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L’ équipe de travail 

Mutualisation
• Adeline PHILIPPE
• Thierry CUBEDO
• Christine QUETEL
• Sylvie MARILLIER (CDD)

• Joanna GUERRE
• Laurent FRAISSE
• Line VALLMITJANA (CDD chargée de mission)

RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien

Une équipe mutualisée

Réseau Santé Vie Sociale + Réseau santé jeunes
• Aveline JARRY (recrutement 11/2021)

Obésité Infantile
• Audrey CHAZAL
• Elodie STAELENS

Atelier Santé Ville
• Recrutement en cours au 31/12/21

Réseaux addictologie, santé mentale
• Noémi BONIFAS CORRIOL

Projet de prévention de l’obésité
• Lénaïk PORROT

Réseau périnatalité
• Poste vacant

Projet médiation santé
• Laetitia KIM



Ingénierie et soutien des réseaux, groupes et dispositifs  

Les activités

RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien

Organisation et animation des 
réunions

Organisation des activités 
partenariales

Appuis techniques et 
méthodologiques

Création d’outils

Circulation de l’information au sein 
des réseaux

Suivi de l’activité / Bilan / Evaluation

Gestion administrative et comptable des 
réseaux et dispositifs

Ressources humaines

Rédaction  des dossiers

Suivi des financements

Organisation des achats

Représentation dans les instances locales, 
régionales et nationales



(+CD30 entre 2013 et 2019)

2011

2013
2019

 Outil de gouvernance locale

 Cadre de méthodologie pour 
organiser le travail 

 Espace de légitimation des 
logiques partenariales comme 
base de l’animation territoriale 
en santé

Fonction de veille
• Connaissance de l’état de santé des populations
• Repérage des dynamiques, des projets
• Diffusion de l’information

Lieu d’articulation
• Entre politiques publiques
• Entre acteurs de santé
• Lien entre l’ascendant et le descendant

Le Contrat Local de Santé Pays Cévennes
Les activités



Le Contrat Local de Santé : Animation et gouvernance

Les activités

RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien

Pas de comités d’animation 
paritaire

Pas de comité de pilotage

3 réunions Régionales 
Coordinateurs CLS

 Crise sanitaire qui a freiné la 
gouvernance

Animateur de la concertation 
locale Covid-19

-

Facilitateur de la mise en œuvre 
des actions et leviers des 
signataires (Vaccination)

Liens avec les signataires actifs et 
opérationnels au service de 

l’accompagnement de l’organisation 
sanitaire locale

 CLS comme relais pour faciliter le déploiement 
local des actions de l’ARS

 6 réunions avec le Pôle des solidarités Alès 
Agglomération pour l’organisation de la vaccination 

Covid19  

En réponse aux besoins 
repérés dans les 11 axes 

 76 actions de 
prévention/promotion

 45 formations-
sensibilisations

Co-coordinateurs CLS

Resp. Service 
santé AA

Equipe mutualisée de santé publique
Reseda

Directrice
Reseda

Dispositifs de mise en 
œuvre PLS

10 
Réseaux

santé

120 
GT

787 
Acteurs 
de santé

MSP 
CPTS

ASV

Délégation l’animation Coordination / accompagnement / appui

Continuité de la mise en 
œuvre du projet local de 

santé en contexte de crise 
sanitaire MS

28 instances de pilotage
404 réunions partenariales47 réunions de 

coordination interne



Le Contrat Local de Santé
Niveau régional, départemental, local  

Les activités

RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien

Conseil Territorial de 
santé du Gard

Groupe de travail 
régional des 

coordonnateurs de 
CLS 

Commission Santé –
Alès-Agglomération 

Groupes de travail de 
la MAIA 

Dispositif Régional 
d’Appui à la 

Prévention et à la 
Promotion de la Santé

Conférence des 
Financeurs Prévention 

perte autonomie
PTSM Gard DAC du GARD (travaux 

préparatoires)

SEROO



Contrat Local de Santé 3

11 axes du Programme Local de Santé

RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien



Les dispositifs de mise en œuvre des 11 axes 
d’intervention du Contrat Local de Santé

Les activités

RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien



Réseau Périnatalité – Petite enfance

Axe d’intervention 1
Périnatalité - Petite enfance

RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien

32 actions54 réunions

Animation 
territoriale et 

accompagnement 
des projets des 

professionnels de 
la périnatalité 
petite enfance 

Promotion de l’allaitement 
maternel

 Suivi de la diffusion et 
actualisation du livret Nos 1ers 
pas dans vie

 Démarche des 1000 1ers jours

 Portage

 Dynamiques inter-réseaux : 
impacts des violences 
intrafamiliales sur les enfants / 
Nutrition

193
participations

576 
distributions 

du livret
« Nos 1er pas 

dans ma 
vie »

Impressions 
du livret 

d’allaitement 
maternel : 

demande en 
cours au CD

Diffusion fiches 
diversification 

alimentaire

2 groupes de travail 
Allaitement Maternel

Petite enfance

 Accompagnement des 
partenaires : les voix lactées en 
Cévennes, RAM, PMI, LAEP/Maison 
des familles, Crèches, Ecoles, 
ALSH...

 Soutien des pratiques 
professionnelles

Une coordination assurée a minima par l’équipe 
mutualisée de santé publique depuis le départ 
à la retraite de la coordinatrice du réseau sage-
femme responsable PMI du CD30



Réseau Santé Jeunes

Axe d’intervention 2
Santé des Jeunes

RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien

Une 
dynamique 
partenariale 

active
Une structuration de la 

concertation à penser 
avec les acteurs de santé

Forum Santé des 
jeunes - Alès Agglo

Agir sur les prises de 
risques des 15-25 ans

Vie Affective et 
Sexuelle :

2 actions de 
prévention

132 
participations 

de publics 
jeunes

Accompagnement 
du projet santé de 

la Maison de la 
Jeunesse- Alès 
Agglo-(2022)

2 modules de 
formation DRAPPS 
"Comprendre et 

repérer les conduites 
à risques des jeunes"

13
professionnels 
du territoire

8 actions de préventions / sensibilisation
(Mois sans Tabac, Forum Prévention, Sensibilisation Adulte Ressources …..)

Addictions, IST/VIH, Discriminations,
Accès aux soins, Hygiène :

19
réunions

162
participations 

de 
professionnels

Soutien aux pratiques 
professionnelles en santé 

mentale (jeunes): 
18 actions

812
participations 
publics jeunes

10
réunions

302
participations 

de publics 
jeunes

Alimentation 
Santé :

17 actions de 
prévention

14
réunions

65
participations 

de 
professionnels

27 actions de prévention



Rencontres professionnels-
usagers

Actions 
d’information 
sensibilisation 

Soutien aux groupes de 
travail

Accompagne
ments de 

projets
RSVS

10

34

- Exil santé et Soins
- Violences Conjugales
- Santé Mentale et Précarité

17 501 Participations d’usagers
(2020: 155)

674 participations de professionnels
(2020: 439)

Maladies chroniques

Exil

Droits santé

Alimentation

Santé des jeunes

Accès aux soins

Renoncement aux soins

Violences intrafamiliales

1 Comité technique CD30
1 comité de pilotage CD30

-2 sessions formation Clinique de l'Exil –
Centre Franz Fanon
- 6 sessions de formation Alimentation 
santé et précarité
-2 sessions formation Drapps " conduites 
à risques des jeunes"

Insertion

(2020: 9)

3

Santé Vie Sociale

Axe d’intervention 3
Publics en situation de vulnérabilité

et/ou de précarité

Une approche populationnelle en lien 
avec l’ensemble des réseaux et 

dispositifs

Souffrances psychosociales

Santé Mentale

Dépistage

Gouvernance à 
relancer en 2022



L’ Atelier Santé Ville

Axe d’intervention 3
Publics en situation de vulnérabilité 

et/ou de précarité

RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien

Animation 
territoriale

Accès aux 
droits

Gouvernance Addictions

Nutrition

Santé 
Mentale

315 évènements

13 actions accompagnées

9 projets déposés 
dans le cadre de 
l’AAP

3 projets financés et 
accompagnés par l’ASV

8 projets financés 
dans le cadre de l’AAP

1412 bénéficiaires

662 participations de 
professionnel

58 structures 
mobilisées

En 2021, les comités 
techniques se sont tenus par 
territoire

Accompagnement 
Dispositif Médiation 
en santé Vallée de la 

Cèze

Animation du volet santé transversal aux 2 Contrats de ville

Soutenir / animer la concertation entre 
acteurs des QPV pour imaginer des 

réponses aux besoins et accompagner les
projets

Adapter les 
dispositifs de droit 

commun aux 
particularités des 

QPV, à travers une 
démarche de santé 

communautaire



Axe d’intervention 3
Publics en situation de vulnérabilité 

et/ou de précarité

Habitants de la 
vallée de la Cèze

Accompagnement, 
aide aux démarches 

pour accéder aux 
droits et aux soins

Accueil, Ecoute

Information,

Orientation

Mise en relation 
avec les 

professionnels de 
santé, aide à la 
prise de RDV

Lien entre 
patients et 

professionnels 
de santé

Prendre soin de soi

Accéder à ses droits 
(état civil, carte vitale, 

mutuelle)

Des difficultés pour ...

Se repérer dans son 
parcours de soin et 

trouver un 
professionnel de santé

Pour qui ?

 Les habitants

 Les professionnels DISPOSITIF GRATUIT

Accéder à des soins, 
pour soi ou sa 

famille

Bénéficiaires
63 accompagnements dont :
 29 en cours
 21 clôturés
 13 actions ponctuelles

Professionnels
582 participations 
57 professionnels
41 structures
 évaluation satisfaction

Gouvernance
12 réunions Comité Technique 
 SST Besseges/Saint Ambroix
MSP Bessèges
 CS Filiéris
 CPTS
 Communauté 
de communes
de Cèze
Cévennes

Médiation santé Vallée de la Cèze
Dispositif innovant, basé sur l’aller-

vers pour lever certains freins de 
l’accès aux soins (représentations, 

manque info, accès aux droits, 
repérage, renoncement)



Axe d’intervention 4
Personnes âgées – personnes en situation de handicap

RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien

Soutien aux 
groupes de 

travail

Appui aux 
dispositifs 

partenaires et 
aux porteurs 

de projets

Soutien 
associations 
de patients /

parents 

 Gp Alzheimer
 Gp  de travail Aidants (Maison des 

aidants)
 Gp de travail habitat incurie
 Gp santé mentale et travail
 Gp asso de parents d’enfants en 

situation de Handicap

 MAIA
 CFPPA
 Inter-régime
 Animation territoriale Aidant
 Préfiguration DAC GARD
 Icope
 Participation
 Soutien au déploiement des 
actions sur le territoire

 Unafam
 GEM
 Help France
 Unapei 30
 Trisomie 21 Gard
 Accueil permanences/actions
 Accompagnements de projet

156
participations

35 
réunions



Participations pro :
334 RSM
153 RCL

Axe d’intervention 5
Santé mentale 

RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien

1 Rencontre Formation 
(6 réunions préparatoires)

(1ère session sur 3 prévues) 
Comment accueillir et canaliser 

les débordements dans 
l’institution?  

Présentations de 6 lieux ressources et 4 
ateliers

Annulée le 11/03, report au 10/06/21 à 
Alès

42 participants

Réseau 
clinique 
du lien 

(infanto-juvénile)

Soutien aux 
associations d’usagers 

(UNAFAM, GEM, 
HELP, …)

Dispositif d’échange et 
d’analyse des pratiques 
inter-collèges / CMPP

2 groupes : 2x3 séances et 2x10 
participants

GT Santé Mentale 
& Travail : 

interconnaissance, partage d’info, 
projets collectifs

3 réunions: Projet de formation 
inter établissement troubles 

psychiques 

Collectif SISM 2022 (4 copil)
SM & respects des droits : 3 actions :
- Droit à l’intimité : Ateliers et Forum 

d’associations 
(74 p. dont 20 usagers)

- Accès aux droits : Table ronde (60 p. 
dont 30 usagers)

- Mesures de protection : 
Conférence-débat 

(annulé : report 31 mars 2022)

Réseau santé 
mentale 

(adulte)

Réunions :
57 RSM
22 RCL

Participations usagers 
RSM et RCL : 68

Réseau Santé mentale
Réseau Clinique Pluri-institutionnel 
du Lien

11 Rencontres 
cliniques 

enfants/ados
1/mois à Reseda

8 à12 participants

GT Précarité & 
Santé mentale
La Clède/EMPP :

6 réunions (3 du GT + 3 avec UPLU, 
Urgences, Un chez soi d’abord)

Soutien aux actions 
de prévention partenariales

- Souffrances psychosociales /COVID 
(atelier théâtre RAIA)

- Déploiement de la formation 
prévention suicide MSA/ARS

Participation 
à l’écriture du 
PTSM du Gard 

5 GT : diagnostic territorial 
partagé en SM + fiches actions



Axe d’intervention 6
Les addictions 

RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien

Com° PARCOURS de VIE
- GT Gestion des DASRI (concertations 

AIDES/Agglo et rencontre 
interinstitutionnelle)

- Lien avec le dispositif de médiation 
santé sur le Nord du territoire

- GT CSAPA Hépatites C : arrêt en 
2021, poursuite du travail avec la 

COHEP (Coordination Hépatite 
Occitanie)

COMITE de PILOTAGE
3 commissions :

- Prévention
- Formation

- Parcours de vie

+ Projets inter-réseaux
+ Lien avec 2PAO

Com° FORMATION
- Sensibilisations adultes ressources 

2 sessions (6 réunions prépa+bilan) :
(dont 1 session annulée report 2022)

- Sensibilisation à la RDRD :
 pour usagers et professionnels de 

l’addictologie : Addictions et travail, 
tous concernés

3 réunions prépa - 30 part. ( 14 usagers, 16 pro)
 pour les agents de l’agglo… 2022

Com° PREVENTION
- Soutien et accompagnement 
projets de prévention (Education 
nationale : écoles, collèges-CESC, lycées-
MLDS, associations, Centres sociaux…) 

- Coordination Mois sans Tabac 
(4 copil avec env. 10 structures + 2 

réunions) : 1 village MoiST, 1 Formation 
TCC, 1 chantier éducatif + actions 

partenaires)
- GT coordination des actions de 

prévention SAJE-La Clède ( 3 réunions) 
projet sur santé sexuelle

42 réunions
11 actions 
(+actions MoiST
des partenaires)
265 participations
(+actions MoiST
des partenaires)

Réseau 
Addictologie



Projet Local Alimentation - Santé
Axe d’intervention 7 - Nutrition

RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien

Adolescents

Enfants

Petite 
enfance Adultes

Secteur du 
handicap

73 réunions projet
209 participations

27 structures + 8 diététiciens locaux
1 projet de sensibilisation - 10 sessions 

Accompagner l’allaitement maternel
14 bénévoles formées

3 structures + le réseau Périnatalité

2 formations PLAS/PAT
« Alimentation Santé précarité »

4 sessions pour chaque formation
55 Bénéficiaires – 51 Structures

32 espaces de concertation
322 participations

Plus de 30 structures et 6 réseaux de santé/ASV

24 programmes – 664 
bénéficiaires

72 actions



Réseau Obésité Infantile

Axe d’intervention 7
Nutrition

RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien

62% des patients 
ont un score 

EPICES dégradé

Coordination de 
prises en charge 

médicale, 
diététique et 

psychologique

Elaboration d’un 
programme d’ETP 

partenarial

Programme 
d’Activité 
Physique 
Adaptée

Participation à la 
SEROO : Structure 
Experte Régionale 
Obésité Occitanie

Diminution ou 
stabilisation du Z-
score des patients:
•au bout d’1 an de 
PEC: 55 patients, soit 

72.4% 
•au bout de 2 ans de 
PEC : 41 patients, soit 

78,8%

790 participations

255
réunions 

ou actions

170 professionnels
de santé adhérents

580 cs diététiques
563 cs psychologiques

 283 patients

Participation à 
l’équipe Projet 
de construction 

du D.A.C. du 
Gard



Axe d’intervention 8
Maladies chroniques

RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien

Groupe de coordination maladies chroniques
Maison Sport Santé

Lien Ville-Hôpital Pharmaciens

Lien Ville-
Hôpital 

Pharmaciens

Soutien aux 
associations 
de patients

Groupe de 
concertation 

Maladies 
chroniques

Activité 
Physique 
Adaptée

Mobilisation 
vaccination 
COVID-19

 Labellisation du projet 
de Maison Intercommunale 
Sport Santé

 Vaccination massive des 
personnes à risque de 
développer des formes 
graves de Covid-19

 Reprise des activités des 
associations de patients



Réseau de Soutien et de Soins Palliatifs  

Axe d’intervention 8
Maladies chroniques

RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien

EMSP
Dispositif 

ville/hôpital 
de 

coordination 
des prises en 

charge 

File active >600

Intervention à domicile et 
dans les établissements

Soutien aux équipes 
médicales et aux aidants

Groupe de 
travail LISP

Animation 
locale des 
ressources 

en soins 
palliatifs

7 réunions et actions

1 comité de pilotage

Soutien des 
pratiques 

prof. 

6 sessions de formation 
(SSIAD)
25 prof. de SSIAD formé

Sensibilisation
et information 

du public 

Pas d’actions en 
direction du public 
dans le contexte 
sanitaire

69
participations 

de 
professionnels

En attente reprise des 
travaux

Baisse d’activité du RSSP dans 
le cadre de la crise sanitaire : 
 les membres du réseau ont 

été contraints de se centrer 
sur leur cœur de métier

 Animation freinée du côté 
de Reseda (absences dans 

l’équipe)



Axe d’intervention 9 et 10
Accès à la santé et Soins de Santé Primaires

RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien

 Soutien aux équipes de soins
primaires du territoire (MSP, CPTS):
soutien à la mise en œuvre des
projets de santé, mise en lien,
accompagnement de projets

 Soutien au projet de constitution
d'une CPTS autour d'Alès,
favorisé par le resserrement des
liens entre professionnels
libéraux pendant la crise

 Soutien au montage de 
projet/portage dispositif 
Médiation pour la CPTS ECEGEC

 Participation gouvernance, 
concertation stratégique CPTS 
Châtaigne et Micocoules



Axe d’intervention 11
Liens santé environnement

RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien

Plan IODE

Risque 
vectoriel

Plan 
Communal 

de 
Sauvegarde

Canicule

Grand Froid

Anciens 
sites miniers

CRISE SANITAIRE COVID-19

 Participation à la cellule de crise territoriale
 Mise en œuvre du plan local d'actions 

coordonnées
 Coordination du centre de vaccination (600 

professionnels mobilisés)
 Gestion technique du centre de dépistage
 Veille documentaire, juridique et épidémiologique
 Relais d'informations
 Relais dépistage
 Participation à la coordination des soins
 Appui technique aux communes

143.285 vaccinations réalisées 
sur 52 semaines



 Dépistage Covid19 de Clavières (Labosud) : Soutien à la facturation IDEL - Depuis Mai 
2020

 Centre de vaccination Covid19 de La Prairie : Participation à la mise en place, à la 
coordination et au fonctionnement :

- soutien technique/matériel : achat frigo, fournitures, entretien imprimantes (17 644 €)
- moyens humains: détachement Responsable service santé Alès Agglo et secrétaire + 30 

jours de vacations des coordinateur de réseaux de Reseda + recrutement et mise à dispo 
référent accueil 3 mois

Parcours Covid19
Dépistage
Vaccination

 Soutien au déploiement du dispositif TAP (Tester Alerter Protéger) de l’ARS 
Occitanie (4 dépistages, 60 personnes dépistées dans les QPV/territoires de veille)

 5 Actions de prévention pour les habitants en lien avec les associations de 
proximité (RAIA): sensibilisation à la vaccination :  « rencontres entre professionnels et 
usagers » avec 2 IDE Asalées (45 participations des habitants) / prévention des 
souffrances psycho-sociales liées à la crise sanitaire (18 participations habitants)

 123 participations de publics 

Prévention

 Animation concertation Covid-19/Vaccination : 2 réunions/32 participations
 Accueil des permanences des associations de patients, des réunions de travail des 

partenaires
 Soutien aux associations et structures qui accueillent les publics fragiles pour 

l’adaptation de leurs activités au contexte sanitaire

Soutien aux 
professionnels

COVID19
Soutien organisation sanitaire locale



8 592 heures de contributions volontaires

787 acteurs de santé ont participé au moins à un évènement

Issus de 242 structures différentes (328 services)

120 groupes de travail actifs

525 évènements organisés/accompagnés : 404 réunions, 76 actions de prévention, 45 formations

+ de 1000 participations d’habitants du Pays Cévennes aux actions de prévention

432 prêts de salles de réunion maintenus, 73 annulés (Covid19) à 30 partenaires

82 participations aux évènement des partenaires

L’activité 2021
En quelques chiffres

RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien



Perspectives 2022

RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien



Perspectives 2022

RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien

 Poursuivre la mise en œuvre du programme local de santé

Maintien de l’implication des réseaux de santé et du CLS dans la coordination sanitaire locale covid19

 Consolidation de l’équipe mutualisée de santé (recrutements, coordination Périnatalité, financement santé
jeunes…)

Maintenir et développer l’accès au soin :

Maintien et qualité des prises en charge de proximité des enfants en situation d’obésité dans le cadre du 
transfert de l’activité du ROI de Reseda vers le DAC en 2022

 Soutien des professionnels de santé à travers leurs projets d’accès au soin : CPTS

 Articulation Reseda / CLS / DAC / CPTS pour la cohérence des dispositifs sur le territoire : élargissement de l’ équipe 
mutualisée de santé publique ?

 Soutien des dynamiques partenariales qui travaillent l’accès à la santé et aux soins des populations les plus fragiles : 
personnes en situation de précarité, victimes de violences conjugales, personnes en situation d’exil etc. 

 Relancer et remobiliser la gouvernance du CLS & anticipation prochain CLS



RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien


