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L’ équipe de travail 

Mutualisation
• Adeline PHILIPPE
• Thierry CUBEDO
• Christine QUETEL
• Joanna GUERRE (recrutement en 12/2020)

• Laurent FRAISSE

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

Une équipe mutualisée

Réseau Santé Vie Sociale + Réseau santé jeunes
• Laure MERINDOL (recrutement 01/10/20 ; départ 31/03/21)

Obésité Infantile
• Audrey CHAZAL
• Elodie STAELENSAtelier Santé Ville

• Ulysse ROBERT (recrutement 02/2020)

Réseaux addictologie, santé mentale
• Noémi BONIFAS CORRIOL

Projet de prévention de l’obésité
• Lénaïk PORROTRéseau périnatalité

• Elisabeth SAPEDE (départ en 2020)

Projet médiation santé
• Laetitia KIM (recrutement 09/2020)



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



Le Contrat Local de Santé : Animation de la démarche

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
1 réunion Coordinateurs CLS Ex LR
 Crise sanitaire qui a freiné la 

gouvernance

Animation de la concertation 
locale Covid-19

Liens avec les signataires
 CLS comme relais pour faciliter les 

actions locales de l’ARS

 Inscription officielle de de la co–
coordination CLS au copilotage de 

plusieurs actions dans le plan d’action 
coordonné d’Alès Agglo pour le 

déconfinement de mai 2020

--

30 instances de pilotage des 
dispositifs d’animation des axes 

d’intervention 

Continuité de la mise en œuvre 
du projet local de santé en 
contexte de crise sanitaire 

4 réunions de la cellule de coordination Covid19
62 participations des PDS
 MG, pharmaciens, IDEL, kiné), laboratoires d’analyses,

CHAC, Clinique Bonnefon, Filieris,
Gestion boîtes mail dédiées pour faciliter la circulation des
informations & problématiques de terrain entre la cellule
de coordination locale Covid19 et PDS de ville
Veille épidémiologique et documentaire pour une diffusion
ciblée des informations

Concertation PDS de ville et ville-hôpital; Partage des 
constats et des besoins ; Gestion ville-hôpital des PEC; 

Circulation de l’information ; Accès au matériel et gestion 
des stocks ; Conception et mise en œuvre des réponses 

locales adaptées.

49 actions de 
prévention/promotion 

de la santé pilotée
28 formations-
sensibilisations



Contrat Local de Santé 3

11 axes du Programme Local de Santé

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



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

Points techniques avec 
le Pays Cévennes / le 

Conseil Départemental 
du Gard

PTSM Gard



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



Périnatalité

Axe d’intervention 1
Périnatalité Petite enfance

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

7 actions8 réunions

Animation 
territoriale et 

accompagnemen
t 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 
conjugales sur les enfants / 
Nutrition

 Accompagnement des 
partenaires: les voix lactées en 
Cévennes, PMI, LAEP Anduze et 
Saint jean du Gard, Stages ST2S 
Lycée JBD.

 Contribution au suivi des 
recommandations sanitaires
Covid-19 et diffusion 

164
participations

733
distributions 

du livret
« Nos 1er pas 

dans ma 
vie »

1000
impressions 

du livret 
d’allaitement 

maternel 
actualisé

CONTEXTE COVID
ANNULATION / REPORT 

 2 réunions d’organisation allaitement

 9 évènements:  SMAM, sensibilisations 
portage, sensibilisation à l’accompagnement 

de l’allaitement maternel, évènement de 
promotion de la démarche des 1000 1ers 

jours,  évènement de promotion et 
présentation du livret Nos 1ers pas.

 Reprogrammation ou suspension des 
coopérations et des communications

REORGANISATION

Permanence allaitement  pour les nouveaux 
parents

Diffusion fiches 
diversification 

alimentaire

2 groupes de travail 
Allaitement Maternel

Petite enfance



Réseau Santé Jeunes

Axe d’intervention 2
Santé des jeunes

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

Un forum Santé des jeunes - Alès 
Agglo

Agir sur les prises de risques des 15-25 ans
 Offrir un espace et un temps consacré à la 

réflexion et à l’information sur la santé

 Rendre plus visibles les ressources locales

 Fédérer les acteurs locaux autour d’un 
projet commun

2 actions de 
prévention Vie 

affectives et 
sexuelle auprès des 

jeunes

(23 en 2019)

448 
participations 

de publics jeunes 
et/ou adultes 
relais/parents

44 actions 
ou 

réunions

 Initialement 
prévu le 19/11, 

annulé suite à la 
crise sanitaire

Addictions, IST/VIH, Discrimination, 
Accidentologie et 1er secours, 

Accès aux soins, Hygiène, 
Vaccination, Nutrition

Une 
dynamique 
partenariale 

active

Une structuration   
de la concertation 
à penser avec les 
acteurs de santé

Un projet de prévention par les pairs
autour d’un forum santé avec des 

collégiens (Avenir Jeunesse)

 Permettre aux élèves de construire et 
de s’approprier des messages de 

prévention et de devenir relais de 
prévention auprès d’autres jeunes.

 2 réunions de préparations (15 
personnes)

 Initialement 
prévu en juin, 

annulé suite à la 
crise sanitaire



11

Rencontres professionnels-
usagers

Actions 
d’information 
sensibilisation 

Soutien aux groupes de 
travail

Accompagne
ments de 

projets
RSVS

6

11

 Exil santé et Soins
 Violences conjugales

15 155 Participations d’usagers
(2019: 309 + 848 forum santé jeunes)

439 participations de professionnels
(2019: 594)

Maladies chroniques

Exil

Droits santé

Alimentation

Santé des jeunes

Accès aux soins

Renoncement aux soins

Violences intrafamiliales

2 comités techniques CD30

-2 actions de sensibilisation gestes barrières Covid-19 aux 
habitants,
- 2 actions information/sensibilisation gestes barrières Covid-
19 aux usagers, 
-1 réunion information IDEL modalités de l’aller-vers / Covid-
19
-1 réunion information/sensibilisation associations de 
quartiers: Covid-19, gestes barrières, pratiques 
professionnelles

Insertion

(2019: 31)

2

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



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

216 évènements

8 actions accompagnées

11 projets déposés 
dans le cadre de 
l’AAP

2 projets financés et 
accompagnés par l’ASV

11 projets financés 
dans le cadre de l’AAP

660 bénéficiaires

414 participations de 
professionnel

67 structures 
mobilisées

En 2020, les comités 
techniques se sont tenus par 
territoire

Accompagnement 
Dispositif Médiation 
en santé Vallée de la 

Cèze



Axe d’intervention 3
Publics en situation de vulnérabilité 

et/ou de précarité
Médiation santé Vallée de la Cèze

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
Sollicitations : 17
File active: 13

Professionnels
102 participations 
46 professionnels
23 structures

Gouvernance
10 réunions Comité Technique 
CMS Bessèges, MSP 
Bessèges/St Ambroix, CS 
Filiéris, CPTS, De Cèze 
Cévennes



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 aux 
associations 
de patients 

- Gp Alzheimer
- Gp de travail aidants (CD30, Filieris)

- MAIA Focus soins palliatifs
- Gp santé mentale et travail
- Gp asso de parents d’enfants en 
situation de Handicap

- MAIA
- CFPPA
- Inter-régime

- Unafam
- GEM
- Help France
- Unapei 30
- Fédération des 
Aveugles de France

41 
participations

14
réunions/actions

Moins de projets 
accompagnés en 2020, 

baisse des participations et 
des actions 

 Crise sanitaire : les 
partenaires se recentrent 
sur leurs cœurs de métier



368 participations pro RCL
244 participations pro RSM

Axe d’intervention 5
Santé mentale 

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

Réseau santé 
mentale

Réseau clinique 
du lien

Soutien aux asso 
d’usagers : 

UNAFAM, GEM, 
HELP, GT asso de 
parents d’enfants 

en situation de 
Hp…

Dispositif d’échange 
et d’analyse des 
pratiques inter-

collège / CMPP: 2 
groupes – 4 dates/an

GT SM & travail : 
interconnaissance, 

concertation, projets 
inter-structures 

Sensibilisations: 
SISM 2020 (SM& 
discriminations), 
élus/Handicaps 

Rencontres du RCL :
- R-Formations, nouvelle édition de 3 

sessions : Comment accueillir et 
canaliser les débordements dans 

l’institution? (Alès, Saint Ambroix, 
Anduze)

- 15 R-Cliniques (BB-enfants, enfant-ado 
et TSA)

42 réunions ou actions RCL
32 réunions ou actions RSM

110 participations publics 
RCL + RSM

Réseau Santé mentale
Réseau clinique du lien



228 participations

Réseau Addictologie

Axe d’intervention 6
Les addictions 

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

Comité de 
pilotage

Commission 
prévention

soutien et accompagnement 
projets de prévention (JBD, 
Lasalle, Concertation Mois 

sans Tabac, Avenir Jeunesse, 
Forum santé des jeunes…), 
GT coordination prévention 

La Clède

Commission 
formation

Sensibilisations 
adultes ressources

Commission 
parcours de vie

Projet SAAD 
ANPAA30, AAP 

médiation santé
GT Dépistage RDRD -

Journée annuelle de 
sensibilisation UD / 

professionnels

GT CSAPA – Hep C

GT Gestion des DASRI 
- Concertation, suivi  gestion 

des DASRI avec l’agglo, 
formation des agents de 

l’agglo
- Rencontre 

interinstitutionnelle CLS

28 actions ou réunions



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

4 actions
1er trimestre 2020

1 en mai 33 bénéficiaires

90 professionnels et 
bénévoles mobilisés

Des liens avec le P.A.T: 1 courrier d’engagement

40 structures
1 projet de sensibilisation 

Accompagner l’allaitement maternel

1 projet de formation 
Alimentation Santé précarité
2 réunions- 4 participations

10 réunions de coordination
45 participations - 4  structures

4 réunions accompagnement 
méthodologique

6 participations-Secteur libéral

22 espaces de concertation
82 participations -18 structures

14 projets de prévention
8 réunions projets-27 participations

18 structures

4 supports méthodologiques
3 outils

11 projets suspendus en mars 2020 impliquant: 1 crèche, 3  
écoles primaires, 4 collèges, 1 ITEP, 2 MSP, 1 MECS

 De juin à décembre: des alertes sur des situations alimentation santé qui se
dégradent mais pas de disponibilité pour els professionnels des établissement
pour relancer des actions (enfants et jeunes).

Comparatif 2018
Arrêt ou report de 90% des projets

Perte de plus de 95% des bénéficiaires
 Fin 2020, des établissements commencent à reprendre contact en 

espérant organiser des projets alimentation – santé en 2021



Réseau Obésité Infantile

Axe d’intervention 7
Nutrition

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

60% 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: 59 patients, soit 

77.6% 
•au bout de 2 ans de 
PEC : 36 patients, soit 

63,2%

331 participations

84
réunions 

ou actions

175 professionnels
de santé adhérents

505 cs diététiques
485 cs psychologiques 

 295 patients



Axe d’intervention 8
Maladies chroniques

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

Groupe de coordination maladies chroniques
Collectif inter-associatif

Lien Ville-Hôpital Pharmaciens
5 évènements

39 participations

Des espaces de concertation 
en « veilles » en 2020 par 

manque de coordination : le 
responsable du service santé 

Alès Agglo entièrement engagé 
dans la gestion de la crise 

sanitaire

Lien Ville-
Hôpital 

Pharmaciens

Soutien aux 
associations 
de patients

Groupe de 
concertation 

Maladies 
chroniques

Activité 
Physique 
Adaptée

Collectif 
inter-

associatif



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 >660

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

11 réunions et actions

2 comité de pilotage

Soutien des 
pratiques 

prof. 
3 sessions de formation

Sensibilisation
et information 

du public 

 1 projet « mémoire 
vives » non abouti

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

120
participations 

de 
professionnels

Reprise des travaux du 
groupe de travail LISP 

1 réunion : Etat des lieux, 
programmation 2021

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

membres du réseau ont été 
contraints de se centrer sur leur 

cœur de métier



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 à la concertation des PDS
d’Alès autour d’un projet de CPTS
2 réunions / 36 participations



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



Activités de l’association en lien avec la crise 
sanitaire Covid-19

Les activités

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



Organisation de la continuité du travail partenarial en santé
COVID 19

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

 Soutien aux réseaux de santé et groupes de travail pour poursuivre les actions et envisager les 
adaptations à court et long terme

 Soutien aux associations et structures partenaires qui accompagnent les publics les plus fragiles sur le 
territoire dans l’adaptation de leurs activités au contexte sanitaire (réunions de concertation, 
sensibilisation des adultes relais, rencontres professionnels /usagers etc.).

 Adaptation de l’accueil pour le Réseau Obésité Infantile

 Actualisation et diffusion des informations sur l’organisation et les ressources de chaque structure 
sanitaire, sociale, médicosociale pendant le 1er confinement avec la Maison des aidants

 Accueil des permanences des associations de patients, des réunions de travail des partenaires… 

 Soutien aux pratiques professionnelles spécifiques en contexte de crise sanitaire



COVID-19
Soutien à l’animation 

de l’organisation sanitaire locale…

Animation d’un 
groupe de 

coordination 
locale Covid19 

Gestion de 
boîtes mail 

dédiées 
Covid19 PDS 

Veille 
épidémiologique, 

documentaire, 
continuité des 

services 

Concertation : PDS de ville (MG, 
pharmaciens, IDEL, kiné), 
laboratoires d’analyses médicale, 
CHAC, Clinique Bonnefon, Filieris, 
Service Santé Publique AA
4 réunions / 62 participations

 Une saisine
spontanée du CLS
par les acteurs de
santé pour animer
la concertation des
professionnels de
ville et ville-hôpital
pour la gestion
locale de la crise
sanitaire

Circulation des informations 
& problématiques de terrain 
entre la cellule de 
coordination locale Covid19  
et PDS de ville (listing CLS 
médecins, IDEL, Pharmaciens)

Diffusion d’informations 
ciblées aux acteurs de santé 
et partenaires du CLS



 Centre Covid19 de la Prairie (APMG) : Concertation, montage du dossier - Mars-Juin 
2020

 Centre de dépistage Covid19 de Clavières (Labosud) : Soutien à la coordination 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, moyens humains) - Depuis Janvier 
2021 

Parcours Covid19
Dépistage
PEC ambulatoire
Vaccination

 Cellule téléphonique de soutien psychologique (Croix Rouge, Mairie d’Alès, 
Reseda, structures  médico-sociales, psychologues libéraux) : Mise en place, 
coordination et financement – Mars-Juin 2020

 Collectif d’infirmiers libéraux pour la sensibilisation/prévention Covid19 et gestes 
barrières via l’Aller-vers (AILBA) : Soutien à la constitution et à la formation 
(associations de quartiers, marchés) – Depuis mai 2020 (5 actions de sensibilisation)

Prévention

 Redistributions de matériel de protection pour les PDS & MS
 Tableau d’adaptation de l’offre sociale et médico-sociale pendant le confinement 

(Maison des Aidants) : Recueil, MAJ & diffusion listing partenaires CLS

 Soutien aux associations et structures qui accueillent les publics fragiles pour 
l’adaptation de leurs activités au contexte sanitaire : réunions de concertation, 
sensibilisation des adultes relais, information TS – Depuis avril 2020

Soutien aux 
professionnels

COVID19
Soutien aux acteurs de santé 

pour la mise en œuvre de réponses locales adaptées aux besoins



COVID19
Constats

 En raison des contraintes de la crise, le nombre d’actions de prévention en direction du public a été en moins important
et le nombre de publics bénéficiaires de ces actions a largement diminué  les reports, annulations ou adaptations ont
eu un effet délétère sur les dynamiques et généré une charge de travail supplémentaire

 Des actions de soutien des pratiques professionnelles (informations, sensibilisations, formations) et de concertation
partenariale (réunions) ont pu être maintenues (mails, téléphone, visio)  le nombre de réunions de concertation est
resté élevé et le nombre d’action de soutien des pratique professionnelles a augmenté

 Satisfaction des acteurs de santé du territoire, partie prenante d’une organisation locale solide et rassurante : rôle
d’animation territoriale en santé du CLS 130 participations de professionnels

 Meilleure visibilité & compréhension du rôle du CLS et de l’équipe mutualisée de santé qui l’anime (service santé Alès
Agglo/Reseda)

 Inscription officielle du rôle de la co–coordination CLS au copilotage de plusieurs actions dans le plan d’action coordonné
d’Alès Agglo pour le déconfinement de mai 2020

 Co-coordination CLS/Equipe mutualisée bousculée : la co-coordination CLS service santé/Reseda pertinente et efficiente
dans la participation à la gestion de la crise mais difficile à tenir au quotidien

 Accélération du travail de partenariat entre les libéraux et du lien ville-hôpital dans le cadre de la concertation Covid-19



7 860 heures de contributions volontaires

1 044 acteurs de santé ont participé au moins à un évènement

Issus de 252 structures différentes (336 services)

120 groupes de travail actifs

419 évènements (378 réunions, 21 actions de prévention, 28 formations) 

122 prêts de salles de réunion maintenus, 108 annulés (Covid19) à 30 partenaires

L’activité
En quelques chiffres

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



Perspectives 2021

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



Perspectives 2021

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

 Poursuite de l’accompagnement des acteurs des réseaux pour relancer et adapter les actions de prévention et de
promotion de la santé en direction du public qui ont été reportées en 2020

 Maintien de l’activité en proximité des structures sociales, médicosociales et sanitaires, particulièrement dans les
quartiers prioritaires et auprès des publics les plus précaires

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

 Poursuite du dispositif Médiation en Santé De Cèze Cévennes

 Démarrage des travaux autour du DAC - avec des perspectives de transfert possible du ROI

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

 Relance et remobilisation de la gouvernance du CLS
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