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

I. ORGANISATION DU RESEAU  

 

1. Création 
 

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

2. Objectifs 
 

Objectifs Généraux : 

 Favoriser l’accès aux droits et aux soins des populations fragilisées et défavorisées notamment les 
publics allocataires du Revenu de Solidarité Active et les jeunes. 

 Développer la prévention et la démarche de promotion de la santé auprès de ces populations. 
 

Objectifs opérationnels : 

 Soutenir les professionnels en charge des publics précités. 
 Permettre aux populations ciblées une meilleure prise en compte de leur santé par une démarche 

participative. 
 Développer l’information et la communication auprès des publics et des professionnels. 

 
 

3. Rôle de la coordinatrice du Réseau Santé Vie Sociale 
 

En septembre 2006, une coordinatrice a été embauchée à 0.5 ETP pour assurer l’animation du Réseau. 
Depuis septembre 2009, le temps d’animation est d’1 ETP.  
 
Depuis son arrivée en Octobre 2020, la coordinatrice « Accès à la Santé, à la Prévention et aux Soins et 
Réductions des Inégalités Sociales et Territoriales en Santé » assure la coordination des Réseaux Santé Vie 
Sociale et Santé des Jeunes. 
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Missions de la coordinatrice : 
 
 Animer le pilotage de la démarche et les réunions du comité de pilotage ainsi que la mise en 

œuvre des décisions du comité. C'est également prévoir un calendrier régulier des réunions de 
l’instance de pilotage, préparer les ordres du jour, les invitations pour ces rencontres, rédiger les 
comptes-rendus et en organiser leur diffusion.  

 Coordonner les groupes de travail existants (violences faites aux femmes, par exemple) et 
impulser des dynamiques partenariales en fonction des besoins qui émergent via les 
professionnels et les usagers. 

 Soutenir les pratiques des acteurs de santé (élus, institutions, associations, bénévoles) en 
organisant des temps de formation, de sensibilisation et d’information pour faire le point en 
pluridisciplinarité sur des thèmes qui préoccupent les acteurs et en accompagnant les structures 
qui s’interrogent sur leur méthodologie d’intervention dans une démarche communautaire en 
santé. 

 Rapprocher les professionnels de santé de la population en recueillant, synthétisant et restituant 
les attentes des populations du Bassin Alésien en matière de santé. En fonction des attentes, les 
professionnels de santé en capacité d’y répondre sont sollicités. Une rencontre est alors organisée 
entre ces professionnels et la population. 

 Développer les partenariats en organisant des rencontres individuelles ou collectives avec des 
professionnels, des usagers, des élu.e.s pour présenter le Réseau et les aider à y participer. 

 Participer à l’articulation entre les différentes politiques publiques en matière de santé. 

 Contribuer à l’articulation entre les différents réseaux. 

 Développer l’expertise du réseau. 

 Communiquer sur la démarche, la représenter et la valoriser. 

 

La coordinatrice est intégrée à l’équipe de santé publique mutualisée, composée des salariés de 
l’association RESEDA et du service santé Alès Agglomération. 

 

En 2020 

 

En 2019 la coordinatrice du Réseau Santé Vie Sociale a été absente pour maladie. Il n’a pas été possible 
de la remplacer dans un contexte d’évolution des politiques publiques qui a remis en question la 
participation de l’ARS Occitanie au financement du Programme Local de Santé et de l’équipe qui l’anime. 
Lorsque le financement a pu être pérennisé, le recrutement a été retardé par la crise sanitaire de la 
Covid19, et n’a pas pu être mis en œuvre avant juillet 2020, avec l’arrivée d’une coordinatrice en Octobre 
2020. 
Dans cette période transitoire la coordination du réseau a été assurée par intérim par la coordinatrice-
directrice de l’association RESEDA, avec l’appui d’une assistante de réseau à hauteur de 0,5 ETP, et le 
soutien des membres de l’équipe publique mutualisée. 
Dans ce contexte particulier, l’animation des espaces de concertations (groupes de travail) relatifs aux 
violences conjugales et à la santé des personnes exilées a été assurée, ainsi qu’un accompagnement des 
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projets des acteurs locaux, adapté en fonction de leurs besoins et des disponibilités de la coordinatrice et 
de l’équipe mutualisée en santé publique. 
Au 1er octobre 2020 une nouvelle coordinatrice a été recrutée pour animer la thématique transversale 
« Accès à la Santé, à la Prévention et aux Soins (ASPS) et réduction des Inégalités Sociales et Territoriales 
de Santé (ISTS) ». Ce poste comprend la coordination des Réseaux Santé Vie Sociale et Santé des Jeunes, 
et une continuité de Direction des Projets de l’équipe mutualisée de Santé Publique. Cette coordinatrice 
a des missions transversales à l’ensemble des réseaux de santé, en lien avec la dimension ASPS et 
réduction des ISTS.  
Des temps de travail avec les autres réseaux ont été mis en place liés à cette prise de poste. Des temps 
spécifiques de coordination interne se déroulant de façon régulière sont mis en œuvre. Il s’agit de temps 
dédiés avec la direction, ainsi que les membres de l’équipe de santé publique mutualisée, les autres 
coordinateurs.trices des réseaux de santé et de l’Atelier Santé Ville (ASV), ainsi que la médiatrice en santé 
de la Vallée de la Cèze dont le poste est porté par Reseda. Ils apparaissent dans les bilans dédiés des 
Réseaux (Cf. Coordination interne Réseaux Addictologie et Santé Mentale, Réseau Périnatalité, Réseau 
Obésité Infantile, Projet Territorial Alimentation Santé, Atelier Santé Ville, Médiation Santé de Cèze 
Cévennes). 
 
 

II. FONCTIONNEMENT DU RESEAU  

 
La situation et le contexte sanitaire 2020 liés à la COVID-19 ont nécessité des adaptations et modifications 
de l’activité en continu, une réorganisation interne de RESEDA, comme des structures partenaires et des 
professionnels. Nous avons choisi de le faire apparaître sous différentes formes tout au long du bilan, cela 
afin d’être le plus clairs, cohérents et lisibles possible, comme d’en rendre compte. 
 
 
Code couleur :   

Orange pour les modalités adaptées aux spécificités du contexte sanitaire 
Rouge pour les annulations liées au contexte sanitaire 
 
 
 

1. Le comité de pilotage 
 

Son rôle : 

Il suit l’évolution des projets en cours, décide de la stratégie du réseau, détermine et définit les réponses 
aux besoins et demandes qui émergent. 
 
Sa composition : 

Association La Clède – Caisse d’Assurance Retraite et Santé au Travail, Service Social Gard-Lozère (CARSAT) 
- Caisse d’Allocation Familiales du Gard (CAF) - Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville d’Alès 
- Collectif d’Action Contre le Chômage – Conseil Départemental du Gard, Service Territorial d'Insertion et 
Service Social Territorial, UTASI Cévennes-Aigoual - Mission Locale des Jeunes (M.L.J.) - Association 
Mosaïque – Permanence d’Accès aux Soins (PASS) du Centre Hospitalier – Protection Judiciaire de la 
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Jeunesse (PJJ) - Association SESAMES - Association Rencontre et Amitié d’Ici et d’Ailleurs (RAIA) - Direction 
Centre Hospitalier Alès Cévennes (CHAC) – Atelier Santé Ville (A.S.V.) – Programmes de Réussite Educative 
(P.R.E.). 
 
En 2020 

En l’absence de coordinatrice du RSVS et dans le contexte de la crise sanitaire Covid19, le comité de 
pilotage du réseau ne s’est pas réuni en 2020. 

 
 

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

 
Date  Participants  Contenu  

02/07 3 professionnels Comité technique RSVS CD 30  
- Actualités Reseda 
- Point sur le suivi des actions et les outils de suivi de l’activité (tableau usagers et 
professionnels) 
- Préparation du comité de pilotage 

17/11 5 professionnels Comité de pilotage RSVS CD30 
- Réunion en modalité adaptée au contexte sanitaire se déroulant en Visio 
- Actualités Reseda/RSVS 
- Présentation du Bilan intermédiaire Janvier - Octobre 2020 : Bilan qualitatif, 
Version synthétique, Tableau professionnels, Bilan Financier 
- Perspectives 2021 

 
 

3. La réunion plénière  
 

La réunion plénière du Réseau Santé Vie Sociale (RSVS) a lieu une fois tous les deux ans. Elle est l’occasion 
de faire le bilan des deux années écoulées, de proposer les perspectives d’action pour le réseau et de 
recueillir les besoins exprimés par les acteurs de terrain. 
 
Toutes les personnes, qui, à un titre ou à un autre, ont participé aux activités du Réseau Santé Vie Sociale 
sont invitées à s'associer à cette rencontre faisant fonction d’Assemblée Générale. 
 
La dernière réunion plénière du Réseau Santé Vie Sociale prévue le lundi 17 décembre 2018 a dû être 
reportée dans le cadre de l’absence de la coordinatrice et n’a pas pu être reprogrammée depuis. D’autres 
modalités seront explorées pour 2021 en fonction des conditions sanitaires. 
 
 

4. Les réunions de coordination et l'articulation avec le CLS 
 

La coordinatrice du Réseau Santé Vie Sociale participe aux réunions hebdomadaires de l'équipe de santé 
publique mutualisée de RESEDA. Ces réunions permettent de coordonner et d'organiser les activités de 
l'ensemble des dynamiques de santé sur le territoire ou de faire le point sur les différents projets en cours. 
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5. Développement des partenariats et participations 
 

La coordinatrice rencontre régulièrement des partenaires afin, selon les cas, de développer les 
collaborations, de permettre à des professionnels arrivant sur le territoire de s’impliquer dans les 
dynamiques du Réseau Santé Vie Sociale ou de contribuer à la clarification des articulations entre 
partenaires. Selon les personnes rencontrées, d’autres coordinateurs de réseaux y sont associés afin de 
créer du lien avec les autres dispositifs de mise en œuvre du CLS (Cf. Détails ci-après). 
De plus la coordinatrice participe à des événements organisés par des partenaires et y représente le RSVS 
et l’association RESEDA. 
 
Date  Type de rencontre / 

Participants 
Contenu 

18/02 
Rencontre partenariale 
3 professionnels 

Rencontre Déléguée Départementale aux Droits des Femmes et à l’Egalité – 
Présentation dynamique partenariale autour des violences conjugales et 
intrafamiliales sur le Pays Cévennes soutenue par le RSVS ; rôle de Reseda et du 
CLS ; Présentation des missions de la Déléguée Départementale ; échange autour du 
projet de réseau opérationnel VIF Cévennes : perspectives de structuration/mise en 
œuvre sur le Pays Cévennes 

20/02 
Rencontre partenariale 
2 professionnels 

Rencontre La Clède - Présentation du Centre Social Les Bancs Publics à Rochebelle  

27/02 Participation CLSPD Alès – Améliorer la coordination des acteurs autour des Violences Conjugales 

10/03 Participation 
Séminaire Santé Urbanisme – La Santé dans les projets d’aménagement urbain, 
vers la conception d’une ville plus juste et favorable à la santé, organisé par 
l’Agence d’Urbanisme, avec l’IFERISS et l’ARS OCCITANIE Santé Environnement 

22/07 
Rencontre partenariale 
3 professionnels 

Centre Social Les Hérissons 

23/07 
Rencontre partenariale 
3 professionnels 

Centre Social La Cour des Miracles 

28/07 
Rencontre partenariale 
3 professionnels 

Raison de + 

28/07 
Rencontre partenariale 
3 professionnels 

Centre Social Vallée de la Cèze  

25/08 
Rencontre partenariale 
2 professionnels 

Association Solidarnet 

27/08 
Rencontre partenariale 
2 professionnels 

Raison de + 

04/09 
Rencontre partenariale 
4 professionnels 

Association Sésames 

08/09 
Rencontre partenariale 
5 professionnels 

Association Avenir Jeunesse 

17/09 
Rencontre partenariale 
3 professionnels 

La Clède 

24/09 
Rencontre partenariale 
7 professionnels 

Œuvre de la Miséricorde 

06/10 
Rencontre partenariale 
12 professionnels 

RSVS - Rencontre du Centre Social de l’Oustal, Reprise des réunions mensuelles du 
groupe ATOUT FAMILLE, la première depuis le 1er confinement, les suivantes en 
novembre devant être annulées  

13/10 
Rencontre partenariale 
5 professionnels 

ASPI 
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16/10 Participation 
Formation régionale Les Inégalités : entre concept et réalité (ARS - DRAPPS - IREPS 
OCCITANIE - CODES 30) 

16/10 Participation 

RSVS - ASPS - Matinales de la recherche, conférence en ligne et non plus réunion 
régionale en présentiel, La Boîte à Outils de Prévention des Violences, Projet de 
Prévention et d’Education pour la Santé auprès des mineurs par le CRIAVS LR (ARS - 
DRAPPS - IREPS OCCITANIE - CODES 30) 

05/11 
Rencontre partenariale 
départementale annulée 

Lancement du site internet « aidesauxfemmes.gard » qui n’a pas été permis par la 
crise sanitaire, invitation de 30 professionnels membres du réseau départemental 
Egalité Femmes Hommes par le CD 30, à la réunion de lancement déjà reportée, afin 
d’envisager la poursuite des travaux 

17/11 
Rencontre partenariale 
2 professionnels 

Rencontre partenariale PLIE Cévenol - « Cévennes pour tous, Les Invisibles », 
réunion téléphonique des coordinations afin de préparer le Comité Technique 
mensuel en modalité Visio 

17/11 
Rencontre territoriale 
annulée 

CLSPD Alès – Améliorer la coordination des acteurs autour des Violences Conjugales 

19/11 
Rencontre partenariale 
6 professionnels 

CARSAT LR  

25/11  
Rencontre partenariale 
5 professionnels 

PLIE Cévenol – « Cévennes pour tous, Les Invisibles », Comité Technique mensuel 
en modalité Visio 

04/12 
Rencontre partenariale 
3 professionnels 

Croix Rouge française - ASPS - ISTS - RSVS - Dépistage mobile Covid-19 mis en place 
par ARS - Conseil Régional et CRF en région Occitanie et dans le Gard, réunion 
téléphonique avec la Présidente de la CRF Unité Locale ainsi que le responsable de la 
communication territorial 

10/12 
Rencontre partenariale  
2 professionnels  

Asso Le Vigan Inter’Aide - Service EMESO, réunion téléphonique des coordinations 
réseaux violences conjugales et intrafamiliales des territoires 

14/12 
Rencontres partenariales 
6 professionnels 

Rencontres de divers partenaires en territoire de la Vallée de la Cèze, coordination 
ASV et médiatrice en santé de la Vallée de la Cèze, avec Les Invisibles -Œuvre de la 
Miséricorde, l’Association Accès pour Tous et la Mission Locale de Saint Ambroix 

15/12 
Rencontre partenariale 
3 professionnels 

Déléguée Départementale aux Droits des Femmes et à l’Egalité – Projets et 
perspectives, outil Le Monde du Silence, La santé des enfants exposés aux violences 
conjugales et intrafamiliales, Réunion téléphonique avec la DDFE du Gard ainsi que 
de la Haute-Loire 

15/12 
Rencontre partenariale 
2 professionnels  

Centre Frantz Fanon, réunion téléphonique avec la responsable du Centre Frantz 
Fanon La Cimade 

17/12 
Rencontre partenariale 
20 professionnels 

Et visites des locaux de l’association La Clède - FAS - CHRS - Service d’accueil de 
jour victimes de violences conjugales et intrafamiliales et siège administratif et 
social, réunion du Groupe de Travail Précarité et Santé Mentale 

18/12 
Rencontre partenariale 
3 professionnels 

Cémafor  

28/12 
Rencontre partenariale 
2 professionnels 

AGAVIP, réunion téléphonique avec le directeur de l’AGAVIP du Gard 

29/12 
Rencontre partenariale 
2 professionnels 

Habitat Alternatif et Social - GCSMS - « Un Chez Soi d’Abord », réunion 
téléphonique avec le responsable du projet  

31/12 
Rencontre partenariale 
3 professionnels 

Dans les locaux du CMPEA Alès - ASPS - ISTS - RSVS, temps d’échange avec les 
professionnelles présentes, sollicitations récurrentes rendez-vous pédopsychiatre 
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6. Accompagnements étudiants et stagiaires 
 
 
Contrairement aux années précédentes, et dans le cadre de la réorganisation de l’activité de l’association 
RESEDA liée au contexte sanitaire, aucun stagiaire n’a pu être accueilli en 2020. 
Cependant, certains accompagnements débutés en 2019 se sont poursuivis début 2020 notamment le projet 
technologique des 3 élèves de terminale ST2S du Lycée Jean-Baptiste Dumas à Alès ayant choisi la thématique 
des Violences Conjugales, analyse du colloque « Protection des victimes de violences conjugales et lutte contre 
la récidive : La nécessaire prise en charge des auteurs ».  
Les temps d’accueil et d’échanges avec les stagiaires, jeunes professionnels, qui étaient prévus lors du 
deuxième confinement en entretien individuel ont été également annulés par les Réseaux Santé Mentale et 
Addictologie, comme les Réseaux Santé Vie Sociale et Santé des Jeunes. Des temps de travail à distance ont 
été favorisés, en fonction des disponibilités des coordinatrices comme des professionnels : réunions 
téléphoniques et échanges de courriels, envoi de documents et d’informations, explication d’utilisation des 
outils de RESEDA, accès à distance tels le site et les réseaux sociaux, fonctionnement adapté de structure 
ressource afin de soutenir les pratiques professionnelles. Des modalités de travail adaptées aux possibilités 
afin de favoriser les échanges avec les étudiants et stagiaires, jeunes et futurs professionnels, se sont peu à 
peu mises en place. Il s’agit d’entretiens téléphoniques et d’échanges en distanciels via les outils divers et 
accessibles (Visio le plus souvent).   
 

Date  Type de rencontre Contenu 

17/01 
Réunion 
4 participants 

Violences Conjugales - Projet technologique ST2S : Analyse du colloque « 
Protection des victimes de violences conjugales et lutte contre la récidive : La 
nécessaire prise en charge des auteurs" 

23/01 
Réunion 
21 professionnels 

Coordination Prévention - Le SAJE, réunion en présence de 3 stagiaires 

03/02 
Réunion 
4 participants 

Violences Conjugales - Projet technologique ST2S : Analyse du colloque « 
Protection des victimes de violences conjugales et lutte contre la récidive : La 
nécessaire prise en charge des auteurs" 

02/03 
Réunion 
4 participants 

Violences Conjugales - Projet technologique ST2S : Analyse du colloque « 
Protection des victimes de violences conjugales et lutte contre la récidive : La 
nécessaire prise en charge des auteurs", par la suite réunion téléphonique, 
échanges d’informations via courriels et relectures de leurs documents présentés 
en examen 

01/10 
Réunion  
18 professionnels 

Coordination Prévention - Le SAJE, réunion en présence de 1 stagiaire 

13/10 
Temps de travail à 
distance 
2 professionnels 

RSVS - Projet Intervention Sociale en Intervention Collective, CMS Volubilis - Sur 
plusieurs semaines, durant le mois d’octobre, temps téléphoniques, échanges de 
courriels, envoi de documents avec la stagiaire pour la coordination, sollicitation 
pour accompagnement à la méthodologie de projet et d’intervention en collectif, 
appui, relecture de son travail (2020-2021) 

02/11 
Réunion annulée 
3 professionnels impliqués 

Coordination des réseaux – Adaptation de la réunion reprogrammée en entretien 
professionnel individuel pour la stagiaire Assistante Sociale avec chaque 
coordinatrice, finalement annulé 

07/12 
Réunion 
8 professionnels 

Violences Intrafamiliales – VIF Cévennes - Séance de concertation technique – 3e 
séance du cycle des 5 se déroulant en présentiel, réunion maintenue pendant le 2e 
confinement, participation d’une stagiaire Conseillère Economie Sociale et 
Familiale en stage au sein du CMS Saint Julien les Rosiers, réalisant son travail de 
soutenance sur le sujet des violences en cadre professionnel du travail social en 
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hébergement, implication dans la dynamique partenariale de territoire et 
intégration à ce titre de thématique de la jeune professionnelle en parcours de 
formation, liens et échanges avec la coordination RSVS 

08/12 
Réunion 
2 professionnels 

Coordination des réseaux – Adaptation de la réunion reprogrammée en entretien 
professionnel individuel pour la stagiaire Assistante Sociale avec chaque 
coordinatrice, finalement adaptée avec un temps de travail de la coordinatrice des 
réseaux Addictologie et Santé mentale en entretien individuel en modalités 
distancielles 

 

III. CONTEXTE SANITAIRE 2020 

 

Mise en contexte  

Il s’agit d’un chapitre nécessaire ajouté étant donné le contexte inédit de l’année 2020 marquée par la 
crise du Sars-CoV-2 appelée communément crise sanitaire avec la survenue de la Covid-19. Une année 
entrecoupée de 2 confinements distincts et différents : du 17 mars au 11 mai et du 30 octobre au 15 
décembre.  

Dans ce contexte, l’association Reseda qui a pour objet le soutien du travail partenarial en santé s’est mis 
à disposition des acteurs de santé du territoire afin de faciliter l’organisation sanitaire locale et maintenir 
une animation locale en santé en contexte de crise. 
 
Adaptation de l’activité 

L’association Reseda a dû adapter son activité au contexte sanitaire, à travers plusieurs axes, qui ont 
impliqué l’ensemble de l’équipe mutualisée dont la coordination RSVS : 

 

 Organisation de la continuité du travail partenarial en santé  

 Adaptation des missions des salariés aux conditions du télétravail : télétravail strict lors du 1er 
confinement, organisation mixte télétravail présentiel à partir du déconfinement et jusqu’au re-
confinement en octobre où l’équipe est repassée en télétravail privilégié avec présentiel minimal pour 
maintenir une permanence dans les locaux.  

 Adaptation de l’accueil des consultations du Réseau Obésité Infantile en fonction des périodes 
(Distanciel ou présentiel adapté). 

 En partenariat avec la Maison des Aidants du Pôle santé de Filiéris, recueil, suivi, actualisation et 
diffusion des informations des partenaires pour faciliter la communication locale et les informer sur les 
ressources disponibles en contexte de confinement et la continuité de service des structures sanitaires, 
sociales et médico-sociales du territoire. 

 Soutien aux réseaux de santé et groupes de travail pour poursuivre le travail partenarial (recueil des 
problématiques en santé, adaptation des actions, soutien des pratiques professionnelles, travail à 
distance etc.) et envisager les adaptations sur le long terme. 
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 Soutien aux associations et structures partenaires qui accompagnent les publics fragiles sur le territoire 
dans l’adaptation de leurs activités au contexte sanitaire (réunion de concertation, sensibilisation des 
adultes relais, rencontres professionnels usagers adaptées au contexte etc.). 

 Soutien aux pratiques professionnelles spécifiques en contexte de crise sanitaire. 

 Accueil des permanences des associations partenaires et des réunions des acteurs de santé du territoire 
à la maison de la santé pour assurer une continuité des travaux et accompagnement nécessaires en 
fonction des différentes phases de la crise sanitaire. 

 

 Augmentation de l’activité liée au soutien à l’organisation locale des professionnels de santé pour 
faciliter la mise en œuvre de réponses adaptées à la crise sanitaire  

 Animation d’un groupe de coordination Covid-19.  

 Gestion de boites mail dédiées pour faciliter les remontées, la diffusion d’informations de terrain et la 
résolution des problématiques. 

 Participation à l’organisation et à la mise en place du centre Covid-19 d’Alès. 

 Participation à l’organisation des redistributions de matériel de protection pour les professionnels de 
santé et du médico-social. 

 Mise en place et financement d’une cellule téléphonique de soutien psychologique (rémunération des 
psychologues libéraux). 

 Veille épidémiologique et documentaire.  

 
Impacts repérés 

- Concernant l’activité : les reports, annulations ou adaptations (en fonction des périodes de la crise et 
des formats) des actions (prévention, sensibilisation, soutien des pratiques professionnelles) et des 
réunions partenariales ont pour conséquences une charge de travail supplémentaire, des délais sur les 
projets, des projets mis entre parenthèse, ou entièrement repensés pour pouvoir être menés à bien. Une 
grande partie des actions prévues dans les différents réseaux n’ont pas pu être mises en œuvre ni 
financées lorsque Reseda soutient financièrement les actions. En parallèle, l’implication de l’association 
en appui aux professionnels de santé du territoire pour la réorganisation sanitaire locale face à la Covid-
19 a généré une charge de travail supplémentaire pour l’ensemble des membres de l’équipe mutualisée 
de santé publique (création et animation d’une cellule de coordination locale Covid-19, liens entre les 
professionnels de santé à travers des boites mail dédiées, soutien à la mise en place du centre Covid-19, 
du centre de dépistage, du centre de vaccination, d’une cellule de soutien psychologique pour les 
habitants du territoire, veille documentaire et épidémiologique, distribution de matériel de protection 
pour les professionnels de santé, mise en œuvre d’actions de sensibilisation Covid-19 en direction des 
habitants). 
 
- Concernant l’organisation interne : Organisation de la continuité des activités en privilégiant le 
télétravail et en permettant le présentiel si nécessaire en fonction des postes, des missions et des 
situations de chacun : impact à long terme sur les outils à mettre en place pour permettre la continuité 
du travail dans les meilleures conditions (investissement en matériel informatique et téléphones 
professionnels adaptés au télétravail pour les membres de l’équipe mutualisée de santé publique ; 
développement des outils de travail collaboratifs, migration du serveur local en ligne) et sur la 
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réorganisation des locaux (aménagements, entretien, matériel, circuits, adaptation des horaires 
d’ouverture, réorganisation des plages de consultations du Réseau Obésité Infantile) pour permettre 
l’accueil des salariés, des partenaires et du public dans les conditions sanitaires nécessaires à la protection 
de chacun. 
 
- Concernant la vie associative : fonctionnement à repenser sur le long terme, avec des impacts sur le 
calendrier de la vie associative et les modalités de gouvernance (fréquence et modalités des réunions, 
participation des membres etc.), et des délais dans la rédaction des bilans des actions et réseaux. Les 
réunions du Bureau et du conseil d’Administration ont été réadaptées en modalité mixte 
présentiel/distanciel pour concilier mesures sanitaires et accessibilité. 
De plus on note un investissement conséquent de la présidence (Co-présidentes et Vice-président) en 
soutien à l’équipe mutualisée de santé publique pour pallier la surcharge d’activité tout au long de l’année 
dans un contexte difficile : soutien à la direction pour l’animation et l’encadrement de l’équipe en 
télétravail ; participation à la réorganisation sanitaire locale en appui aux professionnels de santé, etc. 
 
Cette situation de crise a donc nécessité réorganisation et réorientation des missions et activités de 
l’association et de ses salariés tout au long de l’année 2020, situation qui perdure en 2021 et nécessite 
une adaptation à plus ou moins long terme.  
 
 
En 2020 les actions spécifiques Covid-19  

Apparaissent ci-dessous les actions menées par Reseda en lien direct avec la Covid-19 tout au long de 
l’année. Certaines ne concernent pas directement le Réseau Santé Vie Sociale mais apparaissent au même 
titre que les autres, ayant toutes nécessité réorganisation en interne des missions, de façon à ce que 
chaque membre de l’équipe mutualisée puisse de sa place participer à la gestion de la crise sanitaire. 
Les actions directement en lien avec le Réseau Santé Vie Sociale seront détaillées dans les parties 
correspondantes du bilan.  

 
 

Type d’action Date Participation Contenu 

Réunion cellule de 
coordination 
sanitaire Covid-19 

17/03 12 professionnels 
COVID 19 – Réunion Cellule de Coordination Covid19 
- concertation des Professionnels de Santé 

07/05 18 professionnels 
COVID 19 – Réunion Cellule de Coordination Covid19 
- concertation des Professionnels de Santé 

06/11 13 professionnels 
COVID 19 – Réunion Cellule de Coordination Covid19 - 
concertation des Professionnels de Santé 

Cellule d’Ecoute et 
de Soutien 
Psychologique 

20/03 2 professionnels 
Covid19 – Rencontre partenariale 
Projet de cellule d'écoute et de soutien psy 
Distanciel 

30/03 4 professionnels 

Covid19 – Coordination Interne 
Mise en place de la cellule d'écoute et de soutien 
psychologique 
Distanciel 

31/03 10 professionnels 

Covid19 – Réunion 
Mise en place de la cellule d'écoute et de soutien 
Psychologique 
Distanciel 

10/04 6 professionnels Covid19 - Mise en place de la cellule d'écoute et de 
soutien psychologique 
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Distanciel 

05/05 4 professionnels Covid19 – Réunion 
Cellule psychologique 

08/06 7 professionnels 
COVID 19 – Réunion Cellule d’Ecoute et de Soutien 
Psychologique : Réunion de Bilan 

Projet sensibilisation 
gestes barrières 

25/05 6 professionnels 
COVID 19 - Réunion Projet - Sensibilisation aux Gestes 
Barrières 

08/06 15 professionnels 
COVID 19 - Réunion Projet - Sensibilisation aux Gestes 
Barrières : Réunion de préparation formation IDEL 

25/06 11 professionnels 
COVID 19 – Réunion de concertation 
Temps d’échange des Travailleurs Sociaux et des 
infirmières sur les Gestes Barrières 

Actions de 
sensibilisations 

04/07 

4 professionnels 
et 2 étudiants  
Public : personnes 
présentes sur le 
marché 

COVID 19 – Sensibilisation Gestes Barrières 
Action sensibilisation Marché de L’Abbaye. 
4 IDEL et 2 étudiants infirmiers 

17/07 

2 professionnels  
Public :  
personnes 
présentes sur le 
marché 

COVID 19 – Sensibilisation Gestes Barrières 
Action Marché de Salindre 
1 IDEL et 1 travailleur social du Centre Social de 
Salindre. 

13/10 
1 professionnel 
Public de 25 
personnes 

COVID 19 – Rencontre Professionnels et Usagers Le 
Masque et l’Enfant  

19/11 
2 professionnels 
3 usagers 
 

Rencontre professionnels / usagers 
Atelier n°1 - Accueil/introduction  
« Brise-Glace » autour de la COVID 19, sensibilisations, 
gestes barrières et questions réponses, échanges sur 
le sujet 
Atelier adapté aux contraintes sanitaires et aux 
attentes repérées 

26/11 
2 professionnels 
3 usagers 

Rencontre professionnels / usagers 
Atelier n°2 – Atelier à distance du premier pour faire le 
point sur les questions restantes sur le sujet  
Atelier adapté aux contraintes sanitaires et aux 
attentes repérées 
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SOUTIEN DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
 
 

Participations des professionnels aux actions animées par le Réseau Santé Vie Sociale : 
 

 
439 

Participations Professionnels 
 

 
 

 

I. SOUTIEN AUX GROUPES DE TRAVAIL  

La coordinatrice du Réseau Santé Vie Sociale peut soutenir et animer des espaces de concertations dans 
le cadre de l’amélioration de l’accès aux soins des publics fragiles, et à la demande des acteurs du 
territoire. Les modalités de soutien ont été différentes en 2020. Il s’agit de temps essentiellement à 
distance après un mois de prise de poste de la coordination avec le deuxième confinement, de modalités 
adaptées en entretiens, entretiens téléphoniques, échanges de courriels, réunions et temps de travail 
selon les évolutions des mesures sanitaires, temps en distanciels et présentiels, envois d’informations et 
de documents, réseaux sociaux et sites, Visio, etc. 
 
 

1. Les violences conjugales  
 
 
Mise en contexte  
 
Depuis 2005 des acteurs de santé du Pays Cévennes (élus, professionnels, bénévoles) se sont regroupés 
autour des problématiques des violences conjugales et des enfants exposés à ces violences, à travers des 
groupes de travail structurant une dynamique partenariale solide sur le territoire, qui s’inscrit dans un 
décloisonnement des secteurs (libéral, hospitalier, associatif, institutionnel) et des champs (sanitaire, 
social, médico-social, justice, forces de l’ordre…) et rassemble de nombreux acteurs locaux : L’association 
La Clède, le CIDFF 30, l’association La Gerbe (Ferme Claris), les centres sociaux, le Conseil Départemental 
(PMI, ASE, SST), la CAF, la PJJ, la justice, la gendarmerie, les médecins et infirmiers libéraux, l’hôpital (Pôle 
des urgences, maternité et pédiatrie) etc... 
  
Cette dynamique partenariale, accompagnée et animée par le Réseau Santé Vie Sociale, œuvre à 
l’élaboration d’outils (repérage…), à la mise en place de sessions de sensibilisation/formation à 
destination des professionnels (médecins, internes, sages-femmes, travailleurs sociaux…), et accompagne 
le développement d’une culture commune et l’interconnaissance des acteurs en faveur d’une meilleure 
articulation des dispositifs, et d’une meilleure lisibilité du « parcours » des victimes de violences 
conjugales sur le bassin alésien. 
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L’évaluation de cette dynamique partenariale, financée par la fondation de France en 2016, a permis de 
dégager plusieurs perspectives, qui constituent les axes de travail prioritaires pour les années à venir :  

1. La poursuite des actions de sensibilisation et de soutien aux pratiques professionnelles 

2. La définition d’un parcours pour les personnes prises dans des contextes de violences 
intrafamiliales 

3. Le soutien au développement du travail en direction des auteurs de violences, dans l’optique 
d’une approche systémique des violences conjugales. 

 
En 2020 

 Concertation stratégique : le « Groupe Référent » : comité d’animation territoriale 

Pour soutenir la mise en œuvre de ces axes un « groupe référent » * de cette démarche s’est constitué, 
composé de professionnels du réseau engagé de longue date dans la dynamique et souhaitant s’engager 
plus particulièrement dans l’animation des actions de sensibilisation et dans la définition stratégique et la 
mise en œuvre d’un parcours de prise en charge pour les personnes victimes de violences conjugales. Ce 
groupe est animé par la coordinatrice RSVS. 

Objectifs :  

- Soutien pratiques professionnelles  

- Elaboration de parcours de prise en charge : victimes (dont les enfants), auteurs 

- Pilotage projet réseau opérationnel VIF Cévennes autour des violences conjugales et intrafamiliales 

- Animation dynamique partenariale autour des violences conjugales et intrafamiliales. 

 

*Composition : Président et directeur adjoint - La Ferme Claris ; Sage-femme PMI à la retraite ; Chef de Service SST St Christol-
CD30 ; Conseillère conjugale et familiale-CD30 ; Agent de développement-La Clède, Chef de Service Hébergement-La Clède, 
Educateur, Travailleur social Accueil de jour des victimes de violences conjugales, La Clède ; IDEL Présidente Association Reseda ; 
médecin Chef Urgences, responsable service social et directrice adjointe Centre Hospitalier Alès Cévennes; Vice-Procureur – 
Tribunal Judiciaire d’Alès, Responsable des Plateformes Alès – La Grand Combe et de la MECS Clarence. 

 

 Concertation Technique : Espace de concertation technique VIF Cévennes 

Les équipes des CMS du territoire de St Christol-lez-Ales (St Christol-lez-Alès, La Grand’ Combe, St Julien-
les-Rosiers) sont à l’initiative d’un groupe de travail pour relancer la concertation partenariale autour du 
projet de constitution d’un réseau territorial opérationnel violences conjugales. L’objectif étant 
d’améliorer le parcours des victimes par une meilleure articulation des dispositifs dans le cadre de prises 
en charge coordonnées et partenariales des situations de violences conjugales sur le Pays Cévennes. Ce 
groupe est co-animé par la coordinatrice RSVS et la chef de service SST des CMS de St Christol. 

La première étape de ce processus est la mise en place (construction en 2019 et démarrage pour janvier 
2020) d’un espace de concertation régulier sous la forme d’une instance technique d’analyse de 
situations, d’interconnaissance et de travail autour de l’amélioration des parcours. Cette instance 
rassemble les partenaires amenés à repérer et/ou accompagner des personnes prises dans des contextes 
de violences conjugales sur le territoire du Pays Cévennes (cf. Focus ci-après). 
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Objectifs 

- Analyse de situations et échanges de pratiques 

- Interconnaissance et partage d’informations 

- Travail sur les parcours coordonnés : repérage des points de criticité et propositions 
d’amélioration/organisation. 

 

 Concertation institutionnelle :  

Dans le cadre son rôle d’animation/soutien de la dynamique partenariale sur les violences conjugales et 
intrafamiliales depuis 2005, la coordinatrice du RSVS participe aux instances de concertations 
institutionnelles locales et départementales pour la représenter. 

o Les Grenelles : 

Le RSVS a été sollicité par la Sous-préfète du Vigan en 2019 pour l’organisation des Grenelles contre les 
violences intraconjugales sur la thématique de la coordination des acteurs à Alès.  

La réunion a permis de rendre visible le constat partagé de la nécessité pour le territoire de passer de la 
concertation partenariale à la prise en charge coordonnée, avec comme enjeux la mise en place d’un 
réseau territorial opérationnel violences conjugales, qui correspond à une volonté des politiques 
publiques qui encouragent la mise en place de ces réseaux au sein des CLSPD. 

La réunion a donné lieu à des propositions concrètes de soutien de ce projet, avec un travail de 
concertation des institutions (Etat, collectivités) qui devait avoir lieu courant 2020, avec le soutien de la 
coordinatrice du RSVS. Seule la rencontre avec la Déléguée Départementale aux Droits des Femmes et à 
l’Egalité a pu être maintenue en 2020, le 18/02. 

o Le Comité Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) d’Alès :  

La coordinatrice participe aux réunions du CLSPD d’Alès rassemblant les représentants des structures 
mobilisées par les violences conjugales sur la commune d’Alès (Police, gendarmerie, justice, hôpital, 
services sociaux de département, structures d’hébergement et d’accompagnement, structures de 
coordination). 1 réunion a eu lieu en 2020, et 1 réunion a été annulée. 

o Soutien Déléguée Départementale aux Droits des Femmes et à l’Egalité : 

La coordinatrice du RSVS soutient l’action de la Déléguée des Droits des Femmes et à l’Egalité de la DDCS 
sur le territoire, en facilitant ses liens avec les acteurs locaux, et en facilitant la conception et la mise en 
œuvre des projets qu’elle anime (formation des professionnel, concertation départementale). En 2020 
une rencontre a eu lieu en présentiel et ensuite les modalités d’échanges ont été adaptées en distanciel 
(2 RDV téléphonique et des échanges de mail). 
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Focus : Espace de concertation technique autour des violences intra familiales et conjugales : « VIF Cévennes » 

 L’espace de concertation technique violences conjugales/intrafamiliales est l’aboutissement d’une réflexion concertée 
des acteurs du territoire d’Alès et de son agglomération. 

 Cet espace de concertation a pour objet : 

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

 Contenu : 

- Présentation par un des partenaires d’une situation passée qui met en lumière un dysfonctionnement partenarial et dont 
l’analyse en groupe doit permettre de travailler un schéma idéal de prise en charge. 

- L’espace de concertation n’a pas pour objet le suivi/la résolution de situation en cours mais l’analyse d’une situation 
passée et des dysfonctionnements (ou succès) partenariaux à l’œuvre pour en tirer des enseignements. 

- A travers l’exercice les partenaires sont amenés à mieux se connaitre, comprendre les contraintes internes de chacun, 
trouver des modes de collaboration adaptés, identifier des points de blocages à résoudre collectivement, imaginer des 
solutions. 

- Les synthèses des échanges auront vocation à alimenter le travail de concertation territoriale pour la définition de 
parcours idéaux de prise en charge. 

- L’animation de cette instance clinique ne pouvant incomber à la coordinatrice RSVS, le projet a été construit avec le 
groupe projet dans l’optique d’une autonomie : L’instance est animée à tour de rôle par les participants à l’aide d’un 
cadre méthodologique partagé (des fiches outils ont été créées) et basé sur des règles et principes d’échanges. 

 Territoire :  

Le Pays Cévennes, composé d’Alès Agglomération et de la Communauté de Communes De Cèze Cévennes. Cette échelle 
territoriale est en cohérence avec le bassin sanitaire du Centre Hospitalier Alès Cévennes, l’UTASI Cévennes Aigoual, le 
Contrat Local de Santé du Pays Cévennes, ainsi qu’avec les habitudes de travail partenarial des professionnels autour des 
violences conjugales et intrafamiliales. 

Organisation : 

 - 5 séances de 2h par an  

- Les séances sont accueillies dans les locaux de RESEDA ou des partenaires signataires de la charte qui le proposent. Les 
lieux des séances sont à définir au moment de la planification des séances de l’année. 

 - Rôles à répartir avant chaque réunion :  Un animateur ; Un secrétaire de séance ; Un partenaire qui présente une 
situation. 

- La logistique et la gestion de l’espace de concertation technique sont partagées entre les signataires de la charte et 
soutenue par l’association RESEDA. Elle s’appuie sur une plateforme collaborative numérique « Plateforme VIF Cévennes » 
créée spécifiquement pour ce dispositif et à laquelle ont accès les signataires de la charte et les membres de l’équipe de 
RESEDA. 

-  Les outils supports d’animation et de gestion de l’espace de concertation technique sont disponibles sur la « Plateforme 
VIF Cévennes » :  Fiches structures des signataires et index ; Charte de déontologie ; Calendrier partagé ; Fiches 
outils (Méthode d’analyse en groupe / Animation / Narrateur et situation / Trame de synthèse) ; Dossiers par séance (Fiche 
de positionnement / Synthèse des échanges). 
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Synthèse - Dynamique partenariale violences intrafamiliales 2020 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

  

Participation 
concertation 

institutionnelle

- Participation travaux 
départementaux: Grenelle, comité 

départemental, réseau égalité
- Participation CLSPD Alès

- 1 réunion DDCS Projet formation 
départementale

- 1 participation CLSPD
-Travail d’actualisation des fiches 

réflexes locales

Espace de 
concertation 
technique VIF 

Cévennes

- Analyse de situation et 
échange de pratique

- Interconnaissance et 
partage d’information

- Amélioration 
élaboration des 

parcours coordonnés

- 3 réunions concertation techniques (34 
professionnels) 

- 1 réunion bilan (20 professionnels)

Animation Objectifs Actions

Comité d’animation 
territoriale 

(Groupe Référent)

- Soutien pratiques 
professionnelles 

- Elaboration parcours 
de prise en charge

- Pilotage projet réseau 
opérationnel VIF 

Cévennes
- Animation dynamique  

partenariale 

- 4 réunions groupe référent (39 professionnels)
- 4 réunions de pilotage VIF CD30/Reseda (10 

professionnels)

- 1 rencontre partenariale Déléguées des droits 
des femmes /CD30 : projet réseau opérationnel (3 

professionnels)

- 1 réunion soutien des pratiques (2 
professionnels)



 

BILAN D’ACTIVITE – RESEAU SANTE VIE SOCIALE – 2020  19 

 

Type d’action Date Participants Contenu 

Coordination 

03/01 
3 membres équipe 

santé publique 
mutualisée et CD 30  

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

06/10 
3 membres équipe 
de santé publique 

mutualisée /RESEDA 

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

Réunions Groupe 
Référent 

16/01 10 professionnels 

- Bilan 2019  
- Priorités 2020 : soutien aux pratiques 
professionnelles, sensibilisation et formation, le 
projet de réseau opérationnel, le travail sur le 
parcours des victimes et leur prise en charge 
coordonnée des acteurs 

03/03 9 professionnels 
- Point de situation 
- Echanges schématisation du parcours 
- Programmation et organisation des conférences 

15/09 9 professionnels 

- Réunion de bilan de période : échanges et bilan 
partagé de la période de crise sanitaire, les impacts 
sur les situations de violences conjugales et 
intrafamiliales, les problématiques sur le territoire, 
les changements pour les professionnels  
- Perspectives et projets 2020 dans le contexte de la 
crise sanitaire : rappel des perspectives de travail en 
2020 et adaptation au contexte sanitaire 
- Points sur les actualités des membres 

01/12 11 professionnels 

- Points projets suites organisations contexte 2020 
- Présence des membres du CHAC et travail sur les 
parcours – Contexte 2020 et retour sur les 2 
périodes de confinement – Bilan VIF Cévennes - 
Besoins et attentes des professionnels en termes 
d’outils et formations – Perspectives 2021 – 
Questions diverses 
Réunion en Visio  

Participation aux 
instances 

décisionnaires 

22/01  Réunion technique  

Travaux départementaux dans le cadre des travaux 
de concertation départementale et d’harmonisation 
des outils menés par la Sous-Préfète du Vigan : 
travaux autour des fiches réflexes 
 Temps de travail en modalités à distance et 
remontées via courriels 

18/02 
Rencontre 

partenariale  

Temps de rencontre et de travail avec la Déléguée 
Départementale aux Droits des Femmes et à l’Egalité 
ainsi que la Chargée de Mission dédiée avec la Sous-
Préfète du Vigan : présentation du projet par la 
direction coordination de RESEDA 

27/02 Réunion  
Point avec la ville d’Alès sur les enjeux du Grenelle 
(CLSPD) : Améliorer la coordination des acteurs 
autour des Violences Conjugales 
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22/09 
Réunion 

téléphonique 

Temps de travail avec la Déléguée Départementale 
aux Droits des Femmes et à l’Egalité de la Direction 
de RESEDA : projet de formation 2021 des 
professionnels sur les enfants co-victimes de 
violences conjugales 

05/11 Réunion annulée 

Invitation de la conseillère départementale déléguée 
à la lutte contre les discriminations et à la promotion 
de l’égalité et la laïcité aux membres du réseau 
départemental Egalité Femmes Hommes : projet 
lancement du site internet reporté tout au long de 
l’année 2020, « aidesauxfemmesgard.fr »  
Réunion adaptée, 30 professionnels représentants 
invités à Nîmes pour la poursuite des travaux, 
finalement annulée 

17/11 Réunion annulée 
Point avec la ville d’Alès sur les enjeux du Grenelle 
(CLSPD/ CLVSS) 

10/12 
Réunion 

téléphonique 
2 professionnels 

Temps de premier échange et de réunion 
téléphonique avec la Déléguée Départementale aux 
Droits des Femmes et à l’Egalité du Gard de la 
coordination du RSVS : présentation, point sur les 
projets et perspectives 2021 

15/12 
Réunion 

téléphonique 
2 professionnels 

Temps de premier échange et de réunion 
téléphonique avec la Déléguée Départementale aux 
Droits des Femmes et à l’Egalité de la Haute Loire de 
la coordination du RSVS : projet de complétude de 
l’outil Le Monde du Silence, partie dédiée de la 
période anténatale, temps d’échange sur les 
situations et projets des deux départements 

Dynamique 
partenariale autour 

des violences 
conjugale – CMS St 

Christol –  
« Projet réseau 
opérationnel »  

27/01 15 professionnels 

Réunion de concertation technique : Espace de 
concertation technique VIF Cévennes, 1ere séance 
du groupe en autonomie, analyse d’une situation 
complexe passée 

30/03 Réunion annulée 
Réunion de concertation technique : Espace de 
concertation technique VIF Cévennes, Phase 
opérationnelle 

11/05 Réunion annulée 
Réunion de concertation technique : Espace de 
concertation technique VIF Cévennes, Phase 
opérationnelle 

07/07 2 professionnels 
Réunion de coordination Reseda – CMS St Christol 
Programmation VIF Cévennes et Bilan de période 

14/09 11 professionnels 

Réunion de concertation technique : Espace de 
concertation technique VIF Cévennes, 2e séance du 
groupe en autonomie, analyse de 2 situations 
complexes passées  

12/10 3 professionnels Réunion de coordination Reseda - CMS St Christol 

12/10 17 professionnels 
Réunion de concertation partenariale : présentation 
de la nouvelle coordination RSVS, bilan VIF 
Cévennes, point d’étape des espaces de 
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concertations techniques, points situations divers, 
échanges des partenaires. 
Co-Animation: Coordinatrice - Directrice RESEDA – 
RSVS - CD30 
CMS St Christol 

03/11 2 professionnels 

Réunion partenariale Reseda – La Durance  
Point d’étape et avancée projet formation avec la 
formatrice Madame VASSELIER NOVELLI, 
perspectives 2021 – 2022, communication autour du 
projet de territoire et de la mise à jour du livret à 
destination des professionnels : « La santé des 
enfants exposés aux violences conjugales, Le Monde 
du Silence », document support avec la brochure 
nécessaire à la formation, projet CMPP Alès  
Réunion téléphonique 

07/12 
8 professionnels 

Dont une stagiaire 

Réunion de concertation technique : 3e séance du 
cycle des 5, séance en présence de la coordination 
RSVS pour l’appui à l’animation et à la rédaction des 
comptes-rendus, choix de la situation, 
accompagnement méthodologique, calendrier 
reprogrammé 2020 - 2021 

10/12 4 professionnels 

Réunion partenariale avec le service EMESO : 
premier temps d’échange avec l’animatrice 
coordinatrice du projet et la coordination RSVS, liens 
réseaux violences Fil Santé Cévennes, Ganges, 
structuration se mettant en place sur le territoire du 
viganais à fin 2020, perspectives 2021 en lien avec la 
Déléguée Départementale aux Droits des Femmes et 
à l’Egalité ainsi que les membres du groupe de 
pilotage professionnels des CMS et du CD 30 
Réunion téléphonique 

28/12 2 professionnels 

Réunion partenariale avec l’AGAVIP du Gard  
Temps de réunion avec le directeur Monsieur Jesus 
MUNOZ : perspectives 2021 – 2022, permanences 
dédiées à la réception des auteurs des violences et 
leur organisation en territoire, l’accueil de leurs 
salariées, projet partenarial 
Réunion téléphonique 

Actions de 
sensibilisation / 

soutien aux 
pratiques 

professionnelles 

17/01 3 élèves ST2S 

Accompagnement projet technologique élève 
terminale ST2S Lycée JBD : Analyse du colloque « 
Protection des victimes de violences conjugales et 
lutte contre la récidive : La nécessaire prise en charge 
des auteurs"  

03/02 3 élèves ST2S 
Accompagnement projet technologique élève 
terminale ST2S Lycée JBD : Analyse du colloque « 
Protection des victimes de violences conjugales et 
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lutte contre la récidive : La nécessaire prise en charge 
des auteurs"  

02/03 3 élèves ST2S 

Accompagnement projet technologique élève 
terminale ST2S Lycée JBD : Analyse du colloque « 
Protection des victimes de violences conjugales et 
lutte contre la récidive : La nécessaire prise en charge 
des auteurs"  

Participation 16/10 
Conférence régionale 

en Visio 

Participation de la coordination à la Matinale de la 
recherche, La Boîte à outils de prévention des 
violences (physiques, psychologiques, sexuelles, …) à 
l’usage des professionnels intervenant auprès 
d’enfants et d’adolescents âgés de 5 à 18 ans par le 
Centre Ressource pour les Intervenants auprès des 
Auteurs de Violences Sexuelles en Languedoc-
Roussillon, CHU Montpellier, Projet de Prévention et 
d’Education pour la Santé, Mathieu LACAMBRE, 
Psychiatre coordonnateur,  
(ARS - DRAPPS - IREPS OCCITANIE- CODES 30) 
Conférence en présentiel à Nîmes afin de tisser un 
réseau d’acteurs ressources, adaptée et 
reprogrammée en Visio-Conférence 
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2. Exil Santé et Soins 
 

II. ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS 

Cadre 

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

 
 

1. Prévention des cancers 
 
Contexte 

- Taux de recours aux dépistages des cancers sur le bassin alésien inférieur à la moyenne nationale. 
- Plusieurs éléments peuvent expliquer ce constat : manière dont les publics reçoivent les 

informations relatives au dépistage et les messages de prévention, freins liés au sentiment 
d’angoisse, et de peur. La limite de la communication écrite, et l’inadaptation de cette 
communication pour les personnes en difficultés socio-économiques ou qui ne parlent pas la 
langue. 
 

Objectifs 

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

- Rendre plus accessible l’information et les dépistages au travers d’un contact direct avec la 
population 

- Repérer, analyser, et travailler sur les freins 
- Impliquer les acteurs du territoire dans une démarche partenariale  

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

En 2020 

Il n’y aura pas d’action collective concernant la prévention cancer organisées en 2020, la situation sanitaire 
ne permettant pas la mise en œuvre de ces actions et ayant empêché le travail partenarial sur cette 
thématique. 

Dans le cadre des axes « maladie Chronique » et « Accès aux droits, à la prévention et aux soins » du 
Contrat Local de Santé un travail de définition d’un parcours est privilégié en 2020, avec La Ligue Contre 
le Cancer (travail à distance).  

En 2020 le réseau Addictologie a animé la concertation des professionnels du territoire autour du mois 
sans tabac, s’en saisissant comme un outil de structuration territoriale (cf. bilan Réseau Addictologie). 

Ces travaux devraient faciliter la mise en œuvre d’actions collectives intégrées dans un parcours global 
dès 2020. 

 
 

2. CCAS Ville d’Alès 
 
Mise en contexte  
 
Les personnes allocataires du RSA et accompagnées par le CCAS sont pour certaines en souffrance 
physique et/ou psychologique. Ces souffrances rendent leur insertion difficile. Plus ou moins intégrées 
dans des parcours de soins, elles se sentent dépassées par leurs problématiques de santé et rencontrent 
des freins à « prendre soin de soi ». 

En 2017, pour répondre à ces problématiques et accompagner ces personnes à être « actrices » de leur 
santé, la coordinatrice RSVS a soutenu le CCAS dans la mise en place d’un projet de santé sur la thématique 
« prendre soin de soi autrement » : 4 ateliers, animés par une psychologue et une sophrologue, autour 
de la notion de « bien-être ».  

Cette action s’est déroulée en 2018, et a été reconduite pour 2019. Cependant, au vu de la faible 
mobilisation du public ciblé lors du 1er atelier le 15/03, et du second le 22/03, les partenaires (le CCAS, le 
CD30, les intervenantes et le RSVS) ont partagé leurs éléments de bilan et décidé de suspendre l’action, 
afin de prendre le temps d’analyser les raisons de cette faible participation, et de repenser le projet en 
conséquence. 

En 2020 une réunion de bilan et programmation a eu lieu en mars. Les professionnels sont revenus sur les 
éléments de bilan de l’action en 2018 et 2019 et il a été convenu de relancer le projet qui répondait 
toujours à des besoins identifiés chez les personnes BRSA accompagnées par le CCAS.  

La programmation de 2020 a été établie pour 4 séances de 2 heures les vendredis matin, se déroulant 
dans les locaux de RESEDA, qui s’est également engagé à la prise en charge financière des interventions 
psychologue/sophrologue.  

Il a été décidé que la présence des professionnels du CCAS aux ateliers n’était pas nécessaire et établi que 
cela pourrait avoir pour effet de freiner la libération de la parole, mettant de plus le professionnel dans 
une situation d’inconfort car il ne pourrait participer pleinement ni laisser l’espace aux personnes. Leur 
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présence a été convenue lors de la première réunion et séance, afin de faire le relai, ainsi que lors de la 
séance de bilan. La réunion de bilan avec la coordination du RSVS serait l’occasion d’évaluer la pertinence 
d’une seconde session à l’automne 2020. 

Objectifs 
 

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

locaux) afin d’aller vers un mieux-être. 
 

En 2020 
 

Date Participants Contenu 

06/03 7 professionnels 
Réunion Perspectives 2020 - Ateliers Prendre soin de soi autrement : 
Réunion de préparation de l’action et programmation 2020 

27/03 Annulé Réunion de lancement  

03/04 Annulé Atelier n°1 – Accueil/introduction Sophrologie/psychologie 

10/04 Annulé 
Atelier n°2 - Prendre soin de soi autrement 
Parole 

24/04 Annulé 
Réunion Bilan - Ateliers Prendre soin de soi autrement – Bilan en 2 temps 
(avec les participantes et avec les professionnels du CCAS) 

09/10 
6 participants 
4 professionnels 

Reprogrammation Réunion de lancement : temps de parole et de 
présentation en 2 temps – Ateliers Prendre soin de soi autrement (en 
présence des professionnels du CCAS et des participantes et des 
professionnels sans les travailleurs sociaux) 
Temps adapté en fonction du nombre de personnes pouvant être en 
présence durant les 2 heures de la réunion en contexte sanitaire, 
intervention en alternance des professionnels auprès des usagers une fois 
les travailleurs sociaux partis 

06/11 Annulé 
Reprogrammation Atelier n°1 – Accueil/introduction 
Sophrologie/psychologie 

13/11 Annulé Reprogrammation Atelier n°2 - Prendre soin de soi autrement Parole 

27/11 Annulée 
Reprogrammation Réunion Bilan - Ateliers Prendre soin de soi autrement 
– Bilan en 2 temps (avec les participantes et avec les professionnels du 
CCAS) 

 
 Il s’agit de l’exemple de projet le plus mis en difficulté par le contexte 2020 : les 2 cycles d’ateliers de 
reprises ont été programmés et annulés par 2 fois. Seule la rencontre professionnels et usagers de la 
réunion de lancement a pu avoir lieu ; les cycles d’ateliers se déroulant lors des 2 confinements et 
l’ensemble des actions collectives étant annulées en raison du contexte sanitaire.  La coordination RSVS a 
pu échanger avec leur direction le 30 octobre. Il est convenu un temps de travail avec le CCAS quant à 
l’accompagnement et la méthodologie de projet des actions collectives au regard de l’adaptation à la 
COVID-19 : perspectives 2021. 
 
 



 

BILAN D’ACTIVITE – RESEAU SANTE VIE SOCIALE – 2020  26 

 

 
 
 
 

3. ASPI Projet « Autour du Jardin ou Jardin Thérapeutique » 
 
Mise en contexte  
 
L’Association ASPI a été accompagnée par le RSVS puis l’ASV pour les projets d’ateliers santé de l’AIA 
Cantarelle. Elle est autonome et poursuit depuis 2019 et 2020 ce projet subventionné dans le cadre des 
Politiques de la Ville. L’ASPI a réorganisé son projet associatif en 2019 à la demande du CD 30, elle a 
refondé l’AIA afin de répondre au programme pilote de Plan de Lutte Contre la Pauvreté et non plus le 
Programme Départemental de l’Insertion. Il s’agit désormais de l’AIA Cantarelle 2e Génération pour l’ASPI. 
Les équipes avec lesquelles l’association RESEDA travaillait jusqu’alors ont été renouvelées, à la suite des 
départs des animateurs sociaux en charge du jardin de l’AIA lors de la période 2019-2020. Le 
remplacement de l’équipe a été impacté par la crise sanitaire, elle n’a pu être renouvelée en totalité qu’en 
juin et juillet 2020. Les deux animatrices sociales et les nécessités alors étant tournées vers la priorisation 
de la récupération du jardin qui avait été confiné ainsi que de leurs prises de postes respectives 
d’accompagnement en collectif et individuel des personnes. Ce contexte de réorganisation conséquente 
doublé du contexte sanitaire explique que les liens aient été distendus entre les associations et la 
possibilité d’une rencontre qu’à l’automne 2020. 
 
En 2020 
 
Une rencontre partenariale s’est déroulée à RESEDA le 13 octobre afin que les équipes renouvelées des 
deux associations puissent se rencontrer en présence de leurs directions.  
 
Objectif : reprendre le partenariat et l’accompagnement à la méthodologie de projet pour les ateliers 
santé de l’AIA ; repenser les interventions en collectifs au vu du contexte sanitaire, des attentes et besoins 
recueillis et repérés par les animatrices sociales accompagnant les Bénéficiaires du RSA ; envisager une 
programmation 2020 – 2021 dans le cadre de l’ASV ; ainsi que débuter une réflexion et des perspectives 
2021 autres pour le Jardin, travail des animatrices sociales et de la coordination RSVS. 
 
Il s’agit d’un projet de santé communautaire. Les temps de travail et d’échanges par la suite comme les 
rencontres professionnels et usagers ont dû être adaptés avec la mise en place du deuxième confinement. 
L’accompagnement de la coordinatrice du RSVS consiste en de l’ingénierie de projet, de la mise en lien 
des professionnels divers au vu des attentes et repérage de l’animation sociale de l’ASPI.  Les échanges 
avec les professionnels se déroulant en entretiens téléphoniques, à distance, par courriels.  
La coordinatrice RSVS a pu échanger avec la chargée de mission à l’organisation des soins de la MSA et la 
mettre en lien avec l’animatrice sociale en charge du jardin ainsi que la direction de l’ASPI. L’équipe a de 
nouveau été renouvelée pendant le deuxième confinement avec le départ de l’animatrice sociale en 
charge des entretiens individuels et collectifs de l’ASPI au 31 octobre. Elle a été remplacée le 02 novembre. 
Le temps de sa prise de poste une réorganisation et répartition différente ont été effectuées par l’ASPI. 
L’animatrice sociale en charge du jardin est la seule interlocutrice avec sa direction pour la coordination 
RSVS ainsi que les professionnels. Le soutien et l’accompagnement comme le suivi sont maintenus, 
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adaptés, des temps d’échanges réguliers par téléphone, des courriels, envois d’informations et de 
documentations, etc. 
 
 
 
 

Date Participants Contenu 

13/10 5 professionnels 

Rencontre partenariale Réunion Perspectives 2020 - Ateliers Santé AIA 
Cantarelle : Réunion de préparation de l’action et programmation 2020 
ASV, ainsi que 2021. Début de l’accompagnement au projet « Autour du 
Jardin ou Jardin Thérapeutique » par le RSVS 

21/10 
Réunion de travail 
4 professionnels 

Réunion Projet « Autour du Jardin ou Jardin Thérapeutique » en 
présence de l’Infirmière ASALEE formée à l’aller-vers, sensibilisation 
gestes barrières et mesures COVID-19, les 2 animatrices sociales et la 
coordinatrice RSVS : premier temps d’échange et rencontre pour les 
professionnels, programmation des ateliers de prévention de 
promotions et d’éducation à la santé 2020 

03/11 
Réunion de travail 
2 professionnels 

Réunion Projet « Autour du Jardin ou Jardin Thérapeutique », entre les 
deux référentes du Projet, l’animatrice sociale et la coordinatrice RSVS : 
adaptation au contexte  
Réunion téléphonique 

19/11 
2 professionnels 
3 usagers 

Rencontre professionnels / usagers 
Atelier n°1 - Accueil/introduction  
« Brise-Glace » autour de la COVID 19, sensibilisations, gestes barrières 
et questions réponses, échanges sur le sujet 
Atelier adapté aux contraintes sanitaires et aux attentes repérées 

26/11 
2 professionnels 
3 usagers 

Rencontre professionnels / usagers 
Atelier n°2 – Atelier à distance du premier pour faire le point sur les 
questions restantes sur le sujet  
Atelier adapté aux contraintes sanitaires et aux attentes repérées 

 
La prochaine réunion prévue en décembre 2020 a été reportée au début de l’année 2021 : point d’étape, 
suites programmations et perspectives 2021. L’animatrice sociale en charge du jardin de l’AIA Cantarelle 
a pu échanger avec la coordination RSVS en janvier. Le projet de Jardin Thérapeutique est reporté. Les 
perspectives restent pour l’instant identiques sur des enjeux de santé communautaire, notamment 
alimentation, précarité et santé. 
 
 

4. Accompagnement de la détection du renoncement aux soins sur le 
bassin alésien 

 
 
Mise en contexte 
 

- Une plateforme d’intervention départementale d’accès aux soins et à la santé pilotée par la 
CPAM, la PFIDASS devenue la Mission Accompagnement en Santé (MAS) 

- Des détecteurs de différentes institutions sur les territoires : Carsat LR, CCAS, CD30, … 
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- Une expérience alésienne non aboutie de mise en lien des détecteurs avec des personnes relais 
sur les quartiers 

- Mise en place d’un groupe d’échange de pratiques « accès aux soins, accès aux droits », avec les 
personnes relais 

- Encore beaucoup de personnes renonçant à des soins    
- Les personnes relais manquent d’information, ne repèrent pas les détecteurs (turn-over 

important parmi les relais), ne se sentent pas légitimes pour aborder le renoncement aux soins 
malgré un investissement dans d’autres actions collectives de promotion de la santé. 

 
 
Objectifs 

 
Objectif général 
Améliorer la détection des personnes renonçant à des soins et leur orientation vers la MAS 
 
Objectifs spécifiques 

Pour les habitants : 
Mieux repérer les dispositifs d’accès aux soins  
 
Pour les professionnels : 
Recréer ou consolider le lien entre les détecteurs et les personnes relais 
Favoriser la légitimé des professionnels à accompagner les personnes vers le soin. 
 
En 2020 Une réunion partenariale en Visio avec la CARSAT LR afin de faire le point sur les projets 
 

Date Participants Contenu 

20/11 6 professionnels 

Réunion partenariale en Visio  
CARSAT LR : réorganisation de l’activité liée au contexte 2020 de la crise 
sanitaire et priorisation autre tant que le poste d’adjoint à la direction n’est 
pas remplacé, annulation de toutes les actions collectives et des ateliers 
jusqu’en 2021,  
RESEDA : présentation de la nouvelle équipe constituée en 2020, projet de 
Médiation en Santé, formation de la médiatrice à la détection au renoncement 
aux soins, perspectives 2020-2021, 
Modalités de travail à distance établies et de réorganisation des activités 
ateliers envisagés par les 2 associations, ASPI et Raison de +, en réunions des 
partenaires une fois l’effectif CARSAT LR complet 

 
 

5. Collectif IDEL Gestes Barrières : « L’aller-vers » en situation COVID-19 
 
Mise en contexte 
 
 Au cours de la 1ère période de confinement, des infirmiers libéraux ont constaté des besoins sur le 
territoire en termes d’éducation pour la santé autour de la Covid-19, des gestes barrières, des mesures 
sanitaires. En effet, ils étaient confrontés à de nombreux patients dont le comportement dans ce contexte 
de crise était basé sur des représentations issues des différentes sources d’informations (télévision, 
réseaux sociaux etc.), générant une multiplicité de discours délétère à l’appropriation par chacun. Par 
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ailleurs, ces patients ne se sentaient pas forcément concernés par les messages de prévention du 
gouvernement. 
 
 
Structuration des projets 
 

 Ainsi, ces infirmiers ont contacté l’association Reseda, afin de partager ces constats, et imaginer un 
projet partenarial. Afin d’anticiper sur les enjeux du déconfinement, ils souhaitaient participer, de leur 
place, à un projet d’éducation pour la santé et de sensibilisation aux gestes barrières adapté aux besoins 
spécifiques du territoire, basé sur l’échange et l’aller-vers les habitants du Pays Cévennes, dans des lieux 
publics ou des structures identifiées. 

 Une première réunion de concertation a eu lieu le 25/05 entre l’équipe mutualisée de Reseda (dont la 
coordination RSVS) et les infirmiers libéraux afin de partager les constats et définir les contours du projet. 
Il a été convenu que le RSVS prendrait en charge les interventions des infirmiers auprès des habitants dans 
les lieux publics, ou structures identifiées. 

 Une seconde réunion le 08/06 a permis de consolider le projet, de sensibiliser les infirmiers volontaires 
aux méthodes de l’éducation pour la santé et aux principes de l’aller-vers, ainsi que de leur proposer un 
temps d’information par un virologue de l’hôpital sur l’état des connaissances médicales sur la Covid-19 
en lien avec les mesures sanitaires préconisées. 

 A la suite de cette réunion un soutien à la structuration du collectif infirmier a été réalisé par la 
conception d’outil de projets : fiches actions, fiches budget, dossier partagé en ligne. 

 L’étape d’après a été l’organisation d’une réunion d’échange le 25/06 entre les infirmiers et des 
travailleurs sociaux des associations de quartiers, animée par des membres de l’équipe mutualisée de 
santé publique de Reseda (RSVS et ASV). Cette réunion a permis de créer des liens entre ces différents 
professionnels, et d’échanger autour des besoins des structures en termes d’adaptation de leurs activités 
au contexte sanitaire, ou dans l’accompagnement de leurs publics respectifs à l’appropriation des gestes 
barrières. A aussi été présentée la possibilité pour les structures de solliciter les infirmiers pour organiser 
des rencontre professionnels/usagers avec leurs publics, si ces derniers en exprimaient le besoin. Enfin la 
réunion a été l’occasion pour les travailleurs sociaux d’échanger avec les infirmiers à propos de leurs 
interrogations ou représentations concernant la Covid-19 et les gestes barrières et d’actualiser ainsi leurs 
connaissances et positionnements. 

 Par la suite, deux actions de sensibilisation/éducation pour la santé « Covid-19 et gestes barrières » ont 
eu lieu dans des marchés à Alès et Salindres.  

 Des rencontres entre professionnels et usagers ont également été organisées (cf. ASPI dans la partie 
« accompagnement de projets »). 

Public cible : Habitants du Pays Cévennes et en priorité les publics en situation de précarité, et/ou éloignés 
de la santé. 

 
Objectifs 
 
 Soutenir les projets des professionnels du territoire face à la Covid-19 

- Aider à la structuration d’un collectif et d’un projet partenarial en santé 
- Favoriser la mise en lien les professionnels de la santé et du social 
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- Soutenir les professionnels de santé dans leur rôle de prévention et d’éducation pour la santé 
auprès des habitants du territoire, et plus particulièrement des personnes en situation de 
précarité. 

 Favoriser auprès des habitants du territoire l’appropriation de comportement favorables à la santé 
- Favoriser l’accès à la prévention et à la sensibilisation aux gestes barrières des publics qui en sont 

le plus éloignés 
- Sensibiliser les professionnels de santé aux démarches d’éducation pour la santé et à l’aller-vers 

les publics 
- Mettre en œuvre un projet partenarial d’éducation pour la santé et de sensibilisation aux gestes 

barrières adaptés aux besoins spécifiques du territoire, et porté par des professionnels de santé 
locaux. 
 
 

En 2020 
 

 
 
 

6. Un moment pour soi - EPISOL 
 
Mise en contexte 
 
Pour donner suite au bilan de l’action sur la parentalité « Pas si simple d’être parent » qui avait été mise 
en place en 2018, il est ressorti que les parents avaient du mal à dire non à leur enfant, les personnes 
manquaient de confiance en elles, et souhaitaient pouvoir échanger sur les pratiques parentales. De plus, 
ces personnes exprimaient une tendance à s’oublier au profit des autres, aussi bien le mari que les enfants. 
L’idée est donc de resituer la personne dans son contexte de vie, dans sa situation personnelle globale, 
l’amener à une meilleure connaissance d’elle-même et donc à mieux s’estimer, apprendre à parler d’elle 
dans des termes positifs ; ce qui lui permettra de mieux communiquer avec autrui et donc de s’affirmer. 
 
Aujourd'hui, ce travail est intitulé : « Un moment pour moi… ». Il regroupe les professionnelles du CCAS 
de la Ville d'Alès, une bénévole d'EPISOL, une esthéticienne, une psychologue, une diététicienne et une 
sophrologue. Le Réseau Santé Vie Sociale a porté l'expérimentation, et en parallèle l’Atelier Santé Ville a 

Date Participants Contenu 

25/05 6 professionnels 
COVID 19 - Réunion Projet - Sensibilisation aux Gestes 
Barrières 

08/06 15 professionnels 
COVID 19 - Réunion Projet - Sensibilisation aux Gestes 
Barrières : Réunion de préparation formation IDEL 

25/06 11 professionnels 
COVID 19 – Réunion de concertation 
Temps d’échange des Travailleurs Sociaux et des infirmières 
sur les Gestes Barrières 

04/07 
4 professionnels et 2 étudiants  
Public : personnes présentes sur le 
marché 

COVID 19 – Sensibilisation Gestes Barrières 
Action sensibilisation Marché de L’Abbaye. 
4 IDEL et 2 étudiants infirmiers 

17/07 
2 professionnels  
Public :  personnes présentes sur le 
marché 

COVID 19 – Sensibilisation Gestes Barrières 
Action Marché de Salindre 
1 IDEL et 1 travailleur social du Centre Social de Salindres 
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accompagné la structure pour une demande de financement dans le cadre de la politique de la ville et du 
réseau des épiceries solidaires et dans ce cadre. 
 
 
 
 
Objectifs 
 
Ouvrir un espace de parole pour les bénéficiaires de l’épicerie autour de « l’estime de soi » dans toutes 
ses dimensions afin que les personnes aient un moment pour « Elles » animé par une psychologue, une 
sophrologue, une esthéticienne, une diététicienne. 
 
En 2020 
 
En 2020 l’action a été accompagnée par l’Atelier Santé Ville (Cf. Bilan ASV).  
 
La coordinatrice RSVS s’est rendue à la réunion de concertation du 21 octobre se déroulant au CCAS d’Alès 
à l’Espace Ressource Insertion quant à la situation afin de définir les suites du projet pour 2020. Les 9 
professionnels présents, dont 3 travailleurs sociaux, la responsable du CCAS et la trésorière d’EPISOL, la 
psychologue, la sophrologue et l’esthéticienne ont échangé sur la situation et la nécessité de l’adaptation 
de l’action comme du projet d’intervention en collectif en contexte COVID-19. 
RESEDA a été sollicité pour l’accompagnement, soutien et méthodologie de projet en tant que structure 
ressource. Par la suite, la décision a été prise d’annuler les ateliers collectifs qui avaient été adaptés et 
reprogrammés. Les échanges avec la trésorière d’EPISOL par téléphone ensuite et courriels permettent 
de maintenir le lien avec les professionnels.  
RESEDA a été sollicité pour un déploiement de projets similaires sur les territoires d’autres CCAS. Les 
perspectives sont d’envisager une programmation en 2021 selon le contexte avec un projet revu en 
amont. 
 
 

7. La Clède – Le SAJE 
 
 
Mise en contexte  
 
Au regard des besoins repérés auprès des publics, des actions engagées dans le domaine de la santé, du 
travail partenarial existant, l’association La Clède a la volonté de développer l’axe santé transversalement 
au sein du groupe de travail « Coordination des actions de prévention santé au SAJE ». Ce groupe de travail 
en 2019 et 2020 a été accompagné par la coordinatrice des Réseaux Santé Mentale et Addictologie, les 
attentes et les besoins repérés par les professionnels étant en lien avec les thématiques de ces réseaux. 
Elle a participé aux 2 réunions et rencontres partenariales se déroulant en présentiel entre les 2 
confinements. Il s’agit des seuls temps s’étant déroulés en raison du contexte de la crise sanitaire. Le SAJE 
a dû réorganiser ses modalités d’accueil en 2020, les partenaires ont dû adapter leurs interventions étant 
donné le contexte sanitaire. Les deux coordinatrices ont convenu de poursuivre l’accompagnement du 
projet ensemble car il s’agit également désormais de repenser les interventions en collectifs comme 
l’aller-vers ces publics.  
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Parallèlement en 2020, la dimension Santé Mentale et Précarité a été repérée comme importante à 
travailler de manière plus précise avec l’équipe de l’EMPP/CMP, notamment lors d’une réunion 
partenariale en juin 2020 entre la directrice adjointe et le médecin de La Clède et la coordinatrice des 
réseaux santé mentale et addictologie, ce qui a amené la création d’un groupe de travail sur ce thème 
avec une première date programmée en septembre 2020. 
 Les perspectives 2021 sont tournées vers un accompagnement et soutien à la méthodologie de projet 
renforcées par les 4 Réseaux Santé Mentale, Addictologie, Santé Vie Sociale et Santé Jeune, travail en 
binôme des 2 coordinations. Un temps de travail de coordination interne des Réseaux s’est déroulé le 20 
octobre 2020.  
(Cf. Bilan Réseaux Santé Mentale / Addictologie). 
 
Objectifs 
 
Objectif Général 

Favoriser l’accès aux droits et aux soins du public du SAJE en offrant une meilleur articulation/coordination 
des actions de/en santé  

Objectifs spécifiques 

- Aller vers une approche transversale de la santé et encourager l’expression autour des questions 
de santé auprès des accueillis 

- Repenser la coordination des acteurs et des actions 
- Favoriser l’interconnaissance entre partenaires de santé, préciser leurs modalités d’intervention 

au SAJE 
- Travailler sur le repérage des besoins directement auprès des personnes accueillies 
- Engager/construire une réflexion/connaissances partagées. 

 

En 2020 
 

Date Participants Contenu 

23/01 21 professionnels 

Réunion 
Poursuite de l’analyse du questionnaire santé 
Point d’étape avec réflexion sur les pistes avec le CEGIDD liées à 
l’analyse et développement du partenariat avec la PASS 
 

18/06 Réunion annulée  
Rencontre partenariale annulée et reprogrammée, échanges en 
septembre  

23/06 Temps de travail et d’échange 

Réunion partenariale et de concertation autour de l’articulation 
du travail sur les questions de santé mentale, en particulier avec 
l’EMPP, préfiguration d’un nouveau groupe de travail « Précarité 
et santé mentale »  
Réunion adaptée 

01/10 18 professionnels 

Réunion 
Points sur les reprises d’interventions au SAJE : modalités 
d’accueil adaptées en contexte COVID, Retours de l’analyse du 
questionnaire santé aux accueillis et points à travailler : 
addictions, sexualité et vie affective, violences, 
Modalités d’accueils en collectifs de 10 personnes en même 
temps, 20 à 28 personnes passant par demi-journée, activité en 
collectif adaptée  
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- Prochaine rencontre : 4 février 2021 

22/09 

Réunion Groupe de Travail 
Précarité et Santé Mentale 
13 professionnels des équipes 
EMPP - CMP - CMPP du CHAC 
ainsi que les ACT- LHSS - CHRS et 
directions de la Clède 

Réunion de démarrage du groupe de travail ‘Précarité et 
santé mentale’ :  
- présentation des missions respectives et leurs évolutions,  
- constats croisés notamment concernant les permanences 
en lieux d’hébergement et l’accès aux soins en contexte 
d’hébergement. 
- propositions d’actions pour l’amélioration du travail 
partenarial. 

17/12 
Réunion Groupe de Travail 
Précarité et Santé Mentale 
12 professionnels 

2ème réunion du groupe de travail Précarité et Santé Mentale 
- Travail sur l’organisation de permanences et de réunions 
d’équipes avec l’EMPP dans les services de La Clède. 
- Poursuite du partage sur les projets, notamment 
l’expérimentation du dispositif “Le logement d'abord” porté 
par La Clède, plateforme de travailleurs sociaux qui 
interviennent à différents niveaux pour le logement et 
l'accompagnement global des personnes, inspirée du 
dispositif national « Un chez soi d’abord ». 
Réunion adaptée 

 
Projets et perspectives 2021 :  
La prochaine réunion du groupe de travail « Coordination des actions de prévention au SAJE » est prévue 
le 04 février 2021. Les deux coordinatrices des réseaux seront co-animatrices de ces groupes de travail. 
La médiatrice en santé de Cèze Cévennes sera présente à cette réunion de coordination du SAJE de début 
d’année 2021, afin de pouvoir se présenter comme de rencontrer les professionnels, avec la coordination 
RSVS plus particulièrement présente quant à l’aspect Accès à la Santé à la Préventions et aux Soins et la 
réduction des Inégalités Sociales et Territoriales de Santé.  
La prochaine réunion du groupe « Précarité et santé mentale » est prévue le 18 mars 2021 autour 
notamment du partage d’expériences sur le dispositif Un Chez Soi d’Abord (ou Housing First), soutien aux 
pratiques professionnelles par les acteurs des projets en France (Marseille, Montpellier). 

 
 

8. Projet Médiation en Santé de Cèze Cévennes 
 
 
Mise en contexte 
 
Dans le cadre du Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins (PRAPS) 2019-2022, l’ARS 
Occitanie a lancé en 2019 un appel à projet « médiation en santé ». Cet appel à projets vise à soutenir, 
par le biais de la médiation en santé, le repérage, l’accompagnement vers les soins et la prévention des 
publics précaires, notamment sur des territoires choisis au regard d’indicateurs de précarité (quartiers 
prioritaires par exemple). 

Cet appel à projet correspondant à des besoins repérés dans plusieurs parties du territoire (centre-ville et 
faubourgs d’Alès, Communauté de Communes De Cèze Cévennes) dans lesquels les professionnels 
rencontrent des publics très éloignés des soins et de la prévention, plusieurs acteurs du territoire 
(associations, collectivités) y ont vu un levier pour mieux repérer et accompagner ces personnes.  
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La coordinatrice du RSVS, en lien avec l’Atelier Santé Ville, a soutenu la concertation des acteurs dans deux 
parties du territoire (Alès et De Cèze Cévennes). Ces réunions de concertation ont donné lieu au dépôt de 
deux projets élaborés collectivement par les acteurs de ces secteurs, en réponses aux besoins spécifiques 
repérés. Les projets ont été déposés pour le collectif par deux porteurs de projets (RESEDA pour le secteur 
de De Cèze Cévennes et La Clède pour le secteur d’Alès). 

 

Mise en œuvre du projet 
 

Le projet de médiation santé du Secteur de de Cèze Cévennes a été financé en 2020, avec une mise en 
œuvre effective entre octobre 2020 et octobre 2021, en raison des délais imposés par la crise sanitaire. 

Entre Juillet 2019 et Octobre 2020, l’équipe mutualisée de santé publique (Coordinations ASV, RSVS et 
CLS) a soutenu la mise en œuvre de ce projet à travers l’animation du Comité Technique* qui a été le 
moteur de cette dynamique partenariale. C’est au sein du Comité Technique qu’ont été mis en œuvre la 
conception du projet, la rédaction de la réponse à l’Appel à Projet du PRAPS, le calendrier, le recrutement, 
puis le suivi de l’action. En l’absence de structure locale en capacité de porter le projet de médiation, 
puisque la future Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) du territoire, reconnue 
légitime par tous pour porter le poste, n’était pas labellisée au moment du dépôt de l’Appel à Projet, 
l’association Reseda a été sollicitée pour porter le projet et déposer en son nom pour le collectif Médiation 
santé de Cèze Cévennes. Il a été convenu que si le portage était réalisé par Reseda, pour permettre au 
projet de voir le jour, ce serait dans la perspective de transférer le portage à la CPTS lorsque ce serait 
possible, et que le projet serait mis en œuvre, piloté et suivi par le Comité Technique, avec le soutien de 
l’équipe mutualisée de santé publique pour la coordination du Comité technique et le suivi de l’action. 

C’est dans ce cadre qu’une médiatrice en santé (0,8 ETP) a été recrutée en septembre 2020 et a débuté 
sa mission. Le Comité Technique assure un suivi hebdomadaire de l’action et la structuration du cadre des 
missions de la médiatrice (critère inclusion, territoire, outils de suivis et de bilan, outils de 
communication).  

Membre de l’équipe de Reseda, elle réalise sa mission sur le secteur Bessèges/St Ambroix, Molière Sur 
Cèze, hébergée par convention dans les locaux du Centre de Santé de St Ambroix, et en lien étroit avec 
les membres du Comité Technique et leurs équipes sur le territoire. 

*Composition du Comité Technique Médiation Santé : 
Directrice Reseda, coordinatrice CLS Pays Cévennes et intérim coordination RSVS ; Coordinateur Atelier 
Santé Ville ; Chef du Service Social territorial CMS Bessèges/St Ambroix ; Coordinatrice MSP Bessèges ; 
Médecin Directeur Médical Offre en Santé Filieris Sud et Président association CPTS Entre Cèze et Gardon 
en Cévennes (ECEGEC) ; Conseillère insertion et animatrice socio-professionnelle, Relais emplois de Cèze 
Cévennes ; Coordinatrice Enfance Jeunesse, Communauté de Communes De Cèze Cévennes. 

 
Objectifs du projet  
 
Objectifs généraux : 

o Favoriser l’accès à la prévention, aux droits et aux soins du public en situation de précarité et de 
vulnérabilité 

o Lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé 
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Objectifs spécifiques : 

o Accompagner les habitants de la vallée de la Cèze pour un accès autonome aux soins et à la prévention : 

 Aller à leur rencontre sur leur lieu de vie  
 Créer un lien de confiance  
 Identifier les besoins et orienter/accompagner vers les dispositifs existants 

 
o Mobiliser les acteurs de santé et ceux du secteur médico-social, favoriser leur mise en réseau, 

contribuer à une meilleure connaissance des publics pour améliorer leur accueil et leur suivi au sein des 
structures, en s’appuyant notamment sur le réseau existant et déjà sensibilisé tel que les associations 
de professionnels de santé, les Maisons de Santé Pluriprofessionnelles ainsi que la Communauté 
Professionnelle Territoriale de Santé (en cours de création), les CMS et leurs divers services sur le 
territoire : 

 Aller à la rencontre des acteurs de santé du territoire  
 Sensibiliser et informer sur les besoins spécifiques du public cible  
 Mettre en place des actions de prévention et d’éducation à la santé co-animées avec des 

partenaires  

(Cf. Bilan Médiation en santé). 
 
En 2020 
 

Date Participants Contenu 

16/03 Réunion annulée 
Réunion Comité Technique Médiation Santé – Contexte 
sanitaire COVID-19 1er confinement au 17 mars 

29/06 6 professionnels 
Réunion Comité Technique Médiation Santé De Cèze 
Cévennes : Mise en œuvre recrutement 

24/08 6 professionnels 

Réunion Comité Technique Médiation Santé – Préparation du 
recrutement : Sélection des candidats et affinage du profil de 
poste 
Réunion adaptée en Visio 

31/08 6 professionnels 
Réunion Comité Technique Médiation Santé – Préparation du 
recrutement : préparation des entretiens 

14/09 3 professionnels 
Réunion Comité Technique Médiation Santé – Finalisation du 
recrutement 

09/10 7 professionnels 

Réunion Comité Technique – Prise de poste de la 
médiatrice en santé : Bilan des rencontres avec les partenaires 
de la santé et du social sur le territoire de Bessèges, St 
Ambroix, Molières sur Cèze 

19/11 6 professionnels 
Réunion Comité Technique Médiation Santé – Suivi de la mise 
en œuvre de la Médiation Santé 
Réunion adaptée en Visio 

24/11 6 professionnels 
Réunion Comité Technique Médiation Santé – Suivi de la mise 
en œuvre de la Médiation Santé 
Réunion adaptée en Visio 

01/12 6 professionnels 
Réunion Comité Technique Médiation Santé – Suivi de la mise 
en œuvre de la Médiation Santé 
Réunion adaptée en Visio 

08/12 7 professionnels 
Réunion Comité Technique Médiation Santé – Suivi de la mise 
en œuvre de la Médiation Santé 
Réunion adaptée en Visio 
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18/12 7 professionnels 
Réunion Comité Technique Médiation Santé – Suivi de la mise 
en œuvre de la Médiation Santé 
Réunion adaptée en Visio 

 
Les temps dédiés de travail de la médiatrice en santé avec les membres de l’équipe de santé publique 
mutualisée de l’association RESEDA se sont mis en place plus particulièrement au fil des nécessités de sa 
prise de poste juste avant la seconde période de confinement.  
En effet de par la construction du projet les postes des coordinations ASV et RSVS sont plus 
particulièrement dans une articulation liée avec celle de la médiation en santé.   
Des temps réguliers et spécifiques de travail se sont également mis en place peu à peu entre la médiatrice 
en santé et la coordinatrice RSVS dont les missions se rejoignent autour de la thématique de l’accès à la 
santé des personnes qui en sont le plus éloignées, abordée à des échelles différentes. Ainsi plusieurs 
projets sont envisagés en articulation entre le RSVS et la médiation santé (soutien au PLIE Cévenol 
« Cévennes pour tous - Les Invisibles », projet de temps d’analyses de pratiques/ régulation/ supervision 
dédiées aux professionnels qui accompagnent les publics les plus précaires sur le Pays Cévennes).  
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ACTION EN DIRECTION DES USAGERS : 
RENCONTRES ENTRE PROFESSIONNELS ET 

USAGERS DE LA SANTE 
 

Contexte- Historique 

Le Réseau Santé Vie Sociale a été l’initiateur, en 2001, de rencontres entre des professionnels des 
secteurs médico-sociaux et des citoyens usagers de la santé adhérents d’associations de quartier, de 
centres sociaux, etc. 

Depuis 2002, ces rencontres s’organisent régulièrement grâce aux compétences des professionnels des 
différents réseaux de santé, en fonction des thèmes demandés par les membres des associations de 
proximité, de quartier ou d’insertion. 
Les rencontres entre professionnels et usagers de la santé constituent un des outils de la santé 
communautaire sur le bassin alésien. 
La santé communautaire constitue une des stratégies de la promotion de la santé et, si cette approche de 
la santé est peu développée en France, dans les milieux de la santé publique il est admis que les projets 
émergeant d’acteurs sociaux, entrepris et contrôlés par eux, donnent des meilleurs résultats que les 
projets élaborés et planifiés par des experts.  
De manière globale, ces rencontres permettent aux usagers qui y participent d'agir sur leurs ressources 
individuelles : amélioration de l'estime de soi, de la confiance en soi, de leur autonomie et prise 
d'initiative, de leurs capacités de communication et du développement du lien social et de leur place dans 
la cité. Les usagers sont plus en confiance et connaissent mieux les ressources locales.  
Pour les professionnels, elles leur permettent de mieux adapter leur posture professionnelle, d'agir en 
complémentarité avec un partenariat qui permet plus de co-construction et de codécision. 

 

I. ORGANISATION DES RENCONTRES PROFESSIONNELS USAGERS DE LA SANTE 

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

1. Rôle des associations 
 
Les animateurs des associations mobilisent leur public autour du sujet qui le préoccupe et ils organisent 
la rencontre dans les locaux de l’association. 

 

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

- L’accès aux soins 
- Les relations avec le dispositif de soins et les professionnels de santé 
- Les connaissances et les comportements en matière de prévention en santé. 

 
 

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

II. EVOLUTION DES RENCONTRES PROFESSIONNELS USAGERS DE LA SANTE 

Cette évolution est constatée à 4 niveaux. 
Les rencontres sont très nombreuses depuis 2014 : elles fonctionnent depuis de nombreuses années avec 
plusieurs associations. Les habitudes de travail ainsi créées et la confiance qui y est associée ont amené 
certaines structures à penser la santé en termes de projet et non plus sous la forme de rencontres 
ponctuelles. De nouvelles structures comme Raison de Plus ou le CCAS de la Ville d’Alès mettent en place 
des rencontres collectives sur la santé. Cependant, la baisse de certains crédits amène les structures à 
repenser l’organisation de certaines activités y compris celles concernant la santé. 

L’évolution est aussi marquée par une demande des professionnels des associations à être 
accompagnés dans le recueil des besoins de la population en termes de santé.  
Dans ce cadre-là, deux outils ont été utilisés par la coordinatrice du Réseau Santé Vie Sociale : le 
photolangage et l’entretien collectif. Elle a également formé les professionnels qui en ont formulé la 
demande à l’utilisation de ces outils. 

La méthode de travail rôdée au sein des rencontres s’applique désormais à de nombreuses actions de 
santé menées sur le territoire : la plupart des ateliers thématiques sont organisés sur ce même modèle. 

Elles ont aussi évolué comme un outil utilisé dans des réunions de travail entre professionnels de santé 
et usagers, au-delà de la réponse à une demande sur un sujet par une association : elles sont donc 
devenues un outil de la démocratie sanitaire et permettent aux usagers de s’impliquer dans les projets 
aux côtés des professionnels et ce en tant qu’acteur de santé capable d’influer sur l’organisation des 
projets de santé sur le territoire. 
 
Elles ont été également impactées par le contexte sanitaire tout au long de l’année 2020. Ces impacts 
ont été divers et différents au vu des périodes et des 2 confinements. De nombreuses actions ont été 
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annulées lors du premier confinement. Les incertitudes alors étaient grandes quant aux suites de l’année 
et aux projets.  

L’association Reseda a adapté son activité et l’a réorganisée, comme les professionnels et les partenaires. 
Il s’agit essentiellement de sollicitations en continu quant aux règles, réglementations en vigueur et aux 
normes sanitaires, de demandes et attentes quant à l’appui et le soutien, l’accompagnement comme la 
réassurance, la réponse aux interrogations diverses. Ce comme la possibilité de revoir ou de repenser 
ensemble une partie ou totalité des modalités d’interventions et des pratiques professionnelles, de 
chercher et de trouver de nouvelles possibilités et moyens, … Pour se faire : des temps d’échanges divers, 
de réflexion autre afin de remettre à plat projets et modalités d’interventions, organiser et réorganiser les 
activités et actions collectives, temps de travail et de réunion en repensant l’intervention un temps en 
distanciel, etc. Les temps d’échanges sur ces sujets sont nombreux et toujours d’actualité.  

Certains professionnels et partenaires ont interrompu ou suspendu les projets par obligations, contraintes 
ou nécessités ou parce qu’il est compliqué de mettre en pratique, dans les délais impartis et ce dans le 
respect des nouvelles mesures. 

D’autres ont pu mettre à profit ces temps de suspension pour envisager les pratiques professionnelles 
autrement, cherchant des solutions, outils et moyens autres, en proposant de s’y atteler ensemble. C’est 
l’exemple du collectif infirmier qui a réfléchi au sujet de la Covid-19 et a souhaité répondre aux 
interrogations des personnes en envisageant des actions d’éducation, de prévention et de promotion de 
la santé tenant compte de la Covid-19. C’est aussi l’exemple des ateliers inventés ou envisagés avec des 
temps d’échanges en petit nombre ou petits groupes de personnes en marchant, afin de se donner rendez-
vous en un lieu pendant le second confinement, de maintenir le lien social, de se retrouver, de partager 
autrement et de répondre aux attentes émises par les usagers autour des questions et sujets de santé. Ils 
sont nés des échanges entre les professionnels du soin et les travailleurs sociaux et les personnes.  

De nouvelles modalités et projets de santé communautaires se créent, s’envisagent et s’inventent en 
tenant compte de la Covid-19 pour parler ou reparler santé … On retrouve l’aller-vers comme fil 
conducteur. 
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III. SYNTHESE POUR 2020 

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

2020 

11 
Rencontres professionnels et 

usagers 
 
 

 
155 

Participations Usagers 
 
 

 
 

Dates Thèmes Intervenants Nb 
Professionnels 

Usagers 

ASPI, AIA Cantarelle 

21/10 

Réunion de coordination des différents cycles de rencontres pro-usagers 
organisés au sein de l’ASPI (One Shot, confiance en soi, alimentation et 
Ateliers nouveaux COVID-19 Sensibilisation Gestes Barrières, Projet 
« Autour du Jardin ou Jardin Thérapeutique ») 

4 - 

« Ateliers Sensibilisation, Gestes Barrières, … La COVID-19 » 

04/07 
La COVID-19 – gestes barrières IDEL dont 2 étudiants 

infirmiers 
6 

 
- 

17/07 La COVID-19 – gestes barrières IDEL et Travailleur Social 2 - 
19/11 La COVID-19 Infirmière ASALEE 2 3 
26/11 La COVID-19 Infirmière ASALEE 2 3 

CCAS Ville d’Alès 

06/03 
Réunion de bilan de l’action et Réunion de préparation du cycle des ateliers 
2020 Action « Prendre Soin de Soi Autrement » 

7 - 

27/03 
Annulé 

Réunion de présentation de l’action Prendre Soin de Soi Autrement en 2 
temps : avec les professionnels du CCAS, puis sans eux, avec les 
participants et les professionnels 

 
X 

 
X 

03/04 
Annulé 

Prendre Soin de Soi Autrement Sophrologue libérale X 
 

X 
10/04 

Annulé 
Prendre Soin de Soi Autrement 

 
Psychologue libérale 

X 
 

X 

24/04 
Annulé 

Réunion de bilan de l’action en 2 temps : avec les participants et avec les 
professionnels du CCAS en présence de la psychologue libérale, de la 
sophrologue, de la coordination RSVS et de la CEFI CD 30 afin d’évaluer la 
pertinence de l’action 

X X 

09/10 
Réunion de présentation de l’action Prendre Soin de Soi Autrement en 2 
temps : avec les professionnels du CCAS, puis sans eux, avec les 
participants et les professionnels 

 
4 

 
2 

06/11 Prendre Soin de Soi Autrement  X X 
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Annulé Sophrologue libérale 
13/11 

Annulé 
Prendre Soin de Soi Autrement 

 
Psychologue libérale 

X X 

27/11 
Annulé 

Réunion de bilan de l’action en 2 temps : avec les participants et avec les 
professionnels du CCAS en présence de la psychologue libérale, de la 
sophrologue, de la coordination RSVS et de la CEFI CD 30 afin d’évaluer la 
pertinence de l’action 

 
X 

 
X 

EPISOL - CCAS 

07/01 Un moment pour moi 

Sophrologue libérale – 
Explication de la sophrologie 
et des bienfaits sur le corps / 
la relaxation 

1 7 

14/01 Un moment pour moi 

Sophrologue libérale - Les 
émotions/ Exercices de 
respirations/ cohérence 
cardiaque 

1 7 

25/01 Un moment pour moi 
Esthéticienne Sociale libérale 
– Morphologie du corps 

1 7 

29/01 Un moment pour moi 
Esthéticienne Sociale libérale 
– Les Accessoires 

1 7 

05/02 Un moment pour moi 
Esthéticienne Sociale libérale 
– Sortie Friperie 

1 7 

26/02 
 Réunion de Bilan de l’action Un moment pour moi auprès d’un groupe 
de femmes de Bénéficiaires du RSA  

10 - 

21/07 Un moment pour moi 

Sophrologue libérale – 
Comment utiliser les 
techniques apprises dans la 
vie de tous les jours ? 

1 7 

21/10 

Réunion de bilan et adaptation au contexte de crise sanitaire : temps 
d’échange des professionnels après avis de l’accord de subvention du 
projet par la Politique de la Ville, préparation du cycle des ateliers 2020, 
concertation dans l’attente des décisions dans le cadre du contexte 
sanitaire conduisant à l’annulation de l’ensemble des actions collectives 

9 - 

TOTAL 
11 rencontres professionnels-usagers 

5 réunions préparation/bilan des rencontres pro 
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RESEAU SANTE JEUNES 
 
 
 
 
Ce chapitre du bilan d'activité décrit : 

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

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

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

I. UNE DEMARCHE DE PROMOTION DE LA SANTE DES JEUNES SUR LE 

TERRITOIRE 

 

 
 
 
 
  

De la Commission santé Jeunes au Réseau Santé Jeunes 
 

En 1998, les acteurs du territoire ont mis en place un commission santé jeunes au sein du 
Réseau Santé Vie Sociale.  

Afin de décliner au mieux l’axe d’intervention « Santé des jeunes » du CLS 2, la commission 
a évolué en 2013 vers la structuration d’un Réseau Santé Jeunes, afin de créer un espace de 
concertation pour interroger collectivement les politiques de santé des jeunes et de mieux 
coordonner les actions dans ce domaine.  

Le réseau Santé Jeunes se structure depuis grâce à une véritable démarche visant à 
développer un langage commun, et à promouvoir la santé des jeunes sur le territoire 
(Recherche-action, démarche d’automédiatisation etc.) 
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Le détail des réunions de janvier à juin 2018 figure dans le tableau récapitulatif ci-après : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Démarche d’automédiatisation 2016-2018 
 

Le travail autour du mieux-être des jeunes a pris la forme d’une démarche d’automédiatisation 
(utilisation d’un support filmé), co-portée par les associations Solidar’net, Moderniser Sans Exclure 
et RESEDA. 

Les objectifs étaient :  

 De redonner la parole aux jeunes sur ce qui pourrait contribuer à leur mieux-être, à partir de 
leurs expériences et des difficultés qu’ils rencontrent ;  

 D’ouvrir une réflexion collective avec les professionnels de terrain ; 

 De contribuer à faire avancer les professionnels dans leur propre pratique, dont changer le 
regard apposé sur les jeunes ;  

 De faire évoluer les politiques publiques locales en direction de la santé des jeunes.  

De nombreux jeunes se sont engagés dans ce travail, à toutes les phases du processus (phase 
d’expression, de diffusion, de promotion de leur travail et de leur parole etc.) 

 

Recherche-action 2014-2015 
 

Diagnostic qualitatif réalisé par les professionnels du territoire qui a mobilisé les professionnels 
durant deux ans, dont l’objectif initial était d’améliorer l’interconnaissance et de favoriser 
l’émergence d’un langage commun. Un groupe de réflexion « santé jeunes » s’est constitué pour 
travailler autour de l’objet de recherche suivant : « Comment mieux travailler ensemble entre acteurs 
de la santé et du bien-être des jeunes, avec les jeunes et leurs familles ? ».  
Ce travail a été réalisé en lien avec l’Institut Social et Coopératif de Recherche Appliquée (ISCRA) et a 
été un tremplin pour démarrer une réflexion partagée, échanger sur les représentations entre acteurs 
de la santé, jeunes et famille autour de la santé des jeunes.  
 

En 2019 
 

La phase de diffusion de l’automédiatisation se termine en 2019 et un comité de suivi a permis de faire 
le bilan de cette démarche et d’évoquer les perspectives pour le réseau Santé Jeunes. 

Le processus doit se poursuivre avec les professionnels et les jeunes dans une perspective de co-
construction de projets communs répondant aux besoins et aux attentes des jeunes.  

Dans le contexte de l’absence de la coordinatrice RSVS et de la fin du contrat d’apprentissage de la 
coordinatrice du réseau Santé Jeunes, la concertation partenariale a été mise en œuvre à travers les 
projets des professionnels du territoire soutenus par le réseau. 
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La coordinatrice a commencé dès le mois d’octobre à se présenter et s’identifier auprès des 
professionnels et des partenaires du territoire afin de tisser du lien et d’être repérée, dans une 
démarche d’aller-vers.  

Elle s’est saisie du sujet Education à la Santé et la Sexualité des jeunes à travers une actualité à 
diffuser comme premier échange quant au Réseau Santé Jeunes, (10e édition « Buzzons contre le 
sexisme ! » Concours vidéo jeunesse de Mathilda.education pour les moins de 26 ans sur la 
thématique « Mythes et réalités autour des questions d'amour et de sexualité ») et s’est mise en 
lien avec les professionnels qui accompagnent les jeunes.  

Cette première transmission d’information s’inscrit dans une approche pédagogique afin que la 
coordination et le RSJ soient identifiés comme ressource (Lien avec l’Education Nationale : espace 
pédagogique, enseignement transversaux, éthique et société, égalité entre les filles et les garçons), 
favorisant l’échange, la mobilisation et participation sur les sujets santé des jeunes (éducation, 
prévention et promotion de la santé dans une approche également ludique). 

La coordination a également pris contact avec le Conseil Régional afin d’échanger avec la Chargée 
de Mission Régionale Santé des Jeunes. Une nouvel Appel A Projets est en préparation pour 2021. 
RESEDA s’est rapproché des interlocuteurs au sein du Conseil Régional afin d’en être informé lors 
de sa sortie et de pouvoir par la suite informer les membres du RSJ. Un entretien téléphonique avec 
la chargée de mission santé, responsable par intérim, et la coordination RSJ a eu lieu le 10 
décembre. L’invitation à participer à la rencontre partenariale régionale santé des jeunes de janvier 
2021 a été adressée à l’association RESEDA par la suite. 

La démarche territoriale de promotion de la santé des jeunes se poursuit dans la continuité avec 
l’arrivée d’une coordinatrice dédiée.  

 
 
 

Les ORIENTATIONS : en 2020 
  

 Une nouvelle coordination Réseau Santé des Jeunes à partir du mois d’octobre 

 Une animation de la concertation partenariale mise en œuvre à travers les projets des professionnels 
du territoire soutenus par le réseau 

 Une démarche territoriale de promotion de la santé des jeunes à poursuivre dans la continuité, avec 
la mobilisation des acteurs autour d’une stratégie territoriale concertée, et à travers le soutien des 
pratiques professionnelles et les rencontres entre professionnels et avec les jeunes 

 Promouvoir l’aller-vers les jeunes les plus éloignés des soins en soutenant les pratiques 
professionnelles de « l’aller-vers » 

 La concertation et mise en lien des jeunes du territoire, des professionnels partenaire de la jeunesse 
(lycées, lieux de formation, structures d’accompagnement) et des ressources spécialisées (IST/VIH, 
addictions, santé, etc.) 

 Une structuration de la concertation à mettre en œuvre avec la mobilisation des acteurs autour 
d’une stratégie territoriale commune. 
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En 2020 
 

DATE Type d'action Participants Contenu 
Coordination interne Réseau Santé des Jeunes 

09/01 ; 10/02 ; 
10/03 ; 24/09 ; 
02/10 ; 08/10 ; 
15/10 ; 20/10 ; 
12/11 ; 16/11 ; 
19/11 

Coordination 
interne 

Entre 2 et 3 membres de 
l’équipe mutualisée par 
réunion 
 
Réunions et temps de travail 
adaptés 
Modalités Visio 

- Démarche promotion de la santé des jeunes 
sur le territoire 
- Coordination générale RSJ 
- Diagnostic CLS – focus santé des jeunes 
- Points sur les projets (Le SAJE, forum santé 
des jeunesses, module formation DRAPPS) 
- Coordination interne PTAS et Périnatalité 

 
 

II. ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS 

Le soutien des pratiques professionnelles pour les différents acteurs en lien avec les jeunes est développé 
par les différents réseaux et dispositifs du territoire et ce en lien avec les besoins repérés par le Réseau 
Santé Vie Sociale.  
Ce soutien est organisé sous différentes formes : formations adultes ressources en addictologie qui 
concernent des professionnels de l'éducation nationale (lycée), des MECS, de la PJJ, de l'école régionale 
de la seconde chance, de la mission locale d'insertion, ITEP, Sessad … formations à la prévention de 
l'obésité, réunions cliniques en santé mentale pour les enfants et les adolescents (Réseau clinique du 
lien) ouvertes aux professionnels du secteur sanitaire (médecins, psychologues), médico-social (MECS, 
ITEP, ASE) ou social (travailleurs sociaux CD30, Mission Locale, prévention spécialisée), éducation 
nationale (infirmiers scolaires), PJJ…. 

 
Ces actions ne sont donc pas décrites dans ce bilan d'activités mais dans le bilan d'activités de chaque dispositif 
comme dans le bilan d'activités du Réseau Santé des Jeunes. Ces bilans sont disponibles sur demande auprès de 
l’association RESEDA. 

 
 
 

1. Un forum santé des jeunesses 
 

Mise en contexte 
 

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

 Des ressources spécialisés (sexualité, 
infectiologie, addictions, accidentologie…) 
repérés sur le territoire 

 Des acteurs avec l’envie de poursuivre ou de 
construire des actions en direction des jeunes 
qu’ils accompagnent 

 Un portage politique fort en faveur du bien-être 
des jeunes 

 Des enquêtes auprès des jeunes du territoire 
qui montrent le manque d’actions de 
prévention et de promotion de la santé 
auprès des jeunes 

 Des actions de prévention qui manquent de 
visibilité et d’articulation 

 Un forum santé organisé par le forum jeunes 
qui peine à trouver des intervenants 

 Des indicateurs défavorables en termes de 
conduites à risque 

 Volonté de la collectivité de fédérer les acteurs 
locaux autour d’un projet commun 

 Un contrat local de santé qui pose la santé des 
jeunes comme une priorité 

 Des cahiers des charges des ressources 
spécialisées peu compatibles avec la mise en 
place d’une action globale et coordonnée 

OPPORTUNITES MENACES 
 
 
 

Le Forum 
 
 Le jeudi 28 Novembre 2019, à l’Espace Cazot (Alès) : premier forum. 

 Le jeudi 19 Novembre 2020 : deuxième forum, format adapté, finalement annulé. 
 

Public :  

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

- Professionnels qui accompagnent ces jeunes 
 

Thématique : La prise de risque chez les jeunes 
 
 
Objectifs 

 
 
 

 
 
 
 

Agir sur les prises de 
risques

des 15-25 ans

Apporter des informations validées sur la santé                 

Rendre plus visibles les ressources locales 

Fédérer les acteurs du territoire autour d'un projet 
commun 
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En 2020 
 

 
 Les perspectives 2021 : programmation du Forum Santé Jeunes et de la formation aux professionnels 
sur les prises de risque chez les jeunes. 
 
* La journée Vie Affective et Sexuelle Collectif La Grand’Combe est accompagnée par l’ASV (Cf. Bilan ASV). 
 
 

2. Module de formation DRAPPS : « Comprendre et repérer les conduites 
à risques des jeunes » 

 
Mise en contexte 
 
Sur le territoire, une dynamique forte existe autour de la santé des jeunes avec en 2019 la mise en place 
d’un forum santé jeunes qui a mobilisé de nombreux partenaires et établissements d’accueil et de de 
formation des jeunes du territoire. Un projet de Maison de la Jeunesse est aussi en cours d’élaboration. 
Un comité de pilotage s’est constitué dans la continuité du Forum de la santé des jeunes, composé de 
membres du Pôle Education Enfance Jeunesse Communauté d’Alès Agglomération, du Responsable du 
Service de Santé Publique d’Alès Agglomération, pour RESEDA, ainsi que de la coordinatrice des Réseaux 
Santé Mentale et Addictologie et de la Directrice du développement Comité Départemental d’Education 
pour la Santé du Gard. 

Le projet de formation vient s’inscrire dans ce contexte favorable et permet de faire monter en 
compétences les animateurs mais aussi les partenaires du territoire impliqués dans l’accueil et 
l’accompagnement des jeunes. Il s’agit de leur apporter repères et outils pour prévenir les conduites à 
risques chez les jeunes, dans la perspective de l’ouverture de la Maison de la Jeunesse, de constituer un 
groupe de professionnels. 

Ce module de formation de 2 jours s’inscrit dans le cadre du Dispositif Régional d’Appui en Prévention et 
Promotion de la Santé. Ces 2 jours ont été réservés sur la programmation 2020 pour déployer un module 
de formation ouvert et pluri-partenarial sur le territoire.  

La coordinatrice du RSJ a travaillé par modalités adaptées avec la chargée de projets du CODES 30 
référente du projet de formation à partir du mois d’octobre. Des temps de travail dédiés réguliers se sont 
déroulés à distance soit par réunion téléphonique, échanges d’informations, courriels. Elles étaient toutes 
les deux inscrites parmi les 18 professionnels afin de participer à la formation, de tisser du lien et d’être 
repérées par les animateurs jeunesse parmi les personnes ressources sur les questions de santé. 

 

 

Date Type d’action Contenu Participants 

30/01 
Forum Santé Jeunes – Réunion de 
Bilan 

Bilan et perspectives 2020 
20 professionnels 
3 élèves de ST2S  

19/11 
Forum Santé Jeunes 2020 
Forum annulé 

Table ronde – Temps d’échange et de 
rencontre entre professionnels 
intervenants auprès des jeunes 
Forum en format adapté 

30 professionnels 
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En 2020 
 


 Les perspectives 2021 : programmation de la formation en lien avec le Pôle Education Enfance Jeunesse 
Communauté d’Alès Agglomération, ces premiers 2 jours de formation étant selon l’évaluation envisagés 
avec une évolution pour les professionnels intervenant en direction des enfants de 3 et 11 ans. 
 
La formation est programmée pour les 28 et 29 janvier 2021. Elle a été adaptée dans ses modalités au 
contexte sanitaire. Envisagée pour 15 personnes, puis 12 personnes, les personnes constituant le groupe 
de départ sont différentes comme les intervenants professionnels.  
 
 

 

3. Les Invisibles 
 
Mise en contexte 
 
Le Projet « Cévennes pour tous – Les Invisibles » porté par le PLIE Cévenol, Syndicat Mixte du Pays 
Cévennes est un dispositif expérimental régional et national mis en place sur le territoire d’Alès 
Agglomération et la Communauté de Communes de Cèze Cévennes en 2020 pour la première année. Il a 
débuté le 16 décembre 2019 pour se terminer le 15 décembre 2020. Il a été reconduit ou prolongé pour 
3 mois jusqu’en mars 2020 au vu du contexte sanitaire lié à La COVID-19.  

Il s’agit d’un projet émergent s’adressant aux jeunes de 16 à 29 ans les plus éloignés et les non pris en 
charge ou non accompagnés, « hors parcours », qui sont appelé NEETs ou Not in Educations, Employment 
or Training (ni étudiant, ni employé, ni stagiaire). Le public dit « Invisible » est estimé à environ 1200 à 
1500 personnes, avec une étude récente qui estime à fin 2019 à 4500 jeunes pour le territoire.  
 

Le projet 

L’objectif du projet est de repérer au moins 200 personnes et de parvenir à en accompagner 80. A fin 
novembre, le nombre de jeunes accompagnés s’élève à 72. 

Le dispositif s’appuie sur un réseau d’acteurs sociaux lors de la phase de repérage. La mise en place 
d’instance technique et de pilotage assure une lecture claire de l’avancée du Projet. Le choix des acteurs 

Date Type d’action Contenu Participants 

22/06 Comité de Pilotage DRAPPS RESEDA 

Bilan et perspectives 2020 – Projet de 
formation, constats et analyse des 
besoins des animateurs intervenant 
auprès des jeunes 

5 professionnels 

X/09 

Réunion de présentation du module 
de formation ouverte aux partenaires 
du territoire 
Réunion annulée 

Cette réunion n’a pu être organisée en 
raison du contexte  

 

03/11 

Comité de Pilotage Groupe Projet 
Formation –- RESEDA – CODES 30 
 
Réunion téléphonique 

Comité Technique du Projet – Réunion 
de suivi – Communication de 
l’annulation du Projet de formation et 
de son report à 2021 

5 professionnels 

26 et 
27/11 

 
Formation annulée 

Formation de 2 jours « Comprendre et 
Prévenir les conduites à risque des 
jeunes » 

18 professionnels 
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de terrain dénommés « têtes de réseau » associatives s’est fait à la fois pour leur capacité à s’appuyer sur 
des partenariats existants et bien structurés mais aussi et surtout pour leur savoir « aller vers » les publics 
en difficultés afin d’établir un lien utile à l’entrée dans un parcours d’accompagnement. Les 3 têtes de 
réseaux sont des associations avec lesquelles RESEDA travaille déjà : L’œuvre de la Miséricorde, Le Stade 
Sainte Barbe et Avenir Jeunesse. 

 

Accès à la santé des publics qui en sont le plus éloignés 

La médiatrice en santé du territoire de De Cèze Cévennes (Cf. Médiation santé dans Accompagnement de 
projet) intervient depuis novembre avec l’intervenant de la Miséricorde sur le terrain dans le cadre de ce 
repérage, cet aller-vers ou « grenouillage » tel qu’ils le nomment. Ainsi un binôme s’est constitué, 
travaillant déjà ensemble afin d’être repéré et d’instaurer un lien de confiance, permettant les premiers 
entretiens tripartite puis l’accompagnement et la médiation. Les 3 travailleurs sociaux ou « têtes de 
réseau » estiment au mois de novembre que 10 à 20 % des jeunes accompagnés nécessitent un accès aux 
droits et aux soins. La médiation en santé est complémentaire, elle facilite la démarche pour les 
personnes. Ici elle est considérée comme une plus-value nécessaire, un outil mobilisable par le travailleur 
social dans le cadre du parcours du jeune.  

La coordinatrice RSVS a pu travailler avec le coordinateur du dispositif en modalités à distance, des temps 
d’échanges ont eu lieu, une première réunion téléphonique et une première participation au comité 
technique mensuel des membres et des têtes de réseaux, en Visio.  
 

Accompagnement au projet 

C’est le début du travail partenarial d’accompagnement, appui et soutien à la méthodologie et ingénierie 
de projet, continuité du travail de la médiation en santé, de l’accès à la santé et à la prévention et aux 
soins, dans le but de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. 

Le constat et les premiers échanges ont mis en exergue la nécessité pour les professionnels confrontés à 
ces jeunes et leurs difficultés, leurs situations, le non-accès aux droits et aux soins, du besoin d’échange 
de pratique et/ ou de supervision.   

Le RSVS, via son contexte et son historique, a une expérience avec une réflexion conduite par le comité 
de pilotage depuis 2014 ayant amené à créer un espace d’échange interdisciplinaire de pratique autour 
de cas complexes. Ces échanges interdisciplinaires de pratiques via des séances animées par une 
psychologue ont eu lieu et ont été reconduits de 2014 à 2018, avec un bilan en 2017. Il a été acté alors 
l’intérêt de reconduire ce type d’action. La proposition de soutenir les professionnels intervenant auprès 
du public dit des Invisibles a été faite, afin de leur permettre un temps de régulation avec un professionnel 
de la parole et de l’écoute, psychologue.  

 
En 2020 
 

Date Type d’action Contenu Participants 

16/11 
Rencontre Partenariale : échange 
entre les deux coordinations PLIE 
Cévenol et RESEDA 

Bilan et perspectives 2020 - 2021 2 professionnels 

06/11 
Rencontre Partenariale – Comité 
Technique : « Cévennes pour Tous – 
Les Invisibles » 

Comité Technique du Projet Réunion de 
Présentation et d’échange entre les « Têtes 
de réseaux des 3 territoires » accompagnant 

5 professionnels 
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  Les perspectives 2021 : poursuite du travail partenarial d’accompagnement, appui et soutien à la 
méthodologie de projet, continuité du travail de la médiation en santé, mise en place d’une réflexion sur 
des séances d’échanges interdisciplinaires de pratiques pour les travailleurs sociaux investis dans l’aller-
vers les Invisibles.  
 
 
 

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

 
Réunion en Visio 

les personnes, le coordinateur du dispositif 
expérimental et la coordination RSVS RSJ 

Date Type d’action Contenu Participants 

17/01 
Réunion - Forum Santé dans les 
collèges – Association Avenir 
Jeunesse* 

Copil 3 - Forum 2019/2020 :  
- Points sur les propositions de stands de 
chacun des partenaires  
- Réflexion sur les points d’organisation 
technique 
Inviter à participer au forum en tenant un 
stand : BTS ou ST2S du lycée JBD ou La Salle 
(travaux sur les comportements à risques), 
Association Voyages Culturels, E2CR 

10 

06/02 Action de Prévention 

Santé Jeunes – Vie Affective et Sexuelle 
Collectif La Grand’Combe – Ateliers Santé 
pour les collégiens animés par les 
professionnels de santé du territoire  

80 collégiens 
2 professionnels 

24/02 
Rencontre Partenariale - Avenir 
Jeunesse 

Point sur l'action, permanences à RESEDA 5 

06/03 
Réunion - Forum Santé dans les 
collèges – Association Avenir 
Jeunesse* 

Copil 4 – Forum 2019-2020 : 
- Dates du forum :  
- Mardi 02/06 après -midi pour les visites 
des collégiens  
- et mercredi 03/06 matin pour 
l’ouverture au tout public.  
Lieu du forum : Maison pour Tous des 
Cévennes  
Précisions des stands et intervenants 
envisagés. 

8 

15/05 
Réunion - Forum Santé dans les 
collèges – Association Avenir 
Jeunesse* 

Copil 5 au collège Daudet : ANNULE 
COVID19 

- 

08/09 
Rencontre Partenariale - Avenir 
Jeunesse 

Permanence Avenir Jeunesse à RESEDA 5 

17/11 
Echanges et soutien à la préparation 
Journée de Prévention Education 
Sexuelle, IST / VIH, Lycée JBD 

Point sur l'action VIH JBD, échanges et 
rencontres avec l’infirmière scolaire et le 
documentaliste référent du projet, remise 
du matériel de prévention en vue de la 
journée de prévention de JBD du 30 
novembre et des nécessités de 

3 
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Les détails de ces actions se retrouvent dans le bilan du Réseau Santé Jeunes et de l’Atelier Santé Ville. 
 
* Le projet a été interrompu suite au confinement de mars 2020 et n’a pas pu reprendre en 2020. 
 

l’établissement (1005 préservatifs 
externes) 

30/11  
Journée de Prévention Education 
Sexuelle, IST / VIH, Lycée JBD 

Journée de prévention annuelle  448 lycéens 

30/11  Journée de Prévention Education 
Sexuelle, IST / VIH, Lycée JBD 

Journée de prévention annuelle  448 lycéens 


