scolaire  
Ateliers de découverte activités physiques 
Réalisation d'une vidéo de promotion de l'activité physique ( élèves de 6ème accompagnés 
par des lycéens) 

- 

14/01; 14/04 
12/05 

Conférences téléphoniques du groupe de pilotage national: point trimestriel 12 

02/06; 07/07 Réunion de coordination, évaluation et rédaction du bilan   5 

05/12 Comité de pilotage- présentation du bilan de l'action sur les 3 territoires du département  7 

Forum Santé Citoyenneté 
Centre Social 
ASV 
 

31/01; 21/03 Participation aux réunions préparatoires: mise en lien avec les professionnels de santé - 

03/04 Forum Santé Citoyenneté " Hygiène de vie, alimentation et activités physiques" 200 

06/10; 04/12 Participation aux réunions préparatoires et de bilan du forum 2015 - 

Cendras 

Centre socioculturel 
Ecole du Goût 
Cendras 
ASV  

10/01 Partage d'informations - préparation du questionnaire sur les habitudes alimentaires  6 

13/01 Ecole du Goût; intervention d'une diététicienne sur l'équilibre alimentaire  105 

21/02 
Partage d'informations- présentation de l'analyse des habitudes alimentaires; Organisation du 
repas partagé prévu en 2015 

7 

Maison Relais le Figuier-
SEP 
ASV 

12/05; 31/07; 
08/10; 22/10 

Préparation et bilan des actions sur l'alimentation  19 

13/10 Action petit déjeuner partagé 16 

26/11 Atelier cuisine - recette du petit déjeuner 11 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES VIVRE EN CEVENNES 

Ecole maternelle de Saint 
Florent sur Auzonnet 
ASV-SVS 

15/05; 26/06; 
03/11 

Réunions de travail; préparation des ateliers, bilan 10 

24/01;  Ateliers sensoriels, découverte d'un aliment; le beurre 22 

18/04;  Ateliers du goût: du blé à la farine 8 

18/04 Ateliers du goût: du blé à la farine 22 

19/05 Ateliers découverte sensorielle des fruits de saison 22 

09/12 Ateliers de fabrication du pain ( graines , farines, malaxer, déguster) 23 

Travail en classe sur ces thèmes tout au long de l'année  
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Aménagement du temps 
méridien» 
ASV-SVS 
 

08/01; 05/02;  
12/02 

Formation "Vivre la cantine en Cévennes"; Poursuite de la session formation débutée en 2013- 
Formation des professionnels des cantines sur la gestion des conflits; l'alimentation, activité 
physique- Projet en lien avec le PRE 

36 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 2 CEZE CEVENNES  

Les Voix Lactées des 
Cévennes  
ASV, R. périnatalité  

12/09; 
27/11;  

Réunions de travail pour l'organisation du projet d'atelier cuisine sur la diversification alimentaire en 
partenariat avec les services de PMI  

22 

16/12 Sensibilisation des animateurs sur la diversification alimentaire  6 

Atelier cuisine- 
diversification alimentaire 
R. périnatalité  

12/09; 27/11 Réunion de préparation- atelier cuisine 22 

16/12 Sensibilisation des animateurs des ateliers ( Pôle culturel, association des voix lactées) 6 

Les ateliers sont programmés pour 2015 - 

Maison des habitants et 
école de Saint Ambroix 
ASV 

13/01; 14/04; 
01/07 

Réunions de travail avec le Codes- construction dossier financement 15 

16/05 Sensibilisation animateurs- organisation  7 

26/05;  2 ateliers " Le goûter à l'école" 59 

27/05 2 ateliers " Le petit déjeuner à l'école" 48 

17/011 Réunion de bilan 7 

    

COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE LONGUE ET CALBERTOIS  

Collège Henri Gamala 
Le Collet-de-Dèze 
 

Février  
Une semaine à la cantine avec les menus conçus par les élèves - préparation des menus,  travail 
avec le cuisinier et le gestionnaire de l'établissement 

22 

21/03 Débat avec les élèves de 5ème et l'équipe éducative sur l'équilibre alimentaire  28 

10/04 
Partage d'un petit déjeuner, débat avec une diététicienne - élèves de 6ème - Thème " Le pain dans 
tous ses états"  

20 

21/03; 10/04; 
28/05; 24/09 

Groupe de travail: préparation des actions, suivi, bilan et perspectives . 14 
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ACTIONS TRANSVERSALES AUX DIFFERENTS TERRITOIRES 

Maisons d’Enfants à 
Caractère Social (MECS), 
IME et ITEP 
ROI 

26/02; 13/05; 
27/05;  

MECS Saint Joseph; Projet alimentation et équilibre alimentaire en collectivité- Intervention 
auprès des équipes  

26 

07/04; 22/04; 
21/05; 18/06;  

MECS Saint Joseph; Rencontres entre les cuisiniers, l'économe et une diététicienne 18 

03/06; 12/06; 
02/07;  

MECS ANCA; réunions de préparation Projet alimentation et équilibre alimentaire en 
collectivité-    

9 

16/09; 14/10 MECS ANCA; interventions auprès des équipes 12 

10/7;  ITEP Alès; réunion de préparation Projet alimentation et équilibre alimentaire en collectivité  54 

27/08 ITEP Alès; intervention auprès des équipes 26 

03/02; 22/05;  IME Artes; réunions de préparation Projet alimentation et équilibre alimentaire en collectivité  12 

09/04; 20/05; 
18/09; 20/11; 

IME Artes; Rencontres entre une diététicienne, le cuisinier et des maîtresses de maison 10 

22/05 
IME Artes; Action de prévention "Alimentation et équilibre alimentaire en collectivité" -
information des professionnels  

37 

25/11;  IME Artes; Participation d'une diététicienne à la commission des repas - 

13/10; 24/11 
Réunions de coordination avec les diététiciennes intervenant sur les structures, lien avec le 
réseau obésité  

6 

Promotion de 
l’allaitement maternel 
R. périnatalité 

14/01 Groupe de travail - Bilan étape action au CHAC; Communication  9 

26/08 Groupe de travail  Préparation de la SMAM 2014 7 

17/11 Journée SMAM - stands hall Centre hospitalier  - 

18/11 
Groupe de travail  Bilan des actions SMAM- Actions de promotion de l'allaitement à prévoir, 
préparation émission radio  

5 
 

09/12 Groupe de travail ; développement actions de promotion allaitement  10 

16/12 Enregistrement émission radio sur l'allaitement maternel -diffusion les 25 et 28 décembre 
4 
 

2014 Diffusion du livret d'accompagnement à l'allaitement maternel - Diffusion livret INPES 
1339 
89 

Groupe de travail sur la 

diversification alimentaire 
R. périnatalité  

25/10; 09/12 Réunions de travail   6 

Formation/information/participation groupes de travail 

Groupe d’appui nutrition 
Gardois 
ROI et PPPO 

21/01; 16/09 Participation aux réunions du groupe d’appui - 
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RESEAU OBESITE INFANTILE  
 

Créé en 2008 et financé depuis 2009, le réseau obésité infantile constitue un des dispositifs qui contribue à la mise 
en œuvre de l'axe d'intervention 7 "Obésité infantile" du CLS. Il contribue aussi à la mise en œuvre des axes 

d'intervention  2, 'Santé des jeunes", 11, "Accès aux soins" et 12 " Education thérapeutique et maladies 
chroniques". 

 

Au 31 décembre 2014, depuis la mise en place du réseau en mai 2009, 538 patients ont été inclus et pris en 
charge par les différents professionnels de santé adhérents du réseau pour un total de 615 prises en charge, 

certains patients bénéficiant d'une reconduction de prise en charge (durée d'une pise en charge: 2 ans).  
253 professionnels de santé dont 192 professionnels de santé, médecins généralistes, pédiatres, 

psychologues, diététiciens sont adhérents du réseau. 
Après une montée en charge rapide en 2009 le nombre de patients inclus par an s'est stabilisé pendant 3 ans avec 

102 inclusions en moyenne par an et a augmenté depuis 2013: 126 et 130 patients ont été inclus en 2013 et 

2014. Cette progression témoigne du fait qu'il est de mieux en mieux repéré et utilisé par les professionnels de 
santé et les familles mais aussi de la pertinence du dispositif qui répond réellement aux besoins du territoire . 

La file active 2014 était de 310 patients. 
L’évaluation interne réalisée de façon permanente permet d'améliorer la qualité des prises en charges proposées et 

d'adapter le fonctionnement du dispositif aux besoins et aux attentes des patients.  

 
En particulier, les évolutions en 2014 sont marquées par une amélioration de la prise en charge des patients avec 

la mise en place effective de la consultation d'évaluation psychologique à l'entrée dans le réseau, la mise 
en place d'un programme d'activités physiques adaptées pour les patients qui le nécessitent et de groupes 

de paroles pour les parents. 

 
Enfin, l'analyse de l'impact de la prise en charge sur l'obésité des patients montre que les indicateurs de 

l'obésité évoluent positivement pour les patients qui suivent correctement le parcours de soins 
prescrit. Ces résultats montrent l'intérêt d'un parcours qui facilite l'accès aux soins diététiques et 

psychologiques au sein d'une prise en charge pluridisciplinaire et coordonnée. 
 

Un CPOM sur 5 ans a été signé début 2014 avec l'Agence Régionale de Santé. Cette évolution d'un 

engagement annuel à un engagement pluriannuel marque une véritable reconnaissance du réseau au 
sein du système de santé local.   

 
 

Rappel des objectifs  

 
 Objectif général 

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

 
 Objectifs sanitaires  

- Organiser un dépistage précoce 

- Favoriser le dépistage précoce dans les cabinets libéraux (calcul IMC, courbes poids taille IMC) 
- Faciliter l’accès aux soins spécialisés 

- Favoriser l’accès à des consultations pluri-professionnelles pour les enfants en stade 2 ou en obésité 
compliquée 

- Développer l’hospitalisation de jour 

- Faciliter l’accès des enfants en surpoids et obésité aux clubs de sport du bassin et à des activités physiques 
adaptées 

- Assurer la continuité des soins 
- Développer des activités physiques adaptées 

- Faciliter l’accès aux activités physiques pour les enfants de familles précaires 

- Développer l’éducation nutritionnelle en lien avec le projet prévention  
- Inciter aux activités physiques, en lien avec le projet prévention 

 Objectifs économiques  
- Evaluer le coût des prestations spécifiques réseau 

- Evaluer le coût du fonctionnement du réseau 
 Objectifs organisationnels 

- Favoriser le décloisonnement entre les acteurs du réseau  
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- Sensibiliser les professionnels de santé au dépistage et à la prise en charge des enfants 

- Reconfigurer l’offre de soins 

- Créer des outils de communication 
- Informer le grand public 

 
 Objectifs qualité : 

- Améliorer la satisfaction des professionnels  

- Améliorer la satisfaction des enfants/ ados et des familles  
- Suivre la bonne marche du projet 

 
Le CPOM a précisé les objectifs stratégiques et opérationnels du réseau.  

Il s'agit d'organiser le parcours coordonné de l'enfant en obésité ou en excès de corpulence et en particulier des 

cas complexes, en apportant un appui aux professionnels et en favorisant l'articulation des professionnels 
de premier recours avec les professionnels des secteurs médico-social et social. Il s'agit aussi de prendre en 

compte, en particulier, les territoires les plus vulnérables et de permettre à l'ensemble des enfants qui le 
nécessitent un accès à des prises en charge de qualité sur l'ensemble du territoire du Pays Cévennes. 

 
 

Coordination- animation  

 
Une équipe de coordination :  

- Une diététicienne coordinatrice 1 ETP  
- Une secrétaire médicale 0,5 ETP  

 

 Nombre de réunions ou actions: 171 
 Nombre de participations - professionnels et publics: 742 

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

réunion/action 
Dates Thèmes Participants 

Comité de pilotage 
14/04; 15/104 

30/09 
CPOM, Bilan d'activité; Suivi des activités :, Formations, programme d' Activité physique adaptée, consultation 
psychologique d'évaluation,  consultation pluridisciplinaire de bilan, partenariats 

16 

Comité scientifique  30/09 Consultation pour un cas particulier de prise en charge 4 

Réunion plénière  17/06 Réunion plénière du réseau- bilan de l'évolution du réseau- attentes , besoins et perspectives  23 

Coordination avec le 
CLS 

15/01; 03/02; 07/02; 
12/02; 06/03; 29/04; 
19/06; 08/07; 26/08; 

30/09; 07/10 

Points réguliers avec les coordinateurs du CLS pour articuler les activités du réseau avec les activités des 
autres dispositifs de mise en œuvre des axes d'intervention 

28 

Préparation du CPOM 
15/01; 16/01; 07/02; 

11/02; 12/02 
Travail sur le CPOM 2013-2018: définition des objectifs communs aux 2 réseaux obésité infantile de la région 
avec l'Agence Régionale de Santé ; travail de rédaction. 

8 

Groupes de travail  

13/05 Dépistage organisé: réunion de travail avec les services de santé scolaire - transmission d'informations  4 

27/10; 04/12 Réunion de travail pour la mise en place de groupes de paroles pour les parents    4 

25/04; 26/05 Réactualisation carnet de suivi- infographiste  4 

17/09 ; 07/10 
13/10; 28/10 

Groupe Parentalité  
Exploration possibilités de formation des professionnels /outils d'aide éducative  

8 

25/08 Diffusion des informations pratiques pour la mise en place de la consultations pluridisciplinaire de bilan  

21/01; 16/09 Participation au groupe départemental d’appui nutrition - 

17/01; 21/01; 24/01; 
04/04; 27/05; 03/07; 

07/10; 13/11 
Participation au groupe de travail recherche action du réseau santé jeunes - 

03/04; 04/04; 23/04; 
16/05; 21/05; 22/05; 

19/06; 26/06; 01/07; 
02/07 

Enquête de terrain auprès des professionnels du ROI/ réseau santé jeunes - 

18/09; 22/09 Participation à la présentation du projet " Groupe d'échanges de pratiques" du réseau Santé Vie Sociale - 

24/01  
Participation à la formation aux outils de recueil de données en sciences sociales- enquête action réseau 
santé jeunes 
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Rencontres 
partenariales 
Promotion du réseau  

13/02 Inauguration des locaux CMPP et centre médico scolaire  - 

16/04; 18/04; 02/06; 
10/06; 16/05; 23/06; 
27/08; 08/09; 18/09; 
18/11; 26/11; 27/11;  

Rencontres avec de nouveaux professionnels adhérents du réseau - Présentation du réseau  12 

31/03 Services PMI d'Alès, La Grand Combe et Saint Christol 15 

03/04 SSR "Les Tout Petits"- Pyrénées orientales- point sur la convention de partenariat   

23/04 Visite de l'unité diététique médicale de l'institut Saint Pierre  par des professionnels du réseau 7 

24/04 Présentation réseau psychologue PJJ 2 

24/04 Point sur le partenariat avec la SSR Les Ecureuils - Antrenas- Lozère  2 

30/04 Echanges avec une diététicienne de la Pomarède et du CH de Ponteils 2 

11/06 Participation à la journée inter CMPP du Gard - 

30/06 Participation au café partenarial du quartier des Cévennes- ASV Présentation du réseau 15 

02/10 Participation au café partenarial de Cauvel La Royale- ASV-Présentation du réseau  12 

23//10 Soutien à la mise en place d'une consultation pluridisciplinaire de bilan 3 

17/11 Echanges autour des projets clinique Bonnefon  3 

27/11 Participation à la réunion de concertation des RAM Alès -Anduze - 

10/12 Rencontre avec service enfance jeunesse Alès agglo-présentation du réseau et des activités services jeunesse  2 

11/12 Participation au projet de création d'une association de diététiciens du bassin alésien 4 

15/12 1ère Rencontre interprofessionnelle du réseau 10 

    

 
 
Programme APA 
 
 

04/01; 10/01; 13/01; 
10/02; 27/02; 04/03; 
10/03; 14/03; 24/04 
15/05; 22/05; 26/05;  

26/09; 13/10 

Organisation du programme d'APA avec les partenaires ( professeur APA, prêt de salles, clubs, 
balnéothérapie…) 

28 
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Programme APA 

04/01; 11/01; 05/02; 
14/02; 17/02; 18/02; 

20/02; 04/03; 07/03; 
01/04; 07/04; 28/04; 
05/05; 15/05; 16/05; 
04/06; 10/06; 16/10 
13/11; 17/11; 20/11; 

27/11; 03/12 

Séances d'information; Séances APA avec intervention des clubs de sport 230 

14/01; 22/01; 06/03; 
01/04; 22/04; 29/04; 
15/05; 19/06; 09/07; 
23/07; 06/08; 26/08 

 Réunions de bilan : perspectives de développement; recherche de partenariats  26 

Participation aux 
actions menées dans 
le cadre du projet 
partenarial de 
prévention de 
l’obésité 

07/01; 14/01; 18/02; 

22/04; 16/06; 11/09; 
08/12 

Réunions de coordination du projet partenarial de prévention de l’obésité  36 

03/02 
Association  Les Voix Lactées - enregistrement émission radio  sur Radio Cèze- "Diversification alimentaire du 
jeune enfant"  

2 

13/02;18/03 Association Les Voix Lactées -préparation projet " Diversification alimentaire du jeune enfant" et intervention 17 

03/02; 10/04; 18/04; 
16/05; 22/05;23/06; 
07/07; 19/09; 24/09 

IME Artes réunions de préparation Projet alimentation et équilibre alimentaire en collectivité  12 

22/05 
IME Artes - Action de prévention "Alimentation et équilibre alimentaire en collectivité" -information des 
professionnels  

37 

04/02; 22/04; 22/09 Crèche les Lutins- Projet "Alimentation du jeune enfant et éveil sensoriel" - Préparation  7 

22/04 Action de prévention - "Diversification alimentaire du jeune enfant" 8 

26/02; 13/05; 27/05; 
19/06; 24/09 

MECS Saint Joseph; Projet alimentation et équilibre alimentaire en collectivité- préparation et interventions 
auprès des équipes 

26 

03/06; 12/06; 02/07; 
16/09; 24/11 

MECS ANCA- Projet alimentation et équilibre alimentaire en collectivité- préparation et interventions auprès 
des équipes 

12 

19/06; 10/7; 27/08 
ITEP Alès Projet alimentation et équilibre alimentaire en collectivité- préparation et interventions auprès des 
équipes 

30 

26/09; 14/11;  Crèche Vézenobres- préparation soirée " Diversification alimentaire du jeune enfant  5 

11/12 Soirée thématique crèche Vézenobres " Diversification alimentaire du jeune enfant 12 

23/09; 25/10; 09/12 Groupe de travail sur la diversification alimentaire du jeune enfant- Mise en place du groupe  10 

Accueil stagiaires et 
étudiants  

23/01; 16/05; 18/12 Entretiens avec des étudiants (UGECAM Auvergne; BTS diététique; BT CESF )  

26/11; 02/12; 09/12 Accompagnement de 4 lycéens du lycée Lasalle Projet technologique sur "Alimentation et petite enfance"  

Travaux 
départementaux et 
régionaux 

21/01; 16/09 Participation au groupe d'appui nutrition départemental  

17/04 
Journée régionale  obésité du CSO sur la prise en charge du sujet obèse -Participation de professionnels du 
réseau 

6 
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Axe d'intervention 8- La prévention des risques IST, Sida  
 

 

Dispositifs de mise en œuvre: 
 

 Réseau Santé Jeunes,  
 Réseau Santé Vie Sociale, 

 Réseau Addictologie,  
 Atelier Santé Ville.   

 

Plusieurs dispositifs de mise en œuvre des axes d'interventions mènent des actions de prévention des risques IST 

et sida. 
 

Collectif 
prévention 
dépistage des IST 
La Grand-Combe 
ASV 

19/06; 
25/09; 
23/10 

Collectif: organisation des actions, bilan 28 

25/09 Réunion de coordination- préparation du chantier éducatif  2 

13/11; 
17/11 

Chantier éducatif - Vie sexuelle et affective  14 

24/11 
Journée sida - collège Léo Larguier et Lycée Pasteur, animation par les jeunes du 

chantier éducatif  
160 

02/12 Journée de dépistage avec le CIDAG 8 

Lycée JB Dumas 
et J Prévert  
ASV 
 

Sept à 
déc  

Coordination par mail et tel 
Préparation des ateliers et stands par les élèves du Lycée JBD, préparations 

affiches, jeux 
150 

01/12 
Journée sida: animation des stands par les élèves à JBD 

Stands professionnels JBD et JP 
3000 

08/12 Réunion de bilan  8 

Commission 
Prévention et 
réduction des 
risque  
Réseau addictologie 

1er 
trimestre 

Elaboration et diffusion d'un document de communication commun en direction des 
établissements recevant des jeunes 

- 

Groupe de travail 
Isolement et 

précarité  

2014 
Veille sur la mise en place du Bus échanges de seringues sur le territoire d'Anduze- 

Aides 
8 

Groupe de travail 
TROD /RDR 
 

1er 
semestre  

 Appui à la mise en place de 3 interventions de sensibilisation  aux TROD en 
direction du public de l'unité mobile du CAARUD d'AIDES sur la place du marché 
d'Alès 

11 

15/07 
Partage des constats, présentation des structures, coordination de l'offre de 
dépistage VIH/VHC sur le territoire 

8 

06/11 
Visite des locaux d'AIDES à Alès, poursuite de la coordination de l'offre de dépistage 
VIH/VHC sur le territoire 

10 

Groupe de travail 
CSAPA et 
Hépatite C 

11/07 Réunion de bilan 13 
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Axe d'intervention 9- Le diabète  
 

 

Dispositifs de mise en œuvre:  
 

 Réseau Diabète  
 Groupes de travail et projets sur l'Education Thérapeutique (ETP): Groupe de 

coordination en ETP, porté par le Centre Hospitalier d'Alès; Projet de coopération 
médecin infirmier, ETP individuelle, porté par l'association Ailba; Projet d'ETP porté par 
l'URPS Pharmaciens; 

 
 
 

Accompagnement et soutien de plusieurs projets:  

 

Groupe de travail 
Réseau Diabète 

25/06 Participation au Comité de pilotage diabète départemental - CPAM 

 Fin 2014 Réflexion sur la journée alésienne du diabète, tous les 2 ans ( 2013 et 2015) 

Comité de pilotage 
Projet Ville-
Hôpital 
Pharmaciens 

14/01 Suivi des outils; formalisation d'une enquête auprès des pharmaciens  

17/06 
Appel à projet ARS "Coordination Ville Hôpital pour améliorer la prise en charge 
médicamenteuse" 

30/06 
Rédaction du projet Coordination Ville Hôpital pour améliorer la prise en charge 
médicamenteuse sur le bassin alésien" 

26/11 Suivi de l'appel à projet; suivi des outils; programmation 2015 

Groupe de 
coordination de 
l'ETP 

16/01;20/11 Participation au groupe- soutien logistique; Point sur les projets d'ETP en cours  

Projet de 
formation des 
pharmaciens à 
l'ETP 

2014 
Appui méthodologique et logistique au projet de formation des pharmaciens à 

l'ETP porté par l'URPS pharmaciens - Projet régional 

Comité de pilotage  
Projet coopération 
IDE / MG 
ETP-individuel 

18/02;01/04 Comité de pilotage  

10/03 Présentation du projet au Président du Pays cévennes  

27/01;25/03 
03/06;11/06
30/07;19/09
03/10;09/10 

Appui méthodologique à l'association Ailba , conseil stratégique, construction du 
budget prévisionnel, préparation des réunions 

24/09 Participation à la réunion à la DSPE- Agence Régionale de Santé - Montpellier 

Rencontres 
professionnels 
usagers de la 
santé  

 
5 rencontres professionnels usagers de la santé sur le diabète et sur l'alimentation et la 
prévention des maladies  
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Axe d'intervention 10- La santé mentale  

 
 

Dispositifs de mise en œuvre:  
 

 Réseau Santé Mentale Adultes,  

 Réseau Clinique Pluri institutionnel du Lien, nourrissons, enfants , adolescents; 
 Dispositif expérimental parcours santé mentale jeunes10-25 ans  
 Réseau Santé Vie Sociale,  
 Atelier Santé Ville   
 Réseau Périnatalité  
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RESEAUX SANTE MENTALE  
 

Réseau santé mentale adultes 

Création en 2009. 
 

Après un travail de fond qui a nécessité un temps de recueil de données et de concertation des acteurs, le réseau 
santé mentale a rédigé un projet pour le bassin alésien, avec une mise à plat des moyens, des actions, des 

attentes et des besoins sur le territoire. Véritable programme pour le travail partenarial, ce projet constitue le socle 
de référence commun sur lequel chaque acteur peut s’appuyer pour développer ses projets et les articuler avec 

l’existant.  

Ce projet a été adressé à l’ARS qui, compte tenu des dynamiques en place, a sollicité les acteurs du bassin pour 
expérimenter un parcours santé mentale de proximité pour les jeunes. Cette sollicitation répondant en partie aux 

besoins repérés dans le projet de territoire, en particulier à la nécessité de faciliter l’accès à des soins 
psychologiques précoces, le réseau santé mentale a décidé, en partenariat étroit avec le réseau clinique du 

lien, de répondre à cette demande et a participé très activement à la conception et à la rédaction du projet 

expérimental santé mentale jeunes, puis depuis début 2013 à sa mise en œuvre concrète.  
 

Par ailleurs le réseau santé mentale a reconduit la semaine d'information en santé mentale afin de continuer 
à faire évoluer les représentations sur le territoire. Il a également continué d’apporter son soutien aux 

associations de familles et de patient.  
  

Rappel des objectifs  

 
- Créer un lieu de partage et d’actions ; croiser des expériences et des points de vue 

- Repérer les dysfonctionnements et proposer des organisations et des moyens adaptés aux besoins de la 
population afin d’améliorer l’accès aux soins en santé mentale, le repérage et l’orientation  

- Faire évoluer les représentations de la population concernant la santé mentale 

- Sensibiliser les élus aux problématiques de santé mentale 

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

Création en 2011. 
 

Le CMPEA du Centre Hospitalier d’Alès-Cévennes a impulsé la mise en place d’un réseau clinique du lien pluri 
institutionnel pour les nourrissons, enfants et adolescents en souffrance psychique ou relationnelle fin 2011. Ce 

travail a trouvé une grande résonnance avec les attentes des professionnels locaux qui ont été nombreux à 

participer à la structuration de ce travail en réseau. Depuis, il s'est développé grâce à des actions d’information 
et de formation sur les différents territoires du Pays Cévennes.  

La mise en œuvre concrète du projet expérimental santé mentale jeunes en partenariat avec le réseau santé 
mentale adulte, a constitué également un volet important de son activité en 2013 et 2014, en réponse aux besoins 

repérés.  
  

 

 
Rappel des objectifs  

 
Objectifs généraux  

Améliorer la prise en charge des patients en facilitant l’orientation, le partage et la circulation e l’information et le 

soutien à la décision en  
 Favorisant la prévention et le repérage, pour agir le plus en amont possible des pathologies 

 Favorisant la connaissance et la reconnaissance entre interlocuteurs potentiels, professionnels et 

structures, 

 Favorisant le lien entre patients et professionnels, entre professionnels, 

 Soutenant les pratiques professionnelles, les éclairages mutuels interdisciplinaires sur les situations. 

 Favorisant le décloisonnement entre les secteurs publics et privés  

 
Organiser le travail pour repérer les moyens présents et manquants, penser les articulations, penser un projet pour 

le territoire avec la mise en place de groupes de travail- commissions et groupes de travail territoriaux-, 
accompagner des actions et expérimentations sur le terrain pour disposer d’une base de réflexion.  
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Objectifs opérationnels 

 Organiser l’information sur le rôle de la pédopsychiatrie, son fonctionnement (CMPEA, Hôpital de jour…)  

 Organiser l’information sur le rôle des institutions intervenant auprès des enfants et adolescent en 

souffrance psychique (CAMPS, CMPP, SESSAD...), et le fonctionnement de chacun afin de favoriser 

l’interconnaissance et les liens entre les structures.  
 Organiser des journées dédiées par territoires afin de renforcer les liens entres les différents professionnels 

et institutions  de ces infra territoires 

 Organiser la formation pluridisciplinaire 

 Mettre en place des supervisions et des réunions cliniques inter institutionnelles  

 

Projet expérimental de parcours santé mentale jeunes 10-25 ans 
 

La population des jeunes en souffrance psychique constitue une population fragile et les difficultés particulières de 
la période charnière que représente l’adolescence ont été pointées par les 2 réseaux santé mentale comme une 

priorité nécessitant un rapprochement des acteurs et une coordination spécifique.  
C’est dans ce contexte que les acteurs locaux ont décidé de répondre à l’appel d’offres pour un projet de parcours 

santé mentale pour les adolescents lancé par l’ARS. Le projet a été accepté et a effectivement débuté au 

1er mars 2013. 

Sur deux années de fonctionnement, 160 patients ont été adressés au dispositif, 139 patients ont été 

inclus. 52 professionnels dont, 5 psychiatres, 20 psychologues libéraux et 27 médecins généralistes 

sont adhérents du dispositif. 
 

Rappel des objectifs  
 

Objectif général  
L’objectif est de montrer qu’en intervenant le plus en amont possible des parcours de soins en santé mentale et en 

facilitant l’accès à des soins spécifiques, on peut, selon les situations : 

 Eviter l’entrée dans un parcours en santé mentale  

 Réduire la durée des parcours des adolescents en situation de mal être 

 Améliorer la qualité, la continuité et la cohérence des parcours pour les situations complexes et les 

pathologies psychiatriques avérées.  
 

Objectifs spécifiques: 

 Améliorer le repérage précoce 
 Prévenir l’aggravation de difficultés psychologiques de l’enfant et de l’adolescent 

 Permettre une orientation adaptée avec une prise en charge rapide et favoriser les circuits courts 

 Faciliter et améliorer la prise en charge et l’accompagnement des parents d’enfants en souffrance 

psychique 

 Améliorer la coordination des différents acteurs du soin pour une meilleure efficience des services de soins 

 Réduire la durée des prises en charge  

 Réduire les inégalités sociales et territoriales d’accès aux soins en santé mentale 

 

Coordination- animation  
Le réseau santé mentale adulte et le réseau clinique du lien ne disposent pas de coordination spécifique qui est 

assurée par l'équipe mutualisée de santé publique. 
 

Le dispositif expérimental est porté sur le plan juridique par la MDA. Il dispose d'une coordinatrice à 0.5 ETP et 

une secrétaire médicale à 0.3 ETP. L'équipe est logée dans les locaux de l'association Reseda.  
L'équipe de santé publique mutualisée apporte un soutien logistique, stratégique en complément.  

 
 Nombre de réunions ou actions: 111 

 Nombre de participations - professionnels et publics: 803 
Ils constituent des dispositifs qui contribuent à la mise en œuvre de l'axe d'intervention 10 "Santé mentale" 

et des axes d'intervention 1,"Publics fragilisés"; 2,"Santé des jeunes"; 5,"Femmes enceintes et nouveaux nés", 

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



91 

 

    

Types 
réunion/action 

Dates Thèmes/contenu Participants  

Réseau santé mentale adultes 

Coordination avec le 
CLS 

15/04; 04/08  
Points réguliers avec les coordinateurs du CLS pour articuler les activités du réseau avec les activités des 
autres dispositifs de mise en œuvre des axes d'intervention  

5 

Groupes de travail 
semaine santé 
mentale 

1er trimestre 
2014 

Organisation de la semaine d'information sur la santé mentale 2014 présentation des différents projets, 
travail sur la communication 

- 

20/03 Journée portes ouvertes au GEM  20 

21/03 Projection débat  "15 jours ailleurs "  50 

27/03 
Journée thématique à Nîmes: "Du diagnostic à la réhabilitation psychosociale des personnes souffrant de 
troubles psychiques " 

- 

14/03 
Enregistrement de l'émission "Tous acteurs de santé" -Présentation du GEM L'Emeraude et de l'UNAFAM 
par ses adhérents - diffusion les 27 et 30 mars 

3 

Rencontres 
professionnels 
usagers 

24/02 Préparation des rencontre professionnels usagers de la santé au GEM L'Emeraude -choix des thèmes   - 

08/04 
Rencontre professionnels usagers de la santé au GEM L'Emeraude sur le tabac -visite des locaux de 
l'ANPAA 

11 

Soutien 
associations 
usagers  

2014 
Soutien méthodologique au projet de pension de famille de l'UNAFAM;  
Soutien méthodologique et technique pour une demande de financement pour une action sur le renfort de 
l'estime de soi et la facilitation des échanges sociaux 

- 

Groupe de travail 
sur la 
représentation de 
la santé mentale  

13/05; 05/06 
Groupe de travail avec le collège Armand Coussens- Saint Ambroix : développement de liens parents 
collège, temps d'échanges de pratique avec les enseignants- report du projet pour 2015-2016 

- 

    

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

Comité de pilotage 
Collectif 
d'animation 
territorial  

16/10 
 

 Présentation du contrat local de santé ; Constats et perspectives d'organisation  
23 
 

11/12 Organisation de temps d'échanges  et de supervision dans les collèges  20 
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Commission 
formation  

03/02 
Réunion de coordination; préparation de la rencontre formation au collège Léo Larguier de la Grand 
Combe 

4 

06/02 Réunion de coordination; préparation de la rencontre formation au collège Jean Racine à Alès 4 

13/02 Réunion de la commission: préparation des rencontres formation "Autorité et pouvoir"  15 

24/02 Réunion de coordination  Préparation du colloque 2 

26/02 Rencontre formation "Autorité et pouvoir" à La Grand Combe,  47 

27/02 
Réunion de la commission: préparation du colloque; Point sur le dispositif expérimental santé mentale 
jeunes 

16 

10/03; 13/03 

18/03; 31/03 
22/04 

Réunions de coordination: Préparation du colloque 16 

20/03 Préparation des ateliers du colloque  12 

26/03 Rencontre formation "Autorité et pouvoir" à Alès  80 

14/05 Colloque "Entre l'enfant et l'adulte, d'art en art, parole et (re) création"  99 

11/07 Réunion de la commission: bilan des rencontres formation  et du colloque  6 

Rencontres 
cliniques 
pluridisciplinaires  

06/02; 03/04; 
15/05; 26/06; 
16/10; 11/12  

Rencontres cliniques autour de l’adolescent 60 

21/01; 18/02; 
18/03; 15/04; 
20/05; 24/06; 
30/09; 21/10; 
25/11; 16/12  

Rencontres cliniques autour du nourrisson et de l’enfant 105 

06/02; 11/07; 
09/10; 11/12 

Rencontres cliniques autisme - 

Rencontres des 
partenaires 

20/01 Rencontre association "Action bientraitance" 5 

17/03 Rencontre cadre de santé psychiatrie CHAC 3 

14/04 Rencontre avec la coordinatrice de Resagard- perspectives d'articulation  3 

05/05 Rencontre services PJJ 2 

13/02 Inauguration du CMMP et centre médico scolaire  - 

19/09 Rencontre équipe CPEAG - 
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Participation à la 
construction du 
réseau santé 
jeunes 

08/01; 14/01; 
15/01; 17/01; 

21/01; 23/01; 
24/01; 24/01; 
31/01;13/02; 
14/02; 20/02; 
21/02; 24/02; 
04/03;01/04; 
03/04;04/04; 
17/04; 16/05; 
28/05;19/06; 
27/06;02/07; 
03/07;15/07; 

07/10; 13/11; 
02/12;    

Participation à l'étude action: coordination, suivi, méthodologie, recueil de données; comité de pilotage,  - 

Groupe de travail 
"vie affective et 
sexuelle" 

15/09; 11/12 
Groupe de travail: point sur les besoins, projet de sensibilisation  des professionnels en contact avec les 
jeunes 

18 

Groupe Grossesse 
et maternités 
vulnérables 

28/01; 17/06 Groupe pilote 22 

24/03; 29/04; 
08/07; 16/09 

Groupe de rédaction  27 

Association 
parents 

28/02; 19/05; 
19/06 

Soutien à la constitution de l'association Help France- organisation de permanences  et de groupes de 
paroles 

6 

 

Projet expérimental parcours santé mentale jeunes 

Soutien à la coordination, soutien lors du remplacement , écriture des bilans d'activité annuel et intermédiaire, suivi du projet 

 

Comité de pilotage  

04/02 Bilan intermédiaire- suivi du projet  9 

23/09 Suivi projet- préparation remplacement coordinatrice    6 

30/09 Entretiens d'embauche pour recrutement remplaçant  8 

10/12 Bilan intermédiaire -perspectives  15 

19/12 Délégation du comité de pilotage- Présentation du bilan d'activité à l'Agence Régionale de Santé  5 

Soutien 
administratif     

12/02 Préparation remplacement secrétaire   4 

19/02 Point administratif avec le directeur de la MDA, porteur juridique 2 
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Grandes réunions 
cliniques   

25/03; 22/04; 
22/05; 19/06; 
30/09; 20/11; 

26/11 

Réunions clinique sur Alès et sur le secteur de Saint Hippolyte du fort ; Ajustements de fonctionnement  
Etude de deux cas cliniques complexes présentés par un professionnel du dispositif à chaque réunion 
clinique 

70 

Valorisation  

06/02 
Présentation du dispositif expérimental-Journées de la HAS;  "Parcours de soins , un enjeu pour la ville 
et l'hôpital; Marseille"  

 

21/05 Présentation du dispositif à l'équipe de coordination du CLSPD  
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Axe d'intervention 11- L'accès aux soins  
 

 

Dispositifs de mise en œuvre:  
 

 Atelier Santé Ville  
 Réseau Santé Vie Sociale,  
 Réseau Obésité Infantile,  

 Réseau Soins Palliatifs,  
 Dispositif expérimental parcours santé mentale jeunes10-25 ans  
 Groupes de travail Permanence des soins  
 Projet de Lien Ville Hôpital pharmaciens  

 
Accompagnement et soutien de plusieurs projets:  

 
Réseau Santé 
Vie Sociale  

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

Atelier Santé 
Ville  

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

Réseau obésité 
infantile  

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

Dispositif 
expérimental 
santé mentale 
jeunes  

 
Accès facilité à des soins psychologiques en libéral pour des jeunes de 10 à 25 
ans en situation de mal être 

Projet 
territorial de 
santé des 
Hautes 
Cévennes  

27/06 
Rencontre avec un élu de la nouvelle équipe communautaire- Présentation 
avancée du projet santé Hautes Cévennes 

 

Centre de santé 
des Près Saint 
Jean 

09/09 Participation rencontre avec organisme évaluateur ANRU 

15/10 Point sur l'organisation du centre de santé  - recherche médecin généraliste 

Maison 
médicale de 
Garde (MMG) 

10/10 Inauguration maison médicale de garde  

Maison de 
santé 
pluridisciplinair
e MSP 

2014 
Veille sur la mise en place des MSP en cours de construction- Mise en lien avec 
les différents projets locaux 

07/02 Elu Saint-Hippolyte-du-fort - Informations MSP 

09/04 
Elus de Saint-Ambroix - Informations sur le dossier de  la MSP en cours de 
construction 

PFIDASS 16/12 
Participation au comité de suivi de la Plate forme d'Intervention départementale 
pour l'accès aux soins et à la santé- PFIDASS- CPAM 

Comité 
d'animation 
paritaire du 
CLS élargi aux 
caisses de 

Sécurité 
Sociale -  

21/03 
Présentation du CLS version 2; Les attentes des institutions présentes; Focus sur 
2 axes d'intervention "Publics fragilisés" -1-et "Accès aux soins"-11-; Les 
perspectives de travail 

23/04 
Accès aux soins et à la santé: travail sur les schémas des axes d'intervention 1 
et 11; Les liens inter institutionnels; préparation du comité de concertation 
politique 

18/06 
Accès aux soins et à la santé: Retour sur le comité de pilotage; Présentation de 
2 projets: BRSG et Bus Santé  

21/07 
Déclinaison du BRSG sur le bassin alésien: modalités pratiques, partenariats. 
Elaboration de la fiche projet 

03/09 Validation de la fiche BRSG; Travail sur le projet de Bus Santé 
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Axe d'intervention 12- Education thérapeutique et maladies chroniques 

 

Dispositifs de mise en œuvre: 

 Réseau Diabète,  
 Réseau Obésité infantile,  
 Réseau Santé Respiratoire,   

 Groupes de travail et projets sur l'Education Thérapeutique (ETP): Groupe de 
coordination en ETP, porté par le Centre Hospitalier d'Alès; Projet de coopération 
médecin infirmier, ETP individuelle, porté par l'association Ailba; Projet de prévention des 
chutes porté par l'association Ailba; Projet d'ETP porté par l'URPS Pharmaciens; Projet de 
réhabilitation respiratoire en ambulatoire porté par les pneumologues 
 

Accompagnement et soutien de plusieurs projets:  

 

Groupe de travail 
Réseau Diabète 

25/06 
Participation au Comité de pilotage diabète départemental - CPAM 

- 

 Fin 2014 Réflexion sur la journée alésienne du diabète, tous les 2 ans ( 2013 et 2015) 

Comité de pilotage 
Projet Ville-
Hôpital 
Pharmaciens 

14/01 Suivi des outils; formalisation d'une enquête auprès des pharmaciens  

17/06 
Appel à projet ARS "Coordination Ville Hôpital pour améliorer la prise en charge 
médicamenteuse" 

30/06 
Rédaction du projet Coordination Ville Hôpital pour améliorer la prise en charge 
médicamenteuse sur le bassin alésien" 

26/11 Suivi de l'appel à projet; suivi des outils; programmation 2015 

Groupe de 
coordination de 
l'ETP 

16/01;20/11 Participation au groupe- soutien logistique; Point sur les projets d'ETP en cours  

Comité de pilotage  
Projet coopération 
IDE / MG 
ETP-individuel 

18/02;01/04 Comité de pilotage  

10/03 Présentation du projet au Président du Pays cévennes 

27/01;25/03 
03/06;11/06
30/07;19/09
03/10;09/10 

Appui méthodologique à l'association Ailba , conseil stratégique, construction du 
budget prévisionnel, préparation des réunions 

24/09 Participation à la réunion à la DSPE- Agence Régionale de Santé - Montpellier 

Projet de 
prévention des 
chutes  
ETP- collectif 

22/04;27/05 
Soutien méthodologique à l'association Ailba, Appui à l'écriture du projet, mise en 
lien avec les autres porteurs de projets  

15/12 
Participation à la présentation de l'appel à projets interrégime "Prévention des 
risques liés au vieillissement des séniors fragilisés" - Montpellier  

Projet de 
formation des 
pharmaciens à 
l'ETP 

2014 
Appui méthodologique et logistique au projet de formation des pharmaciens à 
l'ETP porté par l'URPS pharmaciens - Projet régional 

Projet de 

réhabilitation 
respiratoire et 
éducation 
thérapeutique 

11/04 
Rencontre association de pneumologues - Soutien au projet; relecture du dossier, 
conseil stratégiques  

Soutien à 
l'association "Le 
Souffle Cévenol" 

 
Soutien à la mise en place d'activités pour les patients BPCO de l'association: 
activité physique adaptée, groupes de paroles, enseignements thérapeutiques   

Soutien à 
l'association 
L'APSOM" 

 
Soutien à la mise en place d'activités pour les patients présentant un syndrome 
d'apnée du sommeil: activité physique adaptée, groupes de paroles, 
enseignements thérapeutiques  
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Axe d'intervention 13- Enfance Handicapée, Personnes âgées  

Nouveaux espaces de concertation 
 
Dispositifs de mise en œuvre: 

 Atelier Santé Ville  

 Réseau Vie Sociale 
 Réseau Périnatalité 
 Réseau Clinique du Lien,  

 

Accompagnement et soutien de plusieurs projets:  

 

Groupe de travail 
Maladie 
d’Alzheimer 

23/01;17/04 
Point sur les partenariats; Le projet de MAIA du CG30; Les bénévoles et familles 
d'accueil; le partage de l'information 

20/03 
L'accueil de jour du CHAC; Annuaire des lieux et personnes ressources; Plate 
forme d'aide aux aidants de la Carsat-LR; Agenda des manifestations; 
Programmation d'un colloque en 2015 

03/06 
Annuaire des lieux et personnes ressources ; Présentation de la MAIA; 
Préparation du colloque 2015 

21/10 
Partenariat avec France Alzheimer; Préparation du colloque 2015; Les 
associations d'aidants 

01/12 
Partenariat avec France Alzheimer ; Point sur la MAIA ; Préparation du colloque 
2015 

Soutien 
associations 
patients 
handicapés et 
familles  

2014 
Soutien méthodologique au projet de pension de famille de l'UNAFAM;  
Soutien méthodologique et technique pour une demande de financement pour 
une action sur le renfort de l'estime de soi et la facilitation des échanges sociaux 

24/02; 
08/04 

Rencontres professionnels usagers avec les adhérents du GEM L'émeraude sur 
le thème du tabac 

28/02; 19/05; 
19/06 

Soutien à la constitution de l'association Help France- association de soutien aux 
parents d'enfants porteurs d'u handicap mental - organisation  de permanences 
et de groupes de paroles  
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Axe d'intervention 14- Information et sensibilisation aux liens santé 

environnement 

 
Dispositifs de mise en œuvre:  

 Agendas 21 Alès agglomération, Vallée du Galeizon 
 Projet Partenarial de Prévention de l'Obésité, 
 Réseau Santé Vie Sociale, 

 Atelier Santé Ville,  
 
Accompagnement et soutien de plusieurs projets:  

 
Santé environnement 
Comité de liaison  
- Salindres 

16/06 Comité sanitaire- suivi des agrégats de pathologie     

Santé environnement 

Mines de Saint Sébastien 
d'Aigrefeuille et Saint 
Félix de Pallières 

10/06 Projet d' enquête sanitaire -  

juin 
Recherche d'information- organisation des relais pour le suivi de 
l'enquête 

Plan Iode  2014 Suivi mise en place du plan Iode pour la Ville d'Alès 

Projet partenarial de 
prévention de l'obésité  

2014 
Mise en lien de l'alimentation, la santé et l'environnement dans les 
actions du projet partenarial 

 


