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➜ Éditorial

C

omme chaque année, 2013 a été marquée par une activité
intense au CRES. Ce centre ressource représente une
structure incontournable de la région PACA et bénéficie d’une

reconnaissance nationale révélée par l’utilisation nationale de plusieurs
outils et documents créés au CRES. L’équipe compétente et dynamique
s’est enrichie de professionnels spécialisés notamment en santé
environnementale et en éducation thérapeutique.
Anticipant les besoins de professionnels, le CRES a proposé des
formations à l’évaluation d’impact sur la santé, clé de l’étude de l’impact
d’une politique locale sur la santé des habitants.
Les bases de données créées initialement pour notre région sont
désormais

inter-régionales

(OSCARS,

BIB-BOP…)

et

des

temps

d’échanges et de rencontres enrichissent la réflexion autour de ces
données partagées.
Dans le cadre de l’IREPS PACA, le CRES coordonne le Pôle régional de
compétences avec les CODES et anime le programme de formation
à la santé sexuelle mis en place au sein des ETAPS. Un programme
d’accompagnement des Plans de Protection de l’Air a également été
mis en place.
Avec l’ARS, le CRES co-anime la Semaine européenne de la vaccination,
la communication autour des dépistages organisés et le développement
d’ICARS (Infocentre des Activités Régionales de Santé).
Lieu de formation professionnelle, le CRES a reçu l’agrément de
l’Organisme gestionnaire du développement professionnel continu
et est habilité à dispenser des programmes de DPC permettant aux
professionnels de santé de remplir leur obligation annuelle de formation.
Si l’activité du CRES est en constante progression, c’est grâce à des
besoins sans cesse émergeants des professionnels, à une équipe
réactive mais surtout grâce à la reconnaissance de nos partenaires et en
particulier à la confiance de nos financeurs : ARS, INPES, INCA, Conseil
régional, Ville de Marseille, DRJSCS, DREAL, DIRECCTE, et l’ensemble des
financeurs d’autres régions qui se sont associés à nos activités. Nous les
en remercions.

Pr Jean-Marc GARNIER
Président du CRES PACA
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➜ Faits marquants 2013

>

Janvier 2013

>

- Création du Filon, blog d’actualité en santé
environnementale
- Colloque sur le gaspillage alimentaire le 17
juin à Marseille

- Les régions Haute-Normandie et Aquitaine
rejoignent Oscars
>

Février 2013
- Première journée d’échanges sur les
maisons régionales de la santé avec la
Région et l’ORS PACA

>

>

Septembre 2013
- La région Midi-Pyrénées rejoint Oscars
- Colloque Nutrition et cancer le 16
septembre à Marseille

>

Octobre 2013
- Campagne régionale pour relayer la journée
mondiale de l’accident vasculaire cérébral,
le 29 octobre
- Coordination régionale de la campagne
Octobre rose, avec l’ARS et les structures de
gestion

Avril 2013
- Mise en œuvre de 114 actions de
promotion de la vaccination par les acteurs
de la Semaine de la vaccination
- Réunion interrégionale Bib-Bop les 8 et 9
avril
- Premières journées de sensibilisation à la
contraception et au Pass santé + avec la
Région

>

>

Mars 2013
- Colloque sur les inégalités de santé
environnementales, le 11 mars à Aix-enProvence

Juin 2013

>

Décembre 2013
- Formation à l’éducation pour la santé
environnementale, volet 1 sur la qualité de
l’air intérieur

Mai 2013
- Première réunion des contributeurs
d’Oscars à Marseille

7

8

➜ Le bureau et l’équipe du CRES PACA

Le Bureau
PRÉSIDENT DU CRES
Pr Jean-Marc Garnier,
PU-PH, AP-HM, Marseille

VICE-PRÉSIDENT
Pr Roland Sambuc,
PU-PH, Laboratoire de santé publique,
Faculté de Médecine, Marseille

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Joëlle Durant,
Infirmière conseiller technique auprès
du Recteur de l’Académie d’Aix-Marseille

TRÉSORIER
Dr Martine Boyer,
Médecin de PMI, Conseil général 13 ( à la retraite)

L’équipe permanente
Zeina Mansour,

Directrice et conseiller en méthodologie

Lisbeth Fleur,

Responsable de la communication

Nathalie Cornec, Gaëlle Lhours
et Stéphanie Marchais,
Documentalistes

Élisabeth Moreira,
Aide-documentaliste

Sarah Vernier, Virginie Bolin (Diététicienne),
Bernadette Baudet, Line Daubney (Sage-femme)
Chargées de projet

Benoit Saugeron, Pierre Sonnier (Pharmacien)
Chargés de projet – Formateurs

Jacqueline Rius, Florence Aubert
Secrétaires
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➜ Le budget 2013
Répartition des financements par financeurs
■ DREAL PACA

■ DRJSCS PACA
0,50 %

■ Autres ARS

■ DIRECCTE PACA
0,15 %

3,46 %

1,36 %

■ Autres DIRECCTE
0,66 %

■ Inscriptions
7,54 %

■ Autres IREPS
1,58 %

■ INPES
23,31 %

■ Ville de Marseille
0,60 %

■ Conseil régional
12,97 %

■ ARS PACA
47,87 %
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➜

Les missions permanentes
➤ 1-

Participation à la politique régionale de santé

➤ 2-

Documentation

➤ 3-

Communication

13

14

➜

Les missions permanentes

➤ 1 - Participation à la politique régionale de santé
Participation à la concertation et à l’information dans le domaine
de l’éducation pour la santé en lien avec les responsables institutionnels
de la région, des départements, des CoDES et des partenaires concernés.
Contenu de l’activité : participer aux instances
ainsi qu’aux manifestations qui s’appuieraient sur
une démarche d’éducation pour la santé et contribueraient à son développement dans la région.
Public concerné : acteurs institutionnels et associatifs des champs de l’éducation, du sanitaire et
du social de la région, les CoDES, ainsi que les
médias des six départements de la région PACA.
➊ Le CRES est membre actif de la CRSA et de
sa Commission Spécialisée Prévention dont il
assure la vice-présidence :
- Rencontre avec Paul Castel, directeur
général de l’ARS avec les présidents et viceprésidents des commissions le 8 février 2013
- La directrice du CRES a participé aux travaux
de la CRSA et notamment aux séances
plénières : 2 avril, 6 juin, 13 novembre 12
décembre
La directrice du CRES a participé aux travaux de
la commission spécialisée Prévention ; plusieurs
structures ont été auditionnées notamment l’Éducation nationale, la Mutualité française, le Conseil
général 13, le Conseil régional …
La directrice du CRES a participé à la préparation
du débat public organisé par la CRSA sur les
inégalités sociales de santé et la petite enfance.
Un dossier documentaire a été remis à la CRSA par
les documentalistes du CRES.
➋ La directrice du CRES participe aux travaux de la
Commission spécialisée Prévention, éducation
et promotion de la santé du Haut Conseil de la
Santé Publique.
La directrice du CRES a également participé à la
journée de la prévention du HCSP, le 18 avril.
La directrice du CRES a été nommée membre du
Comité d’évaluation de la politique du cancer au
cours de ces dix dernières années du HCSP. Elle
est responsable de l’axe prévention-dépistage.
Les travaux ont démarré en octobre 2013.
➌ Le CRES a participé à l’ensemble des travaux
de la Commission régionale recherche et développement en santé publique et de son comité
d’organisation des séminaires. Il a ainsi assisté
aux réunions, participé à l’organisation des 2 séminaires 2013 portant sur les inégalités sociales
de santé.

Financement :
ARS

➍ Le CRES a participé à l’ensemble des travaux
des différentes instances mises en place par
l’ARS dans le cadre de la vaccination. Il a, à ce
titre, reçu une dotation spécifique pour assurer la
co-animation de la Semaine de la vaccination aux
côtés de l’ARS.
➎ Le CRES a participé à l’ensemble des travaux
des différentes instances mises en place par
l’ARS dans le cadre de l’organisation d’Octobre
rose. Il a, à ce titre, reçu une dotation spécifique
pour assurer la co-animation régionale aux côtés
de l’ARS.
➏ Le CRES a participé aux travaux de la Commission de prévention de l’ARS : 22 février, 5 avril.
➐ Le CRES a participé aux travaux du Comité
Technique Régional des dépistages des cancers.
➑ Le CRES a participé aux travaux du Comité
de pilotage maladies chronique de l’ARS et à
la journée de rencontre des coordinateurs de
programmes.
➒ Le CRES a participé aux réunions de présentation de la mise en œuvre du PRSE à la Préfecture.
➓ En partenariat avec la DRAAF et à sa demande,
le CRES a organisé, le 11 février, une formation
aux outils d’animation « Légumady ». Il s’agit d’un
jeu ludique mêlant les cinq sens à destination des
personnes précaires (adultes et ou enfants).
Le 15 octobre 2012, l’ARS a signé un protocole
d’accord pour collaborer au développement
de programmes d’enseignement, de formation
et de recherche avec l’Initiative sur le Partage
des Connaissances et le Développement des
Compétences (Québec), l’Espace Partagé de Santé
Publique (Nice), le CRES et le Laboratoire de santé
publique Aix-Marseille-Université.
Trois modules ont été créés et mis en ligne (125
h) :
- Module introductif sur la santé publique et
sur la promotion de la santé
- Module intersectorialité
- Module gestion de projet
Cette formation est destinée en priorité aux
agents des délégations territoriales.
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➜

Les missions permanentes

➤ 2 - Documentation
Le centre de ressources
documentaires
Le centre de ressources du CRES PACA est un centre
de ressources généraliste en éducation pour la santé
et santé publique. Il s’est enrichi en 2008 d’un axe
important en éducation thérapeutique du patient
et propose depuis 2011 un fonds documentaire en
santé environnementale.
Le centre de ressources documentaires est ouvert
au public du lundi au vendredi, de 13h00 à 17h00
et sur rendez-vous le matin.
L’activité documentaire s’est articulée en 2013
autour de plusieurs missions.

a] Mise à disposition des utilisateurs
d’un fonds documentaire

Financement :
ARS, PRSE PACA, INPES,
Conseil régional PACA

> 9 251 références bibliographiques
> 423 demandes d’information
➔ La base de données bibliographiques
Fin 2013, la base de données du CRES comprend
9251 références bibliographiques.
➔ Les demandes
En 2013, 423 demandes d’information ont été adressées aux documentalistes du CRES.
L’accueil est individuel et parfois collectif ; par
exemple, le CRES a accueilli des étudiants en master 1 et master 2 SENS d’Aix-Marseille (25 octobre
2013 et 13 novembre 2013).
En 2013, 239 prêts de documents ont été effectués.
2%
3%

➔ Le fonds documentaire
Profil du public
En 2013, le fonds documentaire se compose de :
Professionnel de santé
• 65 abonnements à des revues, 5655 articles
6%
Professionnel du social
26%
5%
analysés (+15%) ;
Professionnel Info-com
Professionnel administratif
• 3596 monographies, rapports, thèses, actes de
29
7%
Étudiant
colloque, usuels (+11%) ;
Enseignant formateur
22%
• 1719 fichiers électroniques indexés (+17%).
Éducateur de santé
Le centre de ressources documentaires poursuit
Autre
sa politique d’acquisition généraliste en éducation
pour la santé tout en privilégiant les thèmes déveOrigine géographique
loppés par les programmes régionaux de santé publique relatifs aux comportements de santé.
% %
4,8% 2 1,7
Alpes de Haute-Provence
3,6%
9,3%
4,8%
Un fonds documentaire spécialisé en éducation
Alpes-Maritimes
thérapeutique du patient a été constitué. Il comBouches-du-Rhône
Hautes-Alpes
prend 1333 références, dont 166 saisies en 2013.
Var
73,8
Depuis 2011, un fonds documentaire en santé
Vaucluse
environnementale est en cours de constitution, 836
Hors PACA
documents traités par le CRES sont mis à disposition
sur le Filin.
Selon une politique documenThèmes des recherches documentaires
taire définie lors de la création
du centre de ressources du
CRES, sont exclues les thématiques Sida, hépatites et
dépendances, d’autres centres
de ressources traitant déjà ces
domaines. De même, les brochures et outils pédagogiques
de l’INPES sont proposés en
consultation, la diffusion restant du ressort des CoDES. Les
outils pédagogiques hors INPES
sont recensés et collectés, à
titre d’exemple, afin d’être présentés aux utilisateurs.
%

%
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➜

Les missions permanentes

➤ 2 - Documentation
b] Réalisation de produits documentaires
➔ Produits élémentaires
Ce sont essentiellement la liste des revues mise à jour
régulièrement et la liste des nouvelles acquisitions.
En soutien aux activités du CRES (formation, études…),
les documentalistes réalisent des sélections bibliographiques et des dossiers documentaires.
➔ Dossier documentaire
Des dossiers documentaires ont été réalisés à l’intention des participants aux colloques sur le gaspillage
alimentaire, le 17 juin 2013, sur l’ETP, mis à jour, et sur
les compétences psychosociales en éducation thérapeutique du patient, en juin 2013, sur les inégalités
sociales de santé environnementales en mars 2013.
➔ Stands
Afin de faire connaître ses ressources documentaires, le CRES propose des stands de documentation à l’occasion de colloques ou de manifestations :
• le 11 mars 2013 “Inégalités sociales de santé environnementales : enjeux et connaissances”
• le 27 juin 2013 à Aubagne lors du séminaire ARS sur
les compétences psychosociales en ETP, organisé à
l’attention des coordonnateurs de programmes
• le 16 septembre lors du colloque sur les maladies
rares (Alliance maladies rares), à La Timone, Marseille
• le 3 octobre à Marseille pour la rencontre régionale
des ASV
• le 6 décembre 2013 à Marseille lors du 1er congrès
Santé environnement de l’URPS.
➔ Sélection bibliographique
Plusieurs sélections bibliographiques ont été réalisées à la demande de nombreux groupes de travail
tels que le HCSP, les groupes de travail mis en place à
l’ARS par les pilotes de programmes, les responsables
de la formation IPCDC, l’IFCS, la commission recherche
de l’ARS etc. en 2013 :
• 3ème séminaire régional recherche et développement en santé publique « Réduire les inégalités
sociales de santé en région » - 3 juin 2013
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• Pour l’IPCDC :
- « Les données probantes en éducation pour la
santé ou en santé publique » - 23 septembre 2013
- « Education pour la santé et politique de santé
publique » - 23 septembre 2013
- « Inégalités sociales de santé » - 23 septembre 2013
- « Surpoids et obésité» - 23 septembre 2013
- « Vieillissement en bonne santé » - 23 septembre
2013
- IPCDC. Partie 1 « Introduction à la santé publique» - 29 novembre 2013
- IPCDC. Partie 2 « Gestion de projets» - 29 novembre 2013

- IPCDC. Partie 3 « Intersectorialité» - 29 novembre
2013
• Pour l’IFCS :
- « Education pour la santé et politique de santé
publique » - septembre 2013
- « Méthode de projet et évaluation en éducation
pour la santé » - septembre 2013
• Et sur les thèmes contraception et IVG, santé à
l’école, santé des jeunes, inégalités sociales de
santé, santé mentale, réussite éducative, dépistage
des cancers féminins, vaccination…
➔ Priorités santé
En 2013, 3 nouveaux numéros de « Priorités Santé »
ont été édités. Les documentalistes ont réalisé une
sélection bibliographique pour la rubrique « Espace
CRES » qui a porté respectivement sur l’éducation
pour la santé, nutrition et cancer, territoires et santé.
➔ Site Internet du CRES : www.cres-paca.org
Le site Internet du CRES propose un accès à la base
de données bibliographique du CRES, Bib-Bop. L’ensemble du site est actualisé en permanence.
La documentation est présente de façon transversale à chaque rubrique : actualité du programme,
zoom sur (sélection de documents électroniques),
coup de cœur (sélection de documents de références disponibles au centre de documentation du
CRES), nouvelles acquisitions, liens internet (sélection de sites Internet), des requêtes automatiques
dans Bib-Bop, une requête automatique pour lister
les articles de Priorités Santé.
Les documentalistes du CRES participent à l’élaboration de la lettre électronique mensuelle, soit 10
lettres en 2013.

c] Réalisation d’une veille documentaire
Le CRES PACA accompagne le Projet régional de
santé d’une veille documentaire permanente. En
2013, 14 diffusions sélectives de l’information ont
été envoyées à 3015 destinataires pour les programmes « population générale », « périnatalité »,
« enfants-adolescents-jeunes », « PRAPS », « personnes vieillissantes » et « maladies chroniques »
du PRS PACA.
La surveillance de l’information électronique est
réalisée quotidiennement avec l’abonnement à 36
flux RSS et 62 lettres électroniques et la surveillance
automatisée par le logiciel web SiteWatcher de 177
pages de sites Internet.
La surveillance de l’information est permanente et
permet une mise à jour constante des rubriques
thématiques du site du CRES PACA.

➜

Les missions permanentes

➤ 2 - Documentation
Dans le cadre du programme « Mieux manger au
lycée » de la délégation santé et alimentation du
Conseil régional, les documentalistes du CRES produisent une veille documentaire spécifique pour les
équipes concernées par la restauration au lycée. Elle
porte sur la restauration de qualité, l’équilibre alimentaire et le comportement alimentaire des adolescents, les circuits courts, l’alimentation bio, les
mesures de prévention du gaspillage alimentaire…

d] Contribuer à la professionnalisation
des pratiques documentaires dans les
CoDES

Financement :
ARS, INPES,
➔ Des réunions de travail
Conseil régional PACA
mensuelles animées par
le CRES
Tous les mois, les chargés de documentation et
les documentalistes des CoDES et du CRES se réunissent afin d’améliorer la qualité des services documentaires.
En 2013, les réunions de travail ont porté sur les travaux suivants :
- Bib-Bop : suivi, alimentation et développement
- Mise à jour du catalogue commun des périodiques des comités
- Mise à jour de la liste de recommandations d’outils pédagogiques en éducation thérapeutique
du patient
- Mise à jour de la liste de références sur les compétences psychosociales pour aider à la constitution d’un fonds documentaire
- Rencontre avec les bibliothèques départementales
de prêt afin d’étudier leur besoin en ressources documentaires en éducation pour la santé
- Élaboration d’outils de communication de BibBop : affiche, brochures et marque-page et d’un
guide d’utilisation sous Powerpoint
- Mise en cohérence des statistiques de fréquentation des centres de documentation par des critères régionaux
- Démarche qualité de la mission documentaire
régionale
- Processus d’inventaire des fonds documentaires
- Évaluation de la diffusion des CoDES
- Participation aux “Tubes de Bib-Bop”, les lettres
d’information de Bib-Bop
- Mise en œuvre d’une veille régionale sur les
addictions
En ce qui concerne l’accompagnement du traitement documentaire des CoDES, les documentalistes
du CRES contribuent au développement des fonds
documentaires des CoDES par un accompagnement
du désherbage et de l’indexation.

e] Bib-Bop

Financement :
ARS, Conseil régional PACA,
INPES, IREPS autres régions

> 13 585 notices dans Bib et 2 640 notices dans Bop
> 41 187 visites et 26 766 visiteurs
> 516 inscrits au “Tube de Bip-Bop”
➔ Connexions 2013 Bib-Bop
- 41.187 visites pour l’ensemble du site (+46%)
- 26.766 visiteurs uniques (+78%), dont 64 % de
nouveaux visiteurs
- Temps moyen passé sur le site : 7 mn et 21 secondes
- Une moyenne de 12 pages vues par visites
- France : 87 %
- PACA 18 %, Ile-de-France 17 %,
Languedoc-Roussillon 8 %, Midi-Pyrénées 6,5, %
Haute-Normandie 4%, Champagne-Ardenne 4 %,
Rhône-Alpes 5%, Franche-Comté 2,5 % …
➔ Un projet inter-régional
Fin 2013, Bib-Bop permet de mutualiser les ressources documentaires de 6 IREPS des régions
PACA, Champagne-Ardenne, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Franche-Comté et HauteNormandie, ce qui représente 31 centres de
documentation qui peuvent être des centres
régionaux, des centres départementaux et des
centres des antennes des IREPS :
• Dans 2 bases de données partagées et enrichies
collectivement :
- Bib, la base bibliographique spécialisée en éducation et promotion de la santé, riche de 13585
notices (saisies dont 13332 sont visibles pour
l’internaute)
- Bop, la base d’outils pédagogiques, riche de
2 640 notices (saisies dont 2441 sont visibles
pour l’internaute)
• Par une démarche de professionnalisation des
pratiques et une coordination des activités documentaires dans les régions
• Grâce au financement de l’INPES dans le cadre des
pôles de compétences et de l’ARS dans certains
contextes régionaux. Par exemple, l’ARS PACA finance la base de données Bib pour sa région.
Dans le cadre du pôle régional de compétences, le
CRES PACA coordonne les contributeurs de Bib-Bop
avec pour objectifs de faciliter l’accessibilité des
documents, de partager l’information, d’harmoniser
les pratiques et de mutualiser le traitement documentaire. Les contributeurs de Bib-Bop se sont rencontrés les 7 et 8 avril 2013.
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➜

Les missions permanentes

➤ 2 - Documentation
f] Soutien à la plate-forme régionale
éducation thérapeutique du patient
(ETP)

Financement :
ARS PACA

> 1 842

inscrits à la veille documentaire thématique
ETP

> + 24% du nombre de références bibliographiques
sur la thématique

20

Le CRES, membre du comité technique régional
des maladies chroniques, participe à la plateforme d’éducation thérapeutique mise en place
par l’ARS. Le fonds documentaire éducation
thérapeutique s’est enrichi en 2013 de 166
références : ouvrages, articles, rapports, dossiers, revues scientifiques et professionnelles
spécialisées, soit un accroissement de 24% par
rapport à 2012.
79 demandes de recherches documentaires sur
la thématique ont été reçues et traitées, soit un
accroissement de 46% par rapport à 2012.
Dans le cadre de la valorisation des ressources
disponibles, deux journées de présentation du
fonds documentaire ETP sous forme de stands
se sont déroulées. Le 27 juin 2013 à Aubagne
lors du séminaire ARS sur les compétences
psychosociales en ETP, organisé à l’attention
des coordonnateurs de programmes, et le 16
septembre lors du colloque sur les maladies rares
organisé par Alliance maladies rares, à La Timone
à Marseille. Lors de la rencontre à Aubagne a
émergé le besoin de partage des documents entre
les coordonnateurs des programmes d’éducation
thérapeutique. À cette fin, un espace réservé aux
coordonnateurs a été créé sur le site internet du
CRES. Il répertorie 25 documents de travail issus
de 14 programmes autorisés. 32 coordonnateurs
ont demandé leur accès à l’espace dédié.
Par ailleurs, les porteurs de projets en éducation
thérapeutique du patient bénéficient de la veille
documentaire éducation thérapeutique à laquelle
il est possible de s’inscrire sur demande. Elle
comporte 1842 inscrits et a été diffusée 3 fois au
cours de l’année 2013.
L’espace éducation thérapeutique du patient
accessible sur le site du CRES à l’adresse http://
www.cres-paca.org/prsp_paca/education_therapeutique_du_patient/index.php a été enrichi,
grâce à la veille, de 41 renseignements (actualité, acquisitions, sitographie). Il a été consulté

7140 fois soit une augmentation de 53% par
rapport à 2012.
En 2013, le répertoire des formations ETP a été
mis à jour : 39 organismes de formation ont été
contactés.
Un OSCARS spécial ETP a été créé, il répertorie
187 programmes autorisés à fin décembre 2013.
D’autre part, Stéphanie Marchais, documentaliste
chargée de l’éducation thérapeutique du
patient, dispense des formations de 3 heures
sur « la recherche documentaire en éducation
thérapeutique du patient ». 60 étudiants en
ont bénéficié (Master Santé publique, étudiants
STAPS, lycéens, fac de médecine…)
À l’occasion de ces interventions, les participants
se voient remettre une liste de références
bibliographiques. Les évaluations montrent
une grande satisfaction quant au contenu
de la formation et de l’animation, et un réel
besoin d’accompagnement dans les recherches
documentaires, notamment en vue de la rédaction
des programmes d’éducation thérapeutique du
patient.
En parallèle, tous les participants aux formations
en éducation thérapeutique du patient organisées
par le CRES bénéficient d’une présentation
du service documentaire thématique et d’une
initiation à la recherche : 10 interventions se sont
déroulées dans les locaux du CRES et 3 dans la
région PACA. 284 dossiers documentaires ont été
distribués dans ce cadre.
De plus, le CRES a participé également à la
création du diplôme inter-universitaire Education
du patient, avec les Facultés de médecine de
Marseille et de Nice et de ses homologues des
régions Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes,
Auvergne.
Il participe également au module « Éducation
thérapeutique du patient » du Master de prévention et d’éducation pour la santé de la Faculté de
Médecine de la Timone.
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g] Un fonds documentaire en santéenvironnement

en 2012, le Fil-à-Fil…..

Financement :
ARS PACA, DREAL PACA

> 5 961 visites (+47 %), 4270 visiteurs uniques
(+ 52%), 10 340 pages vues (+26%)

➔ Contexte
Dans le cadre de l’action 10 « Promouvoir et
partager l’information en santé-environnement »
– Projet 10.1.2.5 : « Créer un fonds documentaire
en santé-environnement » du Plan régional
Santé Environnement 2009-2013, le centre
d’information pour la prévention des risques
majeurs (Cyprès) et le CRES PACA ont été désignés
en 2010 pour constituer un fonds documentaire
spécifique permettant un accès aux connaissances
scientifiques nécessaires à la compréhension
des enjeux sanitaires, environnementaux,
économiques et sociaux d’aujourd’hui et de
demain.
➔ Mise en œuvre du projet
L’ARS PACA a évalué l’action menée en 2010 et
2011, se prononçant favorablement à la poursuite
des travaux. En 2013, l’action est renouvelable pour
3 ans.
En 2011, Le Filin : http://www.lefilin.org

et les Profils du Filin

21

➜

Les missions permanentes

➤ 2 - Documentation
En 2013, le Filon
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Le Filin, blog d’actualité en santé environnementale,
est alimenté quotidiennement, grâce à une veille
permanente mise en œuvre par les documentalistes
du CRES et du Cyprès. 982 articles ont été postés au
31 décembre 2013 depuis la création du Filin, en
mai 2011.
Le Filin est devenu une plateforme donnant accès
au blog d’actualité, aux Fil-à-Fil, aux Profils du filin
et au Filon.
Le Fil-à-Fil, lettre électronique thématique et trimestrielle, créée en 2012, propose une sélection de documents disponibles dans les centres de ressources
du CRES et du Cyprès, un focus sur un ouvrage, un
site Internet, un acteur, une action. 2523 inscrits en
sont destinataires. En 2013, plusieurs numéros ont
été réalisés et diffusés :
- n°5, mars 2013, pesticides et santé
- n°6, juin 2013, collectivités territoriales et santé
environnement
- n°7, octobre 2013, alimentation et santé environnementale
Suite à l’évaluation réalisée par l’ARS, il a été
décidé de mettre en œuvre un comité de rédaction
afin d’enrichir le contenu de chaque numéro par
la participation de différents acteurs en santé
environnement et de lancer un appel à contributions,
ce qui a été fait à partir du n°7 avec la participation
de l’ARS, la DRAAF, l’ASV d’Antibes et 2 réponses à
l’appel à contributions.
Les numéros sont également accessibles sur une
page dédiée du Filin.
Le CRES poursuit les acquisitions nécessaires à
l’enrichissement d’un fonds documentaire dédié à
la santé environnementale. Les références de ces
documents sont accessibles via la base bibliographique mutualisée du CRES, Bib-Bop, les derniers
documents traités sont signalés, chaque mois, dans
la rubrique environnement de la liste électronique
des dernières acquisitions du CRES.

Le CRES et le Cyprès ont mis en place en 2013
une interface de recherche documentaire,
intitulée le Filon, afin de faciliter l’accès aux
acteurs de la santé environnementale aux fonds
documentaires du CRES et du Cyprès. Le Filon a
été lancé en juin 2013, il est enrichi chaque mois.
En 2013, 250 documents ont été traités en santé
environnementale. 661 documents du CRES sont
mis à disposition sur le Filon en décembre 2013.
Le CRES a accueilli des étudiants en master I
SENS d’Aix-Marseille II, le 25 octobre 2013, afin
de leur présenter le centre de ressources et leur
permettre de faire des recherches documentaires.
Le CRES et le Cyprès ont également réalisé un
répertoire des acteurs en santé environnementale
de la région, accessible sur une page du Filin,
intitulée Les Profils du Filin. 48 organismes y sont
référencés, avec un accès aux actions financées
par ces acteurs dans le cadre du PRSE via OSCARS.
Une mise à jour a été faite en septembre 2013,
les 48 acteurs répertoriés ont été contactés par
mail.
Le fonds documentaire du CRES et du Cyprès
ont été présentés lors du colloque régional
«Inégalités de santé environnementale» (128
professionnels) le 11 mars 2013, organisé par
le CRES et l’ARS, par la tenue de stands et par la
présence des documentalistes et au 2ème forum
PRSE du 11 juin 2013 (250 personnes). Le CRES
et le Cyprès ont été invités à présenter le Filin
pendant ce forum.
Des marques-pages de promotion du Filin
ont été diffusés à l’occasion de l’ensemble de
ces manifestations ainsi que pour les assises
nationales de l’EEDD à Lyon le 5 mars 2013
et des premières rencontres nationales santé
environnement à Lyon le 4 juin 2013.
➔ Partenariats développés
Le partenariat initié avec GRAINE PACA
dans le cadre du Pôle de compétences s’est
parallèlement développé dans le cadre du PRSE
2 avec l’organisation d’un cycle de 2 modules
de formation sur la qualité de l’air intérieur et
extérieur, avec le soutien de la documentation
du CRES (présentation des ressources, stand de
documentation, sélections bibliographiques sur
ces 2 thèmes). Le CRES a été invité avec GRAINE
à présenter ces formations en projets lors de la
7ème réunion du Comité de suivi des projets (CSP)
de l’enjeu Connaissance du PRSE 2 le 4 novembre
2013.
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La documentation du CRES a été également
sollicitée dans le cadre du projet d’activités de
formation et de sensibilisation sur les Plans de
protection de l’atmosphère (PPPA) PACA mené par
le CRES et les CoDES 13, 83 et 84, soutenu par la
DREAL et la Région PACA.
En région, le CRES est invité à participer à des
comités de pilotage organisés par des porteurs
de projets financés dans le cadre du PRSE PACA
(CESSA, SPPPI PACA, FNE PACA).
Le CRES a par ailleurs participé à l’élaboration
du chantier «Santé» des Assises de l’éducation
à l’environnement et développement durable
(5-7 mars 2013) à l’initiative de l’IREPS et de
GRAINE Rhône-Alpes. A la suite de ces assises,
le CRES participe aux réunions de travail «Santé
environnementale» sous l’égide de de l’IREPS
Rhône-Alpes et de la Fédération nationale
d’éducation et de promotion de la santé (FNES).
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➤ 3 - Communication
Faire connaître le CRES - ses missions, son offre
de services, ses activités - promouvoir les programmes de santé publique de la région et relayer
les campagnes nationales sont les principaux objectifs de communication du CRES PACA.
Pour atteindre ces objectifs, le CRES utilise les
techniques de communication suivantes : la création de supports d’information (print, affichage,
web), la mise en œuvre de campagnes régionales
de communication, l’organisation d’événementiels, la promotion et la publicité ainsi que les
relations presse (voir aussi les actions de communication thématiques « vaccination », « dépistage
organisé des cancers », « campagne accident vasculaire cérébral » et programme « mieux manger
au lycée »).

a] Les outils de communication externe
1] Le bulletin d’information “Priorités Santé ”
Le bulletin d’information du CRES PACA, « Priorités
Santé », parait trois fois par an.
Il a pour objectifs de promouvoir les initiatives intéressantes en éducation pour la santé et santé publique menées en région PACA, mais également de
faire connaître les missions et activités du CRES et
notamment l’offre de services du pôle régional de
compétences.
Les trois numéros de 2013 ont permis de valoriser
une quarantaine d’actions menées dans les six départements de la région, dans le cadre du dépistage
des cancers, de la nutrition, de la souffrance psychique, de la vaccination, de la contraception, de la
santé des jeunes, de l’éducation thérapeutique du
patient…
Financé par l’ARS, le Conseil régional, la Ville de
Marseille et l’INPES, Priorités Santé est diffusé
gratuitement auprès de 8.000 destinataires de la
région (décideurs, acteurs institutionnels ou associatifs intervenant dans le champ de l’éducation, du
sanitaire ou du social, ainsi que les médias).

2] Le site Internet www.cres-paca.org

Audience
Le site Internet du CRES PACA a enregistré en 2013
près de 41.000 visites et 91.000 pages vues.
Si on y ajoute la fréquentation des bases de données Oscars et Bib-Bop, (voir la rubrique documentation), le résultat est de 153.000 visites pour
871.000 pages vues.

3] La newsletter mensuelle du CRES
Pour informer sur l’actualité nationale et régionale
de la promotion et de l’éducation pour la santé, mais
aussi pour valoriser ses activités et créer du trafic
sur son site Internet, le CRES réalise chaque mois
une newsletter d’information.
En 2013, 10 numéros ont été réalisés.
La newsletter, disponible uniquement sur abonnement, paraît tous les
deuxièmes
mercredis
du mois. L’inscription
peut s’effectuer depuis
la page d’accueil du site
Internet.
Fin 2013, elle comptait
1500 abonnés.
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4] Autres publications
D’autres publications ont été réalisées en 2013 :
le catalogue des formations du pôle régional de
compétences en éducation et promotion de la
santé, la brochure de présentation du pôle, les
actes de colloques sur la santé environnementale,
les maisons régionales de santé, le gaspillage alimentaire ou la nutrition et le cancer.
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b] Les relations presse
Le CRES organise des points presse à l’occasion
de ses colloques ou du lancement de campagnes
régionales d’information. Parallèlement, il est régulièrement sollicité par des journalistes de la région
à la recherche d’informations ou de contacts sur des
thèmes de santé publique.
En 2013, les relations presse ont tout particulièrement porté sur la vaccination, notamment à l’occasion de la Semaine européenne de la vaccination en
avril.

c] Participation au réseau des responsables et

chargés de communication “santé publique”

Les responsables et chargés de communication du
champ de la santé sont réunis depuis une dizaine
d’années en un réseau informel baptisé « Intercom
santé publique ».
Des réunions sont organisées dans chacune des
structures participantes à tour de rôle : ARS PACA,
assurance maladie, AP-HM, RSI, Sida Info Service,
Uriopss, ARI… Le groupe, composé d’une trentaine
de personnes, se réunit tous les deux mois, autour
d’échanges de pratiques.
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1- Le pôle régional de compétences en éducation et promotion
de la santé
Financement :
INPES

Programme collectif du CRES PACA et des 6 CoDES de la région visant au
développement cohérent et optimal de l’éducation et de la promotion de la santé
dans la région.

Le pôle de compétences en quelques chiffres-clés
900
800

800
700
600
500
400
300

263

200
100

79

15

0
Ensemble des
temps d’échanges
et formation sur
la région PACA

175

151

142
54

Formation
“Méthodologie
et évaluation
de projet”

Nombre de session sur la région

133
1 2 12
Formation
“Évaluation
d’impact
en santé”

1 2
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Formation
“Prendre en compte
les ISS dans un
programme de
promotion de la santé”

Formation
“Démarche
qualité”

Nombre de journées sur l’ensemble des sessions

Rappel des objectifs pluriannuels du pôle
régional de compétences PACA
La convention d’objectif signée avec l’INPES pour
3 ans prévoit trois grands objectifs :
• Améliorer la qualité des programmes et des
actions mis en place localement en étoffant
les compétences des acteurs
• Mutualiser, partager l’information entre tous
les acteurs dans le but d’harmoniser les pratiques, d’introduire plus de complémentarité
dans les interventions et de mieux prendre en
compte les besoins et la place des usagers
• Optimiser les ressources afin de mieux couvrir
les territoires et les populations, de faciliter
le transfert d’intervention qui marchent et
l’implantation d’actions innovantes.
Le CRES PACA assure l’animation et la coordination
de ce programme qui propose et développe des
actions et services de proximité, au plus près des
besoins des acteurs et de la population, grâce à
l’opérationnalité des CoDES au cœur de chaque
département.
Axe 1- Fonctionnement du pôle de compétences
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3 6 15

L’instance de pilotage
Depuis 2011, le CRES PACA anime un comité
de pilotage constitué de membres de l’ARS, du

12 31
Formation aux
“Techniques
d’animation”

5 11 29
Formation
“d’aide à l’écriture”

24 22
Ateliers de
présentation
d’outils

18 14
Ateliers
d’échanges de
pratiques

Nombre cumulé de participants

Conseil régional, des directions des 6 CoDES et du
CRES PACA. Cette instance à pouvoir décisionnel
se réunit deux fois par an pour définir et valider le
projet du pôle et son bilan.
Les partenaires
Le CRES et les 6 CoDES constituent les partenaires
opérationnels et techniques du pôle. Le CRES
coordonne l’activité du pôle de compétences
et assure auprès des institutionnels, acteurs
régionaux et collectivités, une offre de formation
et un soutien aux décideurs. Les CoDES animent
le pôle dans chacun de leur département.
En 2013, le pôle de compétences a renforcé
ses partenariats avec AIDES, l’ORS PACA, les
universités, d’autres IREPS, l’ARS et ses délégations
territoriales, les Conseils généraux, la Mutualité
Française, le GRAINE PACA et ses adhérents et
développé un nouveau partenariat avec l’EHESP.
Les ressources humaines du pôle
En 2013 sont intervenus dans le cadre du pôle
de compétence : 33 formateurs, 21 conseillers
en méthodologie de projets, 5 documentalistes,
3 chargés de documentation et une chargée de
communication.
Pour sa part, le CRES PACA a fait intervenir dans
ses activités pôle : 11 formateurs, 2 conseillers
et 3 documentalistes.
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Axe 2 : Formation

Axe 3 : Conseil en méthodologie de projet

Le fonctionnement de l’axe “formation”
Le CRES PACA assure la coordination de l’axe
«formation » du pôle de compétences par la mise
en place et l’animation d’un comité technique qui
s’est réuni 4 fois cette année.
En 2013, ces rencontres ont permis de retravailler
l’offre de formation du pôle, à partir de l’enquête
régionale menée en 2013 et de travailler à la
mise en œuvre d’une évaluation à moyen terme
de l’impact de nos formations.

Le fonctionnement de l’axe “conseil en méthodologie de projet”
Le CRES PACA assure la coordination de l’axe
« conseil en méthodologie de projets » du pôle de
compétences par la mise en place et l’animation
d’un comité technique qui s’est réuni 4 fois.
En 2013, ce comité technique a eu pour objectif
de poursuivre le travail amorcé depuis 2011 avec
les acteurs de l’éducation à l’environnement et au
développement durable (EEDD) sur les questions
d’éducation à la santé environnementale.
En juin et septembre 2013, le CRES PACA a
organisé et animé trois journées d’échanges et
de travail sur la co-construction d’un module
d’éducation à la santé-environnementale qui a
réuni 24 acteurs (CRES, CoDES, GRAINE PACA et
associations de l’éducation à l’environnement et
au développement durable).

Les formations mises en place dans le cadre du
pôle de compétences
Cette année, le pôle de compétences a proposé
79 sessions de formation, ateliers d’échanges de
pratiques et de découverte d’outils sur l’ensemble
du territoire régional. 800 professionnels y ont
participé.
Le CRES PACA a proposé aux institutionnels et
acteurs régionaux 3 formations distinctes :
• Méthodologie et évaluation de projets : formation
aux bases de données OSCARS, ICARS et SIRsé
PACA, en partenariat avec l’ORS PACA
• Évaluation d’impact en santé, en partenariat
avec l’EHESP
• Prendre en compte les inégalités sociales de
santé dans un programme de promotion de la
santé, en partenariat avec l’EHESP
• Référentiel d’auto-évaluation, en partenariat
avec le CoDES 83
L’ensemble de ces formations a accueilli 71
participants (institutionnels de l’ARS, personnels
associatifs, étudiants).
La formation initiale
Le CRES et les CoDES ont poursuivi leur travail
d’intégration de l’éducation pour la santé dans
les programmes de formation initiale des professions du social et de la santé, en participant
à la définition des contenus, à l’enseignement
de certains modules et en accueillant 18 stagiaires.
Comme en 2012, le CRES PACA contribue à
l’élaboration de programme de formation en
éducation pour la santé avec les universités d’AixMarseille et assure plus d’une dizaine de jours
d’enseignement auprès d’étudiants en Master de
santé publique, institut de manipulateurs radio,
instituts de formation des cadres de santé, Master
sociétés, environnement et enjeux sanitaires,
Master sciences et techniques des activités
physiques et sportives.

La sensibilisation des décideurs
Comme chaque année, le pôle de compétences
est régulièrement sollicité pour participer à
des instances institutionnelles de travail, de
concertation et de décision et apporter ainsi son
soutien aux dynamiques et politiques locales.
Le CRES PACA siège et participe à la Conférence
régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA).
Les accompagnements méthodologiques et
échanges de pratiques
Par ailleurs, les comités départementaux ont :
• accompagné 56 porteurs de projets dans des
objectifs de montage de projets, d’évaluation
d’action, de formalisation ou de soutien à la
création de réseaux, d’aide à l’élaboration de
diagnostic, d’aide à l’écriture…
• organisé 14 journées d’échanges de pratiques
qui ont réuni 175 acteurs.
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Axe 4 : Appui documentaire
Le fonctionnement de l’axe “appui documentaire”
Les documentalistes du CRES PACA assurent la
coordination de l’axe « appui documentaire ».
Elles ont cette année organisé et animé 5
rencontres avec les chargés de documentation
et les documentalistes du réseau. Ces rencontres
ont pour objectifs de :
• gérer le développement et l’alimentation de
la base de données des outils pédagogiques
(Bop)
• étudier la faisabilité d’un partenariat avec
les bibliothèques départementales de prêt
afin de leur proposer une liste de ressources
accessibles au grand public sur des questions
de santé
• d’organiser un temps de travail pour l’évaluation et le suivi de cet axe dans le cadre de la
démarche qualité.
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013, la base
de données Bop a été enrichie de 263 nouvelles
notices d’outils pédagogiques.
Coordination interrégionale de Bib-Bop
Dans le cadre du pôle de compétence PACA,
la coordination interrégionale du projet BibBop vise à améliorer la qualité
et l’accessibilité des ressources
documentaires proposées aux acteurs
des pôles de compétences. Bib-Bop
permet de mutualiser les ressources
documentaires de 6 IREPS des
régions PACA, Champagne-Ardenne,
Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées,
Franche-Comté et Haute-Normandie,
ce qui représente 32 centres de
documentation.
La
coordination
interrégionale s’articule autour d’une
rencontre annuelle des contributeurs
de Bib-Bop qui s’est déroulée les 7
et 8 avril 2013. Elle a pour objectif
d’améliorer la mutualisation du
traitement documentaire (indexation et catalogage) et le fonctionnement de Bib-Bop.
Axe 5 : Outils d’intervention en EPS
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Analyse d’outils d’intervention en EPS
Sous la coordination et l’animation du CRES PACA,
2 outils ont été soumis à la grille d’évaluation de
la pédagothèque : «Kit Popote» et «Parole et art»,
un photoexpression en santé. Deux partenaires
ont été associés à ce travail.

Présentation d’outils d’intervention en EPS
Les comités départementaux ont mis en place
23 journées de présentation d’outils. Au total,
234 acteurs ont découvert et expérimenté une
quarantaine d’outils d’intervention en éducation
pour la santé.
Axe 6 : Communication et visibilité du pôle
En 2013, le CRES et les comités départementaux
ont communiqué sur le pôle de compétences
via leur site internet, la création de lettres
électroniques et la diffusion de bulletins
d’information.
Le CRES PACA a publié l’actualité du pôle dans
tous les numéros du bulletin Priorités santé,
diffusé à 8000 exemplaires et a édité 5.000
exemplaires du catalogue 2013 de formation du
pôle de compétences.
Cette année, le CRES PACA a organisé et animé
un Thé santé sur la thématique « santé au
travail et promotion de la santé », qui a accueilli
une vingtaine de participants. Les comités
départementaux ont, quant à eux, organisé sur
leur territoire des colloques thématiques qui ont
mobilisé près de 540 acteurs.

➜

Les actions de l’IREPS
2- Les actions régionales avec les CoDES

Éducation à la vie affective et sexuelle des jeunes de 16
à 25 ans en ETAPS
Départements concernés :
- Alpes de Haute-Provence,
- Hautes-Alpes,
- Bouches-du-Rhône,
- Var et Vaucluse
➔ Contexte
Le CRES met en place avec les comités départementaux d’éducation pour la santé (CoDES)
un programme d’éducation à la vie affective et
sexuelle au sein des Espaces territoriaux d’accès
aux premiers savoirs (ETAPS).
➔ Mise en œuvre du projet
Le CRES en assure le suivi, l’évaluation et les relations avec le financeur. Il organise des temps de
préparation et de bilan en lien avec 5 CoDES participant au programme.
Ce programme concerne :
• Les professionnels, pour devenir des personnesrelais au sein de l’établissement
• Les jeunes, pour renforcer leurs aptitudes à
faire des choix favorables à leur santé et leur
bien-être et pour favoriser l’appropriation
d’une démarche de contraception et de prévention

Financement :
Conseil régional

>1

demi-journée de préparation avec le
CoDES (7 octobre 2013)
> 1 demi-journée de bilan avec les CoDES à la
fin du programme 2013
> En 2012, plus de 370 jeunes ont participé
au programme (chiffres 2013 pas encore
disponibles)

➔ Évaluation
Les professionnels des CoDES notent quelques
difficultés de mobilisation des jeunes et un problème d’instabilité des groupes. Néanmoins, la
qualité des partenariats et des projets mis en
œuvre, l’implication et l’intérêt de certains professionnels et jeunes ont contribué à la réussite
de ce projet.

➔ Déroulement du projet
Pour les professionnels, mise en place d’1 séance
de 3 heures de formation /sensibilisation par
structure :
Concertation préalable avec le référent du groupe
pour :
➢ Poser un cadre commun de référence en
termes de promotion et d’éducation pour la
santé
➢ Mettre en place la méthodologie d’intervention
➢ Prendre connaissance des thèmes abordés,
des outils utilisés et du livret de suivi
➢ Présence nécessaire de ce référent lors des
interventions auprès des jeunes
➢ Une rencontre en fin de programme pour
faire le bilan des interventions.
Pour les jeunes
➢ Un groupe stable d’environ 10 jeunes volontaires
➢ Une séance hebdomadaire de 2h30 durant 7
séances consécutives
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Les actions thématiques
➜1

Les Maisons régionales de la santé
➜2
Éducation thérapeutique du patient
➜3
OSCARS (Observation et Suivi Cartographique des Actions
Régionales de Santé)
➜4
ICARS (Info Centre des Activités Régionales de Santé)
➜5
Colloques
➜6
Vaccination : une campagne de communication régionale
➜7
Coordination régionale des campagnes sur le dépistage organisé
des cancers
➜8
29 octobre, journée mondiale de l’accident vasculaire cérébral
- Relais de la campagne nationale
➜9
Contraception, sensibilisation au Passe Santé +
➜ 10 L’animation régionale des Ateliers Santé Ville (ASV)
➜ 11 Santé et alimentaion
➜ 12 Santé environnementale : Formations à l’éducation pour
la santé environnementale

33

➜

Les actions thématiques
1- Les maisons régionales de la santé

Dispositif de soutien à la mise en place des Maisons régionales de la santé
initié par le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur.

➔ Contexte
Pour renforcer sa politique volontariste dans le
domaine de la santé initiée en 1998, la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur s’est engagée depuis
février 2011 à soutenir des projets d’accès aux
soins et à la prévention, dans le cadre des maisons
régionales de la santé.
Ce dispositif, qui vise à lutter contre les inégalités
sociales et territoriales de santé, a pour objectifs :
• De consolider et développer une offre de
soins médicaux et paramédicaux de proximité
de qualité
• De favoriser l’égalité sociale et territoriale
d’accès à la santé pour tous
• D’assurer une coopération entre les professionnels de l’offre de soins ambulatoire et
entre ces professionnels et l’ensemble du système de santé, autour de l’hôpital public, afin
d’assurer à la population un parcours de soins
adapté
• De renforcer les dispositifs / actions de prévention et d’éducation pour la santé
C’est dans ce cadre que le CRES et l’ORS PACA ont
été missionnés par la Région pour assurer :
Pour l’ORS :
• Une mission d’accompagnement dans la réalisation du diagnostic de territoire : choix du
périmètre, réflexion sur la méthodologie adaptée, restitution, valorisation des résultats et
priorisation des axes d’interventions possibles
• Une participation aux comités de suivi des
projets

Financement :
Conseil régional

> 16 MRS accompagnées
> 17 structures ouvertes
➔ Les activités réalisées
Les accompagnements méthodologiques aux
porteurs de projets
Le CRES PACA a poursuivi son travail d’accompagnement sur les territoires de Carpentras, Digneles-Bains, Istres, Grasse, Malpassé, Mas Blanc des
Alpilles, Miramas et Valbonne.
• Carpentras : développement d’actions de prévention et d’éducation thérapeutique
• Digne-les-Bains : mobilisation des professionnels, production d’un état des lieux de la prévention et de l’éducation thérapeutique du
patient et mise en place du suivi de projet
• Istres : développement d’actions de prévention et d’éducation thérapeutique
• Malpassé : développement d’actions de prévention et d’éducation thérapeutique
• Mas Blanc des Alpilles : mobilisation des professionnels, participation au comité technique
et de suivi du projet
• Miramas : participation au comité technique et
de suivi du projet
• Valbonne : production d’un état des lieux de
la prévention et de l’éducation thérapeutique
du patient et mise en place du suivi de projet

Pour le CRES :
• Une mission d’accompagnement méthodologique aux porteurs de projets : état des lieux
de la prévention des territoires éligibles, appui
technique à l’élaboration du projet de santé,
appui technique à l’élaboration d’un programme d’éducation pour la santé et à l’intégration de programmes d’éducation thérapeutique du patient
• Une participation aux comités de suivi des
projets
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Maison régionale de la santé de Malpassé
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1- Les maisons régionales de la santé

Le CRES PACA a accompagné le travail de
réflexion et/ou de mise en place d’une maison
régionale de santé sur 8 nouveaux territoires :
• La Celle : production d’un état des lieux de la
prévention et de l’éducation thérapeutique
du patient, participation aux réunions de
concertation avec les élus locaux et les
professionnels de santé
• Les Baumettes : participation aux réunions
de concertation avec les élus locaux et les
professionnels de santé
• Nice-Moulins : participation au comité technique du projet, rédaction du projet de santé
• Port-Saint-Louis : production d’un état des
lieux de la prévention et de l’éducation
thérapeutique du patient, participation aux
réunions de concertation avec les élus locaux
et les professionnels de santé, mobilisation
des professionnels
• Rosans : production d’un état des lieux de la
prévention et de l’éducation thérapeutique du
patient, accompagnement méthodologique
pour l’élaboration du projet santé
• Saint-Louis : rédaction du projet de santé
• Sainte-Tulle : production d’un état des
lieux de la prévention et de l’éducation
thérapeutique du patient et accompagnement
méthodologique pour l’élaboration du projet,
rédaction du projet de santé, développement
d’action de prévention et d’éducation
thérapeutique
• Valréas : participation au comité technique du
projet
Participation à l’organisation de la 2 ème
journée de réflexion et d’échanges sur les
maisons régionales de santé en Provence-AlpesCôte d’Azur – colloque régional
Le 31 janvier 2014, le CRES a participé à la 2ème
journée de réflexion et d’échanges sur les maisons
régionales de la santé en Provence-Alpes-Côte
d’Azur, organisée par la Région.
Cette rencontre s’adressait aux professionnels de
santé, élus, institutions. L’objectif de cette journée
était d’aborder les questions concrètes posées
par l’animation et l’organisation des maisons de
santé et de réfléchir aux solutions mobilisables
et innovantes que ce nouveau type de dispositif
appelle.
Cette journée fera l’objet d’actes qui mettront en
valeur les productions de chaque atelier thématique.

Formation à l’éducation thérapeutique des professionnels exerçant en maisons régionales de
la santé (ou en lien avec celles-ci).
En 2013, deux sites ont bénéficié de la formation
à l’éducation thérapeutique de niveau 1.
• Embrun (Hautes-Alpes) : la formation réalisée
à Embrun a regroupé 17 professionnels de
santé exerçant dans 5 maisons de santé
différentes du département des Hautes-Alpes,
Saint-Bonnet, Saint-Jean/Saint-Nicolas, SaintFirmin, Escarton du Queyras, Pays des Ecrins
• Carpentras (Vaucluse) : la formation réalisée
à Carpentras a regroupé 10 professionnels de
santé exerçant dans la maison régionale de
santé de Carpentras ou dans le futur pôle de
santé ouest Vaucluse
➔ Les perspectives pour 2014
Les perspectives pour l’année 2014 se
présentent sous trois formes :
• Continuer l’accompagnement sur l’ensemble
des sites Maisons régionales de santé
(mobilisation, état des lieux, aide à la rédaction,
développement d’action)
• Mettre en place d’un nouvel accompagnement
sur plusieurs nouveaux sites
• Proposer de nouvelles formations d’éducation
thérapeutique du patient aux professionnels
des Maisons régionales de santé
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2- Éducation thérapeutique du patient
tes 2014
Nouvelles da

Formations à
l’éducation thérapeutique
du patient
➥ Formation n°1

(6 jours)
Mettre en place une démarche
d’éducation thérapeutique

Formations
à l’éducation
thérapeutique
du patient

> 20 modules de formations organisés
> 310 participants

(sur inscription ou
à la demande des
établissements)

➥ Formation n°2

Édition : Février 2014

Studio CARGO : 04 98 05 23 90

(2 jours)
Évaluer un programme
d’éducation thérapeutique

Comité régional d’éducation pour la santé PACA
178, Cours Lieutaud - 13006 Marseille
Organisme de formation enregistré
sous le numéro 93 13 118 10 13,
cet enregistrement ne vaut pas
agrément de l’État

2FormationsETP-Fev2014-V5.indd 2

Tél. : 04 91 36 56 95 - Fax : 04 91 36 56 99
Mail : cres-paca@cres-paca.org
Site : www.cres-paca.org

En 2013 le CRES a
organisé 16 sessions
de formation (40 h)
en ETP.

10/03/14 11:49

Formation n°1 : « Mettre en place une démarche
d’éducation thérapeutique » (40 h)
Les modules de 40 heures proposés sont
conformes à l’arrêté paru en août 2010(1). Ils
permettent aux participants d’acquérir et/ou
de renforcer les compétences requises pour
dispenser l’éducation thérapeutique du patient
en s’appuyant sur les contenus et objectifs
pédagogiques définis par l’OMS(2). La formation
dispensée est sanctionnée par un certificat.
Deux nouvelles formations sont venues
compléter cette offre d’accompagnement des
professionnels de santé :
Formation n°2 : « Évaluer un programme d’éducation thérapeutique » (14 h)
Formation n°3 : « Module d’approfondissement
en ETP » (21 h)
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Le CRES est également intervenu dans le cadre
de la formation des étudiants :
- Master II de santé publique - Education
thérapeutique de la Timone (Interventions
de Bernadette Baudet, Stéphanie Marchais,
Benoît Saugeron, Zeina Mansour, pour un
total de 14 heures)
- Diplôme Universitaire - Education du patient
et maladies chroniques, Nice (Intervention de
Stéphanie Marchais pour un total de 3 heures
- Diplôme Inter Universitaire Éducation thérapeutique du patient : le CRES est membre
de l’équipe pédagogique du DIU ETP mis
en place par la Faculté de Médecine de
Marseille, Lyon, Clermont-Ferrand et SaintEtienne. Il intervient lors des deux journées
organisées à Marseille sur le thème « les
objets d’évaluation en éducation thérapeutique du patient ».
Le CRES a également joué le rôle de tuteur
auprès de 3 étudiants en 2013.

➔ Profil des intervenants
Six formateurs spécialisés en ETP sont intervenus
cette année dans le cadre des formations. La
diversité et la richesse de leur parcours, leur
expérience et leur professionnalisme permettent
au CRES d’offrir aux participants des formations
de qualité :
• Bernadette Baudet, chargée de projet, CRES PACA
• Zeina Mansour, directrice et conseillère en
méthodologie, CRES PACA
• Pr Alain Deccache, directeur de l’Unité
d’éducation pour la santé et d’éducation
du patient (RESO), Université catholique de
Louvain (Belgique)
• Paulette Sapienza, infirmière en éducation à la
santé, CRES PACA
• Benoît Saugeron, formateur et chargé de projets,
CRES PACA
• Pierre Sonnier, pharmacien, formateur et chargé
de projet, CRES PACA
Formation n°1 :
« Mettre en place une démarche d’éducation thérapeutique » (40 h)
De janvier à décembre 2013, 16 formations ont
été organisées :
- 10 formations au CRES PACA sur inscription
individuelle
- 6 formations sur site, à la demande d’établissements (Carpentras, centre hospitalier
d’Aix en Pce, SSR Roquevaire, clinique de
la Costières, Breil-sur-Roya, clinique SaintGeorges)
256 personnes ont participé aux sessions de
formation en 2013.
Il existe une grande diversité des professionnels
de santé participant à cette formation.
(1)

Arrêté du 2 août 2010 relatif aux compétences requises pour dispenser
l’éducation thérapeutique du patient

(2)

Éducation thérapeutique du patient. Programmes de formation continue pour les professionnels de santé dans le cadre de la prise en charge
des maladies chroniques, Rapport d’un groupe de travail de l’OMS, OMS,
1998, 59 p

➜

Les actions thématiques
2- Éducation thérapeutique du patient

Cependant 45% d’entre eux sont des infirmiers
salariés ou libéraux et si l’on ajoute à ces
professionnels les diététiciens (16%) et les
médecins (12%), on totalise près de 75% des
professionnels de santé participant.
Formation n°2 :
« Évaluer un programme d’éducation thérapeutique » (14 h)
Trois sessions ont été réalisées en 2013.
Cette formation permet d’approfondir les
questions d’évaluation annuelle et quadriennale
des programmes d’ETP. Au total, 45 personnes
ont pris part à ces formations.
92% ont été satisfaits de la formation. 8%
déclarent être satisfaits partiellement par la
formation. Aucun n’a déclaré ne pas être satisfait.
De plus 76% d’entre eux recommanderaient
cette formation.
Formation n°3 :
« Module d’approfondissement en ETP (21 h) »
Une session a été réalisée au centre hospitalier
d’Arles.
Cette formation est proposée aux personnes
ayant déjà le certificat de formation de 40
heures et menant un programme en cours. La
formation vient aider les équipes à surmonter
les difficultés rencontrées dans la pratique
et les accompagne dans cette démarche
d’amélioration de la qualité.

Financement :
ARS PACA

La sensibilisation des libéraux
Trois soirées de sensibilisation ont été
réalisées pour les professionnels de santé
libéraux, à Port-de-Bouc, Istres et Nice. Elles
ont permis de mobiliser 74 participants, soit
une moyenne de 24 participants par soirée :
18 médecins, 35 infirmiers, 18 pharmaciens,
2 diététiciens, 1 kinésithérapeute.
Suite à ces sensibilisations, 2 jours de
formation à la démarche éducative ont été
réalisés à Nice et Port-de-Bouc.

RAPPEL
Formation à l’éducation thérapeutique des
professionnels exerçant en maisons régionales de la santé (ou en lien avec celles-ci).
En 2013, deux sites ont bénéficié de la formation à l’éducation thérapeutique de niveau 1.
• Embrun (Hautes-Alpes) : la formation réalisée
à Embrun a regroupé 17 professionnels de
santé exerçant dans 5 maisons de santé
différentes du département des HautesAlpes,
Saint-Bonnet,
Saint-Jean/SaintNicolas, Saint-Firmin, Escarton du Queyras,
Pays des Ecrins
• Carpentras (Vaucluse) : la formation réalisée
à Carpentras a regroupé 10 professionnels
de santé exerçant dans la maison régionale
de santé de Carpentras ou dans le futur pôle
de santé ouest Vaucluse
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Observation et Suivi Cartographique des Actions Régionales
de Santé “OSCARS” www.oscarsante.org
Outil d’Observation et de Suivi Cartographique
des Actions Régionales de Santé, OSCARS a été
conçu par le CRES PACA en 2005. Il s’est développé au fil des années avec le soutien financier
l’ARS.
Depuis 2007, OSCARS
est devenu l’outil de
suivi cartographique
de l’ARS qui le finance
et s’associe à son développement. En 2012,
OSCARS s’est adapté
à la nouvelle programmation régionale issue
des schémas régionaux de prévention. Il
intègre désormais les
plans d’action du volet
prévention, promotion
de la santé et santé environnementale (PPS)
du Schéma régional
de prévention 20122016, le programme
transversal PRAPS, le
programme régional santé-environnement et le programme régional santé au travail.
La base est alimentée en priorité par les actions
financées par l’ARS mais également par d’autres
financeurs : Caisse d’Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières PACA, Conseil
régional, ville de Marseille, MILDT, Mutualité Française PACA, INPES etc. Il est également possible
de soumettre une action directement en ligne
grâce à la rubrique « soumettre une action ».
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➔ Contenu
OSCARS PACA comporte 5.328 actions couvrant
l’ensemble des thèmes de santé publique.
Actuellement, le répertoire recense près de
1.000 structures porteuses d’actions en région
PACA. Les informations concernant les porteurs
sont renseignées et mises à jour lors de la saisie
des actions. Le CRES PACA reste responsable de
l’enrichissement et de la mise à jour de la base.
90 outils et supports créés
Dans le cadre des actions de santé, différents
outils et supports peuvent être réalisés, ces supports sont accessibles dans la rubrique « Outils et
supports créés ».

Financement :
ARS PACA

> 5.328 actions
> 1.000 porteurs
> 13 régions utilisatrices
> 55 000 internautes

Santé au travail :
24 porteurs, 105 fiches actions, 62 outils Santé
au travail
À la demande de la Direction Régionale des
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE PACA),
OSCARS s’est enrichi des actions de santé et de
sécurité au travail dans le cadre du plan régional
santé au travail 2010-2014 (PRST 2).
Santé environnement :
101 porteurs, 330 actions, 11 outils Santé
environnement
Les projets concrets et territorialisés du PRSE
PACA 2009-2013 sont désormais intégrés dans
OSCARS.
Éducation thérapeutique du patient (ETP) :
113 porteurs, 240 programmes
L’ARS a sollicité le CRES pour intégrer les programmes d’ETP autorisés dans la base OSCARS.
Une extension de la base initiale a été réalisée afin
de prendre en compte les spécificités liées aux
programmes ETP : critère de recherche « ambulatoire / hospitalier », possibilité de recherche par
pathologie etc.
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➔ Utilisation
Analyse d’actions
Le CRES réalise régulièrement des analyses sur
des thématiques, populations ou programmes ciblés, principalement sur des commandes de l’ARS.
Communication, formation
En 2013, OSCARS a été présenté à différentes
occasions :
- Formations en éducation thérapeutique du
patient organisées par le CRES (OSCARS ETP)
- Cours de santé publique : IFSI Salon, Toulon,
manipulateurs radio etc.
Une brochure de présentation a été réalisée et
diffusée dans toutes les régions qui ont adopté
OSCARS.

> 13.646 actions
> 4 370 porteurs
> 13 régions utilisatrices
> 55 000 internautes
En 2013, deux nouvelles régions ont intégré
OSCARS : Midi-Pyrénées et Alsace, ce qui porte à
13 le nombre de régions qui utilisent OSCARS.
Consultation d’OSCARS en 2013
- 71 638 visites
- Par 55.001 visiteurs dont 75% sont des nouveaux visiteurs
- Cela correspond à 269.490 pages vues
- La durée moyenne de la visite est de 2 minutes
32 secondes
- En moyenne, ce sont 3,76 pages vues par visite
Origine des visites
- 91% de France
- Dont 24 % d’Ile-de-France (15.900 visites)
- 21% de PACA (13.773 visites)
- 8%de Pays de la Loire (5.192 visites)
- 7% de Bretagne (4.571 visites)
- 7% de Nord-Pas de Calais (4.529 visites)
- 5% de Rhône-Alpes (3.374 visites)
…

Réunions de pilotage
Plusieurs réunions de pilotage ont été consacrées
à la gestion et à l’évolution d’OSCARS. Ces réunions ont réuni l’agence 1=2 et le CRES.

Navigation dans le site
En général, dans tout le site, 54% des visites
concernent la base des actions,
- 8.083 pages vues en mode cartographique,
- 27.257 pages vues dans les répertoires des
acteurs,
- 7.658 pages vues dans la base des outils et
supports créés.
Rencontre interrégionale
Pour la première fois, le CRES a rassemblé les
contributeurs d’OSCARS des 13 régions qui y participent à l’occasion d’une réunion qui s’est tenue
à Marseille le 27 mai 2013.
Ce fut l’occasion pour les participants d’échanger
sur son utilisation et de nouvelles pistes d’évolution.
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Info Centre des Activités Régionales de
Santé

Un site pour consulter
le projet régional de
santé et suivre ses
activités
Le Projet régional de
santé (PRS) 2012-2016
de la région ProvenceAlpes-Côte
d’Azur
représente un document de référence de
1000 pages, composé
de trois parties : le
plan stratégique, les
trois schémas d’organisation (soins, médicosocial et prévention) et
les cinq programmes
transversaux. L’Agence
régionale de santé a
souhaité proposer à
ses partenaires et à l’ensemble des acteurs de la
région un outil d’observation, de valorisation et
de suivi du PRS et de toutes les activités relatives
à la santé disponibles sur le territoire.
L’ARS et le CRES PACA ont conçu un site Internet
baptisé ICARS (Info Centre des Activités Régionales
de Santé) qui poursuit deux objectifs :
• valoriser la programmation du PRS et des
acteurs de santé régionaux
• suivre leur mise en œuvre et leur impact.
Le site ICARS, www.icarsante-paca.fr, en ligne
depuis septembre 2012, permet :
- de parcourir le PRS grâce à une arborescence
qui donne accès à ses grands axes
- de rechercher dans le PRS de façon transversale, par critères, dans ses différents objectifs
- de suivre la réalisation de ses objectifs : représentation cartographique des activités,
graphiques d’évolution des indicateurs... Des
informations issues de bases de données existantes, OSCARS(1) pour la prévention, FINESS
pour le soin et le médico-social.
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Statistiques de consultation d’ICARS de
septembre à décembre 2013
- 14.707 visites
- 12.389 visiteurs
- 83% de nouveaux visiteurs
- 65.298 pages vues

Financement :
ARS PACA

> 14707 visiteurs en 2013

- 4,44 pages vues par visite
- Durée moyenne d’une visite : 2’ 32’’
90% des visites proviennent de France dont :
- 32% de PACA
- 28% d’Ile-de-France
- 6,64 % de Rhône-Alpes
- 3,73% de Nord-Pas de Calais
- 3% de Pays de la Loire
- 3% de Languedoc-Roussillon
- 3% de Bretagne
- 2,74% de Midi-Pyrénées
- 2,62% d’Aquitaine
- 2,16% de la région Centre
➔ Perspective
À la demande de l’ARS, ICARS est amené à évoluer
pour intégrer toutes les politiques régionales de
santé portées au niveau régional, départemental
ou communal.
Aux textes de l’ARS s’ajouteront, à terme, les
programmes territoriaux de santé (6), les programmes départementaux, les programmes des
villes, agglomérations ou communautés de communes (CLS), des programmes interministériels
(PRSE, PRST) etc.
Les indicateurs de suivi des activités seront prochainement intégrés au fur et à mesure de leur
déploiement.
Afin d’accueillir cette extension, la page d’accueil
d’ICARS est encours de remaniement.

➜

Les actions thématiques
5- Colloques

1/ Colloque « Nutrition : facteurs de risques et
facteurs de prévention du cancer »
> 8 intervenants
> 154 participants
> 150 actes imprimés

➔ Contexte
Le nombre de cancers augmente régulièrement
chaque année, avec près de 360 000 nouveaux
cas en 2012 en France. Il s’agit d’une maladie
impliquant plusieurs facteurs : génétiques, hormonaux, professionnels, environnementaux mais
également comportementaux (tabac, alcool, alimentation). Afin de faire le point sur les connaissances scientifiquement validées concernant
les liens entre nutrition et cancer, et de mieux
s’approprier les recommandations sur ce sujet, le
CRES PACA a proposé, avec le soutien de l’INCA,
cette rencontre à destination des professionnels
de la région.

ACTES

Actes Colloque - le gaspillage alimentaire : constats et initiatives - 17 juin 2013 - Centre le Mistral, Marseille

➔ Projet
En 2012, grâce au financement obtenu de l’INCA,
un outil pédagogique (Magnet Santé) a intégré
un module complémentaire sur la thématique
« nutrition et activité physique ». Parallèlement
à cette extension, un colloque, à destination des
professionnels sanitaires, sociaux et éducatifs, a
été organisé le 16 septembre 2013, au centre le
Mistral à Marseille. Une sélection bibliographique
a été remise à chaque participant et des actes ont
été diffusés.
Ces actes sont disponibles sur le site du CRES
PACA
(http://www.cres-paca.org/_depot_cres/
fiches/5600/5600_1_doc.pdf).

Financement :
Institut National du Cancer
(INCA)

Comité Régional d’Éducation pour la Santé
Provence - Alpes - Côte d’A zur

Nutrition :
facteurs de risques et
facteurs de prévention du cancer
Marseille

16 septembre 2013

17 8 c o u r s L i e u t a u d - 1 3 0 0 6 M a r s e i l l e

e-mail cres-paca@cres-paca.org

si te Inter n et ht t p: //w w w. cres- pa ca . org

➔ Contenu du programme
Après l’allocation d’ouverture faite par l’INCA,
l’ARS et le CRES PACA, la perception des risques
nutritionnels, des facteurs protecteurs et la perception du risque alcool ont été abordés, avec
comme support le Baromètre cancer 2010. Deux
études ont été présentées : le rôle des facteurs
nutritionnels dans la prévention des cancers
(résultats de l’étude NutriNet-Santé) et l’étude
E3N (Etude Epidémiologique auprès de femmes
de l’Education nationale) : approche épidémiologique de la relation nutrition, hormones et cancer. Les relations entre la consommation d’alcool,
l’activité physique et les risques de cancer ont
été discutées. En fin de matinée, les recommandations nutritionnelles dans le cadre de la prévention des cancers, ANSES (Agence Nationale de
Sécurité Sanitaire, 2011) ont été présentées.

Studio CARGO 04 98 05 23 90

Tél. 04 91 36 56 95 / Fax 04 91 36 56 99

Rencontre régionale
soutenue par l’INCA

➔ Évaluation
Parmi les 154 personnes présentes, plusieurs
professions étaient représentées : nutritionnistes, diététiciens, infirmiers, chargés de projets en santé publique, conseillers en nutrition
santé, médecins, psychologues, éducateurs de
santé et pharmaciens. Dans leurs réponses au
questionnaire de satisfaction, les participants se
sont montrés enthousiastes, avec plus de 80 %
des personnes « satisfaites », voire « très satisfaites », que ce soit concernant la qualité des
interventions ou la qualité des échanges avec la
salle.
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Les actions thématiques
5- Colloques

Financement :
ARS PACA

2/ Colloque « Gaspillage alimentaire :
constats et initiatives»
➔ Contexte
L’amélioration de l’état nutritionnel de la population
constitue, en ce début de XXIème siècle, un enjeu
majeur des politiques de santé publique menées en
France, en Europe et dans le monde. Aujourd’hui, en
France, environ 2 millions de personnes ont recours
à l’aide alimentaire pour se nourrir au quotidien.
Conséquence de la crise, ce chiffre atteint des niveaux record selon les associations.
➔ Projet
Depuis plusieurs années, l’IREPS PACA met en
œuvre un programme de formation et d’accompagnement à destination des personnels, bénévoles pour la plupart, chargés de la distribution
de l’aide alimentaire auprès des personnes en
situation de précarité.
Le colloque « Le gaspillage alimentaire : constats
et initiatives », organisé le 17 juin 2013 à Marseille par le CRES PACA et l’ARS PACA, inscrit dans
le dispositif d’accompagnement de l’aide alimentaire, avait pour objectif d’informer et de sensibiliser les professionnels ou les bénévoles à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, en vue de
développer des actions aux différents échelons
concernés par cette problématique, du producteur au consommateur, en passant par la petite et
grande distribution, la restauration collective ou
encore les collectivités.
Les actes de ce colloque sont directement téléchargeables sur le site du CRES PACA (http://www.crespaca.org/_depot_cres/fiches/5400/5400_1_doc.pdf).
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➔ Contenu de la journée
Une première table-ronde a permis de rappeler le
contexte et de faire un état des lieux concernant
le gaspillage alimentaire.
Durant la seconde table-ronde, les attitudes de
gaspillage alimentaire, les préconisations pour
les ménages et la restauration collective ont été
abordées. Une application Google Map permettant
de faire le lien entre la petite, la grande distribution
et les associations caritatives a été présentée, ainsi
que deux associations : l’Association nationale
des épiceries solidaires et La tente des Glaneurs.
La thématique du gaspillage dans la restauration
collective a été présentée par le biais de trois
initiatives novatrices menées par l’association De
mon assiette à notre planète, une classe de BTS
diététique, et l’Union des ingénieurs hospitaliers
en restauration. Ce colloque a pris fin après
l’intervention d’un représentant de Mouans-Sartoux,

> 16 intervenants
> 110 participants
> 175 dossiers documentaires distribués
Le gaspillage alimentaire :
constats et initiatives
Colloque
17 juin 2013 - Marseille
Centre le Mistral,
11 Impasse Flammarion - 13001 Marseille

Ce colloque régional est organisé
par le CRES PACA et l’ARS PACA, dans le cadre
du dispositif d’accompagnement de l’aide alimentaire.
Il a pour objectifs d’informer et de sensibiliser les professionnels et
les bénévoles à la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Il permettra d’identifier les diverses sources de gaspillage
alimentaire et d’améliorer les circuits de récupération
et de redistribution.

qui a présenté les quatre engagements de sa ville
concernant la restauration municipale, véritable
enjeu de santé publique et de développement
durable.
➔ Évaluation
Ce colloque, organisé au centre le Mistral, a permis à des participants de divers horizons de
mieux comprendre le contexte et les enjeux liés
à cette problématique et d’identifier des pistes
concrètes d’action et les leviers permettant d’agir
à différents niveaux.
Les participants ont particulièrement apprécié
l’accueil, la qualité du dossier documentaire réalisé par les documentalistes du CRES PACA. La qualité des interventions, des échanges et la durée du
colloque ont été considérés comme satisfaisants
à très satisfaisants par plus de 90% des particiÉvaluation
pants.
Durée du colloque
Qualité des échanges
Qualité des interventions
(durée, contenu)
Dossier documentaire
Accueil

0%

■

Très satisfait

■

Satisfait

20%

■

40%
Peu satisfait

60%

■

80%

100%

Pas du tout satisfait
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6- Vaccination :
une campagne de communication régionale
a ] - La semaine européenne de la vaccination,
édition 2013
La Semaine européenne de la vaccination (SEV)
est organisée chaque année à la fin du mois d’avril
dans près de 200 pays dans le monde et dans
tous les pays d’Europe, à l’initiative de l’OMS.
C’est la septième année consécutive que la France
y a participé, tout comme la région PACA qui fit
partie des premières régions pilotes à relayer
cette manifestation.
La Semaine européenne de la vaccination a pour
objectif de favoriser une meilleure compréhension des enjeux de la protection vaccinale par le
grand public et les professionnels de santé.
Elle représente l’occasion de faire le point sur ses
vaccins, de vérifier son carnet de santé, d’en parler avec son médecin traitant ou son pharmacien.
➔ Une organisation en trois niveaux
La SEV est coordonnée sur le plan national par le
ministère de la Santé et l’INPES.
En région, depuis 2011, l’ARS a confié au CRES
PACA le rôle de chef de projet de cette manifestation. Le CRES et l’ARS co-animent ainsi un comité
de pilotage régional et s’appuient dans les départements sur des comités de pilotage locaux portés par les CoDES.

Financement :
ARS PACA

> 114 actions menées pendant la SEV
> 3 fiches argumentaires pour

7000 professionnels de santé
> 3 lettres d’information pour 830.000 assurés
sociaux
➔ Une forte mobilisation cette année encore en
région
Au total, pour l’édition 2013, du 20 avril au 4 mai,
ce sont 110 acteurs de la vaccination de la région
qui se sont mobilisés, contre 88 en 2012 : Etat,
professionnels de santé libéraux (URPS, ordres
professionnels), conseils généraux (PMI), assurance maladie, centres hospitaliers, villes, IFSI,
comités d’éducation pour la santé, médecine préventive universitaire, mutualité, Education nationale, missions locales, associations…
114 actions ont été mises en œuvre, contre une
centaine en 2012 : stands d’information, conférences débats, vérification des carnets de santé
ou séances de vaccination hors les murs, comme
sur les marchés à Arles, Salon-de-Provence ou
dans le Vaucluse ; des initiatives qui ont ciblé en
2% le grand public et les professionnels de
priorité
7%
santé, mais aussi des publics spécifiques, comme
10%
40%
les étudiants sur
les campus, les jeunes des missions locales, les gens du voyage…

16%

25%

7%

Type d’actions programmées

2%

10%

40%

Conférences professionnelles de santé, interventions
sur la vaccination
Séances de vaccination insitu

16%

Séances de vériﬁcation des carnets de santé

25%

Actions de sensibilisation (stands, exposition, diﬀusion
de documents)
Création d’outils
Actions médias

Conférences professionnelles de santé, interventions
sur la vaccination
Séances de vaccination insitu
Séances de vériﬁcation des carnets de santé
Actions de sensibilisation (stands, exposition, diﬀusion
de documents)
Création d’outils
Actions médias
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Le stand de vaccination hors les murs de la ville d’Arles,
un samedi matin sur le marché

Conférence de presse de lancement de
la Semaine de la Vaccination à Toulon

Point presse de lancement de la Semaine de la Vaccination à l’ARS

Tournage de l’émission “C’est la santé ”
sur la Chaine Marseille

Le post-it réalisés pour les pharmaciens de la région
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➔ Promotion du nouveau calendrier vaccinal
De nombreuses actions ont porté sur le nouveau
calendrier vaccinal, qui introduisait cette année
des simplifications. Pour le promouvoir, le BEH
dédié a été adressée aux 7000 médecins libéraux
de la région.
Et le calendrier vaccinal interactif que le CRES
réalise depuis 2008 a été repris cette année par
le ministère de la Santé : http://www.sante.gouv.
fr/calendrier-vaccinal-2013.html
➔ Retombées presse
Des relations presse ont été menées dans les départements de la région, avec notamment l’organisation d’un point presse à l’ARS à Marseille et au
CoDES du Var à Toulon. Une vingtaine de retombées presse ont été enregistrées (PQR, télé, radios).

b ] - L’envoi de messages réguliers aux
professionnels de santé et au grand public
Le comité de pilotage « stratégie vaccinale »
de l’ARS, chargé de définir une stratégie régionale pour améliorer les couvertures vaccinales
en PACA, a confié au CRES l’animation de deux
groupes de travail :
- sensibiliser les professionnels de santé aux
enjeux de la vaccination
- sensibiliser le grand public aux enjeux de la
vaccination
Composé d’experts de la vaccination, ces groupes
de travail ont produit en 2013 des outils de
promotion de la vaccination.

Les actions thématiques
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6- Vaccination : une campagne de communication régionale
➔ Des fiches argumentaires sur les vaccins pour
les professionnels de santé

Septembre 2013

Vaccination
contre la

Pour évaluer cette initiative, une adresse mail
vaccination@cres-paca.org est proposée pour les
commentaires et réactions des destinataires. Les
retours sont peu nombreux mais très positifs.
➔ Une lettre d’information pour le grand public
Pour répondre à l’objectif de sensibilisation du
grand public aux enjeux de la vaccination, une lettre
d’information a été créée avec l’Assurance maladie.
Déclinée des fiches pour les professionnels de
santé, ce document recto verso aborde de façon
pédagogique les vaccinations.
Trois numéros ont été réalisés et sont adressés
avec les relevés de prestation à 830.000 assurés
sociaux.
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- sur la grippe
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Suite aux recommandations du groupe de travail, composé de représentants de l’URPS-ML,
des ordres des médecins, infirmiers et kinésithérapeutes, du centre de vaccination de la ville de
Marseille, du Conseil général 13 et de l’AP-HM, des
fiches argumentaires sont réalisées tous les 6 mois.
Elles sont destinées aux médecins libéraux,
qui assurent l’essentiel des vaccinations mais
qui manquent parfois de temps et d’outils pour
convaincre leurs patients, ainsi qu’aux infirmiers
qui ont des compétences en termes de vaccination, et aux masseurs kinésithérapeutes en tant
que relais d’information.
Les fiches thématiques comprennent des informations pratiques et des arguments scientifiques
sur les vaccins. En 2013, trois ont été publiées :
- sur l’hépatite B
- sur le pneumocoque
- sur la grippe
Elles sont diffusées par envoi postal aux 7000
libéraux de la région (médecins généralistes,
pédiatres et gynécologues), mais aussi intégrées
dans le bulletin de l’URPS et adressées aux infirmiers et kinésithérapeutes via les Ordres.

c ] - Un projet de module de formation
e-learning sur la vaccination
Fin 2013, un nouveau projet de réalisation
d’un module de formation en e-learning sur la
vaccination, destiné à améliorer les connaissances
des professionnels de santé, est accepté et
financé par l’ARS.
Le projet répond à un besoin identifié dans l’axe
3 du Programme national d’amélioration de la
politique vaccinale 2012/2017 qui vise à «Inciter
à la vaccination, notamment en améliorant les
connaissances des professionnels de santé sur
la prévention vaccinale, et en développant des
outils de formation».
Le module de formation s’adressera aux médecins
libéraux, aux infirmières et IFSI, aux sages-femmes.
Il abordera les connaissances théoriques et pratiques de base sur la vaccination.
Le groupe de travail mis en place comprend
les référents vaccination de l’ARS, de l’inVS, de
l’URPS-ML, de la ville de Marseille, ainsi que de
l’Ordre des médecins et de l’ORS PACA.
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Les actions thématiques
7- Coordination régionale des campagnes sur le dépistage
Financement :
organisé des cancers
ARS PACA

➔ Une nouvelle organisation en région
Une nouvelle organisation a été mise en place en
2013, à la demande de l’ARS, pour améliorer la
coordination régionale des campagnes sur les dépistages des cancers, « Octobre rose » et « Mars
bleu », en s’appuyant sur les structures de gestion
des dépistages organisés des cancers (SGDO).
La coordination régionale pour Octobre rose
2013, mois de mobilisation contre le cancer du
sein, a consisté à proposer un accompagnement
méthodologique et un soutien à la communication aux SGDO, en partenariat avec l’ARS :
- Points sur les campagnes lors de deux comités
de pilotage, en avril et décembre 2013. Mobilisation des têtes de réseau régionales
- Accompagnement des SGDO dans la mobilisation départementale : aide pour trouver de
nouveaux partenaires, notamment acteurs auprès des publics précaires, courriers aux IFSI,
ASV et maisons régionales de santé pour les
inciter à relayer les campagnes et à se rapprocher des SGDO
- Participation aux comités de pilotage départementaux Octobre rose : 9 sur 11
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> 3 newsletters pour 350 destinataires
> 130 actions programmées dans les

départements pour Octobre rose 2013
> 1 journée de sensibilisation aux relations
presse pour les SGDO
- Participation à une journée de l’INCA en septembre à Paris sur le dépistage organisé du
cancer du sein
- Participation à quelques actions programmées
en octobre : point presse et arrivée du dragon
boat à Marseille, séance de théâtre forum au
Luc-en-Provence, soirée de formation des professionnels à Avignon
- Recensement des actions programmées dans
les départements, diffusion sur sites et auprès
de l’INCA. Réalisation d’une typologie de ces
actions - Repérage des actions intéressantes
et reproductibles

➜

Les actions thématiques
7- Coordination régionale des campagnes sur le dépistage
organisé des cancers

- Soutien aux relations presse à la demande
- Relais d’Octobre rose dans les outils de communication du CRES : Site Internet, bulletin
Priorités santé, newsletter mensuelle, et relais
aux CoDES de la région
- Rédaction d’un article sur Octobre rose dans le
bulletin de l’Ordre régional des infirmiers
- Réalisation de deux questionnaires d’évaluation, pour évaluer les actions de terrain, destinés aux opérateurs, et pour évaluer la mobilisation départementale, pour les SGDO
- Réalisation de l’évaluation régionale d’Octobre
rose et présentation à l’ARS en décembre 2013
- Création d’une newsletter d’information et
diffusion de 3 numéros auprès de 350 destinataires, membres des différents comités de
pilotage
➵ http://www.cres-paca.org/autres/newsletter/archives/octobre_rose/lettre/numero_01/numero_01.htm
➵ http://www.cres-paca.org/autres/newsletter/archives/octobre_rose/lettre/numero_02/numero_02.htm
➵ http://www.cres-paca.org/autres/newsletter/archives/octobre_rose/lettre/numero_03/numero_03.htm

130 actions ont ainsi été organisées en région
pour Octobre rose 2013 : théâtre forum, débats
et conférences grand public, sensibilisation des
relais, événementiels, conférences de presse...
Une cinquantaine de retombées presse ont été
recensées, avec trois points presse organisés
dans les Hautes-Alpes et pour la première fois le
Vaucluse et les Bouches-du-Rhône.
Pour répondre aux besoins, une journée de sensibilisations aux relations presse a été proposée par
le CRES aux SGDO, afin qu’elles soient en capacité
de médiatiser le lancement des campagnes, le 17
février 2014.
Fin 2013, une organisation similaire s’est mise en
place pour la campagne Mars Bleu 2014, mois de
mobilisation contre le cancer colorectal.

➔ L’évaluation régionale d’Octobre rose
En décembre 2013, l’évaluation régionale de la
campagne Octobre rose est présentée lors du comité de pilotage régional du dépistage des cancers à l’ARS.
Elle révèle que la mobilisation départementale a
été importante cette année, avec des comités de
pilotage dans les six départements, portés par les
SGDO. Ces réunions ont permis de réaffirmer le
rôle pivot des structures sur la thématique du dépistage, de leur assurer une plus grande visibilité,
de recentrer les messages autour de la promotion du dépistage, d’impulser une dynamique, de
mettre en place des partenariats opérationnels,
de synchroniser les actions prévues.
La composition des comités de pilotage révèle
une grande diversité des structures participantes
(au nombre de 120) et de nouveaux partenariats
sont évoqués par toutes les SGDO.
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➜

Les actions thématiques
8- 29 octobre, journée mondiale de l’accident vasculaire
Financement :
cérébral - Relais de la campagne nationale
ARS PACA

L’accident vasculaire cérébral (AVC) est la
troisième cause de décès en France, avec 130.000
nouveaux cas chaque année, et la première cause
de handicap chez l’adulte.
L’AVC bénéficie depuis plusieurs années de
progrès thérapeutiques qui engagent à mobiliser
le grand public.
La journée mondiale de l’AVC a lieu chaque année
le 29 octobre. Le ministère de la Santé mène à
cette occasion une campagne d’information
« AVC, agir vite c’est important », qui a pour objet
de faire connaître les signes d’alerte de l’AVC et la
conduite à tenir en cas d’apparition de ces signes.
L’ARS a sollicité le CRES pour relayer l’édition
2013 de la campagne nationale auprès du grand
public et des professionnels de santé. Ce qui
s’est traduit en région PACA par la diffusion des
outils d’information nationaux et une campagne
radiophonique locale.

20.000 cartes postales ont été diffusées sur les
réseaux à Marseille, Aubagne, Aix, Toulon, Digne,
Manosque, Gap, Briançon, Nice, Cannes, Avignon
sur une période comprise entre le 23 octobre et
le 5 novembre 2013.
Selon le rapport de campagne du groupe Non Stop
Média, compte tenu du taux de pénétration et des
contacts utiles générés, le nombre de personnes
qui ont pu être touchées par la campagne est
estimé à 40.300.
➔ Une semaine de campagne radiophonique
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Pour compléter la campagne radio prévue sur
les ondes nationales, des achats d’espace ont
été effectués auprès d’une sélection de radios

ACCIDENT
VASCULAIRE
CÉRÉBRAL

une déformation
de la bouche

.

EN CAS D’APPARIT
ION
DE L’UN DE CES TRO BRUTALE
IS SIGNES :

une faiblesse d’un
côté
du corps, bras ou jam
be

.....

Pour toucher le grand public de la région, l’affiche
nationale a été déclinée en une carte postale
et diffusée via le réseau Cart’Com, un réseau de
diffusion de proximité qui propose des présentoirs
sur 218 points répartis sur le territoire régional.

➔ Relais de la campagne par les comités
Le CRES et les C0DES ont également relayé
la campagne nationale dans leurs outils de
communication, sites internet et newsletters.

......................

➔ Diffusion de cartes postales de la campagne
nationale sur le réseau Cart’Com

locales, sur une semaine en moyenne : Alpes 1,
Maritima, radio Gazelle, radio Vinci autoroute et
Vitamine, pour une diffusion totale de 287 spots
radios.

.....

8500 professionnels ont été destinataires
en octobre 2013 de l’affiche de la campagne
nationale, pour affichage dans les salles d’attente
notamment, et d’un courrier d’accompagnement
de l’ARS incitant à relayer la campagne : médecins
généralistes libéraux, médecins du travail,
des centres de santé, des maisons de santé et
pharmaciens de la région.

40.300 personnes touchées
> 287 spots radios diffusés

......................

➔ Diffusion de l’affiche de la campagne nationale

> 130.000 cas d’AVC chaque année en France
> 8500 affiches réalisées et diffusées en PACA
> 20.000 cartes postales diffusées : plus de
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➜

Les actions thématiques
9- Contraception, sensibilisation au Pass
Santé +

➔ Contexte
Par le vote du 24 juin 2011, le Conseil régional s’est engagé en faveur de l’autonomie et de
l’émancipation des jeunes en leur permettant
l’accès à la contraception dans les meilleures
conditions d’information, de conseil et d’accompagnement.

Financement :
Conseil régional

> Des référentiels de formations à la contra-

ception créés
> 4 ½ journées de sensibilisation organisées
> + de 110 professionnels-relais sensibilisés

Pour rappel, plus de 40% des IVG pratiquées en
région PACA concernent des femmes de moins de
24 ans. En 2013, la Région PACA a mis en place
un Pass Santé + destiné aux jeunes, dont l’objectif est de garantir un accès gratuit et confidentiel
à l’information, au conseil ainsi qu’à la prescription de moyens contraceptifs. Le CRES participe
à cette mobilisation par l’amélioration des formations et la valorisation du Pass Santé +.
➔ Projet
Fin 2012 - début 2013, le CRES a réalisé, avec le
Professeur Florence BRETELLE et un groupe de
professionnels, des référentiels de formations à la
contraception. Ils concernent la formation initiale
et continue ainsi que les stages des médecins,
infirmiers, sages-femmes et professionnels relais.
En 2013, quatre demi-journées de sensibilisation
ont été proposées aux professionnels ayant en
charge du public jeune :
- Le 11 avril, à Marseille, auprès de 37 professionnels de missions locales (conseillers en
insertion sociale et professionnelle), et de
plannings familiaux (conseillers conjugal et
familial)
- Le 13 juin, à Marseille, auprès 20 professionnels travaillant en CFA (centre de formation
des apprentis) de la région PACA
- Le 17 septembre, à Marseille, auprès 50 professionnels des ateliers santé ville
- Le 17 octobre, à Istres, auprès 17 professionnels de structures sociales accompagnant les
jeunes, d’infirmières scolaires, de conseillers
en éducation, et de professionnels de santé
L’objectif général de ces temps d’échange est de
développer les compétences et les capacités à intervenir des professionnels-relais sur la question
de la sexualité et de la contraception dans les 6
départements de la région PACA.
Le Pass Santé + a également fait l’objet d’une présentation et d’une valorisation à travers les outils
de communication du CRES : Priorités Santé, site
internet et newsletter.

➔ Perspectives
Ces demi-journées de sensibilisation aux professionnels-relais se poursuivent en 2014.
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➜

Les actions thématiques
10- L’animation régionale des ateliers
santé ville

➔ Contexte
Depuis fin 2010, le CRES PACA assure la mission
d’animation régionale des ateliers santé ville en
Provence-Alpes-Côte d’Azur sous la gouvernance
de la Direction Régionale Jeunesse et Sport et
Cohésion Sociale de la région.
Depuis 2011, le CRES PACA initie et met à jour
des états des lieux et des répertoires des ASV en
PACA, organise et anime des journées de travail
et d’échanges pour l’ensemble des acteurs impliqués dans la démarche ASV (délégués territoriaux
de l’ARS, DDCS, coordinateurs ASV, délégués du
préfet, chefs de projets politique de la ville…).
Cette année, le CRES a poursuivi les objectifs de
la mission :
- Améliorer les pratiques, les connaissances
et l’accès à l’information de l’ensemble des
acteurs impliqués dans le dispositif ASV ou
type ASV
- Promouvoir et valoriser les ASV de la région
PACA
- Relayer les travaux de la plateforme nationale
➔ Les activités réalisées dans le cadre de
l’animation régionale des ASV
Réunions de travail et de concertation entre les
différents partenaires financiers du projet
Pour la première année, le Conseil régional et
l’ARS PACA cofinancent, aux côtés de la DRJSCS, la
mission d’animation régionale des ASV.
Pour répondre aux préoccupations et attentes de
chacun, un comité de pilotage, animé par le CRES
et associant les 3 partenaires financiers s’est réuni
4 fois pour :
- Définir les grandes orientations du projet et développer de nouveaux axes comme l’accompagnement stratégique des coordonnateurs ASV
qui le souhaitent
- Travailler un projet de sensibilisation des élus
et des chefs de projets politique de la ville aux
dynamiques locales de santé publique
- Intégrer le centre de ressources pour la politique de la ville (CRPV) à la journée d’échange
sur les dispositifs ASV et Programme de réussite éducative (PRE)
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Organisation de 4 journées de travail et d’échanges
En 2013, pour répondre aux attentes des coordonnateurs ASV et des différents acteurs impliqués dans la démarche ASV, le CRES PACA a organisé des rencontres sur les thèmes de :
- La participation des habitants, en partenariat
avec l’Institut Renaudot (2 jours)

Financement :
DRJSCS, ARS PACA
Conseil régional

- Quelle articulation possible entre ASV et PRE ?,
en partenariat avec le CRPV PACA
- La prise en compte des questions de santé
mentale par les ASV, en présence de Viviane
Kovess-Masfety.
Pour chacune de ces journées, les documentalistes du CRES ont produit des bibliographies thématiques et tenu des stands documentaires.
Ces journées ont rassemblé près de 70 personnes.
Valorisation des ASV de la région PACA
La richesse du territoire régional est mise en valeur à travers la création et l’actualisation de différents outils :
- Publication dans le bulletin Priorités santé
n°37 « Cavaillon : l’atelier santé ville prend
son envol »
- Actualisation du répertoire des ASV qui
regroupe plus de 190 acteurs impliqués sur
les 35 territoires de la région identifiés comme
portant une dynamique locale type ASV
- Création d’un répertoire des élus santé/social
dans les collectivités de la région relevant de
la politique de la ville
- Relais des informations de la plateforme
nationale au régional et inversement
Accompagnements stratégiques individualisés
Pour la première fois cette année, le CRES PACA
a été sollicité pour un accompagnement stratégique de coordonnateurs ASV sur trois territoire :
Digne-les-Bains, Manosque et Cavaillon.
➔ Perspectives
Le projet d’animation régionale des ASV en PACA
doit se poursuivre sous le même format en 2014
(journées de travail et d’échanges, actualisation des outils d’états des lieux, valorisation des
ASV, accompagnement stratégique des coordonnateurs ASV, réintégration du conseil d’administration de la plateforme nationale) grâce à la
reconduction d’un triple financement DRJSCSARS-Conseil régional.

➜

Les actions thématiques
11- Santé et alimentation

➔ Restauration scolaire dans les lycées : deux
outils d’information
Le CRES réalise depuis 2011 deux outils d’information pour le Conseil régional et sa Délégation
Santé-Alimentation, dans le cadre de son programme « Mieux manger au lycée ».
Il s’agit d’une veille documentaire et d’une newsletter qui s’adressent aux équipes éducatives
des lycées de la région (chefs de cuisine, proviseurs, gestionnaires) ainsi qu’aux acteurs institutionnels et associatifs de la région sur cette
thématique.
Les objectifs de ces outils sont d’améliorer les
connaissances sur les relations entre santé et
alimentation, de valoriser les initiatives menées
en région PACA et de faire connaître celles de la
Région.
Deux numéros de la newsletter sont réalisés
chaque année, tandis que la veille documentaire
est envoyée en fonction de l’actualité.
Ces outils d’information sont reçus par 1200 professionnels.
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➜

12- Santé environnement : Formations à l’éducation
pour la santé environnementale
Financement :

r mail à :
de mission
s-paca.org
2014
otre demande d’inscription.

courrier au :

06 Marseille
04 91 36 56 99
ation.

formation
à la santé

environnementale
et à l’éducation
pourlasanté
environnementale
Module 2 : QUALITÉ DE L’AIR EXTÉRIEUR

cipants (1 participant par

n Régional Santé
par l’Agence Régionale de

5 et 6 février 2014

Dans le cadre du Plan régional
santé environnement Provence
Alpes Côte d’Azur 2009-2014,
le CRES PACA et le GRAINE PACA
ont organisé conjointement une
action de formation en santé environnementale et à l’éducation
pour la santé environnementale
sur les thèmes de la qualité de
l’air intérieur ainsi que sur la
qualité de l’air extérieur, en
vue d’une meilleure formation
des professionnels de santé publique, de l’éducation, du social
et de l’environnement et d’une
meilleure éducation de la population.
Ces formations ont été financées
par l’ARS.

➔ Profils des intervenants
La diversité des intervenants, leurs engagements
professionnels et leur complémentarité ont
permis d’offrir aux participants des formations de
qualité :
- Laurence Pascal Bensa, épidémiologiste, CIRE
Sud, ARS PACA
- Pr Denis Charpin, allergologue, chef de service
pneumologie, clinique des bronches, allergie et
sommeil, Hôpital Nord
- Rachel Felipo, conseillère habitat santé, Conseil
habitat santé
- Pr Frédérique Grimaldi, toxicologue, Faculté de
pharmacie et Présidente déléguée du comité
régional de l’APPA
- Élodie Pétard, chargée de mission, CRES PACA
- Claire Pierrard, chargée de projet, GRAINE PACA
- Dominique Robin, directeur, AIR PACA
- Sabine Roumec, chargée d’études Bâtiments
durables, CETE Méditerranée
- Mélanie Selvanizza, ingénieur qualité de l’air
intérieur, AIR PACA
- Xavier Tassi, ingénieur qualité de l’air au service
énergie, construction, air et barrages, DREAL
PACA
- Joseph Wolfers, chargé de mission, FNE PACA
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ARS PACA

> 2 modules de formation
> 40 participants
➔ Mise en œuvre des formations
Chaque rencontre s’est déroulée sur 2 jours avec
un temps de formation et un temps d’échanges
sur les outils pédagogiques. Les participants
ont reçu une sélection bibliographique réalisée
par Gaëlle Lhours, documentaliste spécialisée
en santé environnementale, qui a également
présenté, en cours de formation, les ressources
disponibles et mis en place un stand-ressources
sur toute la durée de chaque formation.

Les actions thématiques

➜

12- Santé environnement : Formations à l’éducation
pour la santé environnementale
➔ Profil des participants
40 participants ont participé à ces formations
avec une équité entre les professionnels de santé
(éducateurs de santé, représentants de collectivités
locales, professionnels de la prévention/mutualité,
de la santé/recherche, ARS PACA) et ceux de
l’environnement et du développement durable
(éducateurs environnement, représentants de
collectivités locales et territoriales, d’associations
de défense de l’environnement, professionnel du
bâtiment, ADEME).
➔ Évaluation
Les évaluations 2013 indiquent que les formations
ont répondu en partie ou totalement aux besoins
des participants.
Module Qualité de l’air intérieur - Déc. 2013
La formation a-t-elle répondu à vos attentes ?
(23 répondants)

31%

65%

4%

Oui

Non

En partie

Module Qualité de l’air extérieur - Fév. 2014
La formation a-t-elle répondu à vos attentes ?
(14 répondants)

43%

50%

7%

Oui

Non

En partie

Les besoins complémentaires qui apparaissent le
plus souvent sont les suivants : des connaissances
sur les techniques d’animation et les supports
pédagogiques, des approfondissements sur
les sujets traités, de la pratique de terrain avec
manipulation d’appareils de mesure, les gestes,
solutions et alternatives à proposer, la législation
sur la qualité de l’air intérieur et extérieur.
➔ Perspectives
Pour 2014, trois nouvelles formations sont
programmées : reconduction de ces 2 modules
sur la qualité de l’air et ajout d’un module sur la
qualité de l’eau.

Financement :
Éducation pour la santé
DREAL PACA,
environnementale :
Région PACA
La qualité de l’air extérieur
auprès des enfants, adolescents et jeunes
Dans le cadre d’une convention signée en
octobre 2013 avec la DREAL PACA et en
partenariat avec le Conseil régional PACA, une
action régionale s’est mise en place avec les
CoDES 13, 83 et 84.
Elle a pour objectif de permettre à près de
400 enfants, adolescents et jeunes de mettre
en évidence les liens existants entre la santé
et l’air et de prendre conscience du rôle qu’ils
peuvent jouer pour améliorer la qualité de l’air.
Une journée de formation régionale est
programmée en janvier 2014 avec les
éducateurs de santé des différents CoDES
et les partenaires afin d’appréhender les
Plans de protection de l’atmosphère (PPA) à
l’origine de cette action et organiser le contenu
pédagogique des 3 séances à réaliser par
groupe.
Les thèmes abordés durant les séances seront :
la connaissance du système respiratoire et
les mécanismes de défense naturelle de
l’organisme contre les agresseurs contenus
dans l’air, les composants de l’air (y compris les
polluants) et l’identification des comportements
favorables à la santé et à la qualité de l’air.
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ADBS : Association des professionnels de l’information et de la documentation
ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
AP-HM : Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille
ARS : Agence régionale de santé
ASV : Atelier santé ville
BDSP : Banque de données en santé publique
BEH : Bulletin épidémiologique hebdomadaire
BIB-BOP : Base de données bibliographiques – Base d’outils pédagogiques
CAMIEG : Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières
CLS : Contrats locaux de santé
CoDES : Comité départemental d’éducation pour la santé
CRES : Comité régional d’éducation pour la santé
CRPV : Centre de ressources politique de la ville
CRSA : Conférence régionale de la santé et de l’autonomie
CYPRES : Centre d’informations pour la prévention des risques majeurs.
DIRECCTE : Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi
DPC : développement professionnel continu
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DRAAF : Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt

➜ Les sigles

DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
DRJSCS : Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
EEDD : Education à l’environnement et au développement durable
EHESP : Ecole des hautes études en santé publique
EPS : Education pour la santé
ETAPS : Espaces territoriaux d’accès aux premiers savoirs
ETP : Education thérapeutique du patient
FNES : Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé
HAS : Haute autorité de santé
HCSP : Haut Conseil de la santé publique
ICARS : Info centre des activités régionales de santé
IFSI : Institut de formation en soins infirmiers
IFCS : institut de formation des cadres de santé
INCA : Institut national du cancer
INPES : Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
IPCDC : Initiative sur le partage des connaissances et le développement des compétences
IREPS : Instance régionale en éducation et promotion de la santé
IRTS : Institut régional du travail social
IVG : Interruption volontaire de grossesse
MFPF : Mouvement français pour le planning familial
MILDT : Mission interministérielle de la lutte contre la drogue et la toxicomanie
MRS : Maison régionale de santé
OMS : Organisation mondiale de la santé
ORS : Observatoire régional de la santé
OSCARS : Observation et suivi cartographique des actions régionales de santé
PMI : Protection maternelle et infantile
PNNS : Programme national nutrition santé
PNSE : Plan national santé environnement
PRAPS : Programme régional d’accès à la prévention et aux soins des publics précaires
PRE : Programme de réussite éducative
PRS : Projet régional de santé
PRSE : Plan régional santé environnement
PRST : Plan régional santé au travail
SENS : master Société, environnement et enjeux sanitaires
SGAR : Secrétariat général pour les affaires régionales
SGDO : Structures de gestion du dépistage organisé des cancers
SRP : Schéma régional de santé
STAPS : Sciences et techniques des activités physiques et sportives
URPS : Union régionale des professionnels de santé
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➜ Annexes
Charte d’engagement
Charte d’engagement réciproque entre les Comités d’éducation
pour la santé de la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur dans le
cadre de la mise en place des Instances régionales d’éducation
et de promotion de la santé (IREPS)

Contexte :
À la demande du Conseil d’administration de la Fédération nationale des
comités d’éducation pour la santé (FNES), un audit a été réalisé afin d’évaluer
l’organisation et l’activité de la Fédération.
Confié au Cabinet ADSAN, l’audit, dans ses conclusions du 15 septembre
2008, préconise une réorganisation régionale du réseau visant une certaine
harmonisation. L’accent est également mis sur l’importance, dans le cadre de la
mise en place des Agences régionales de santé (ARS), d’assurer au réseau une
représentation clairement identifiée au niveau de chaque région.
Le Conseil d’administration de la FNES a ainsi entériné, le 26 janvier 2009, la
décision de créer dans chaque région une Instance régionale d’éducation et
de promotion de la santé (IREPS) à partir du réseau régional d’éducation pour
la santé et de ses contraintes régionales.
Dans ce cadre, les comités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (CRES
et CODES) ont mené une réflexion partagée avec l’ensemble de leurs
administrateurs respectifs. Il ressort de ces échanges les éléments suivants :
1/ Au niveau institutionnel, les services de l’Etat encouragent vivement
les comités à développer des activités régionales qu’ils soutiennent
financièrement, mais ils ne préconisent pas de fusion ni d’autres formes
de rapprochement entre comités.
2/ Les comités formulent la volonté de maintenir et développer des activités
à caractère régional et collectif tout en assurant une activité de proximité
au titre de leurs missions départementales. Ils sont très attachés à
leur autonomie nécessaire à la reconnaissance et au soutien financier
des collectivités territoriales et locales. Le CRES assure également des
activités propres non partagées avec les CoDES.
3/ Au niveau régional, la mission « d’animation du réseau régional des
comités » assurée par le CRES est décrite de manière très précise dans
ses statuts de décembre 2007 (cf. annexes).
4/ Au niveau départemental, les relations entre chaque CoDES et le CRES
sont également bien précisées dans les statuts respectifs de chaque
CoDES (cf. annexes).
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Définition :
Dans ce contexte, l’Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé
de la région PACA (IREPS PACA) rassemble l’ensemble des activités menées
collectivement par le CRES et les CoDES de la région. Il s’agit, à ce jour :
• Du Pôle régional de compétences en éducation pour la santé
• Des actions régionales (partagées par plusieurs comités départementaux)
Le CRES anime l’IREPS ; à ce titre il reçoit les financements et les transmet aux
CoDES dans le respect de modalités prédéfinies (par exemple, conventions).
Le CRES et les CoDES sont les acteurs de l’IREPS.

Aspects statutaires :
L’IREPS n’étant pas une structure nouvelle mais bien une activité partagée, elle
ne fait pas l’objet de statuts.
Il y est fait référence dans les statuts respectifs de chaque comité. Il en est de
même pour la présente charte.

Activités :
Les activités de l’IREPS font l’objet de montages communs comportant des
activités et des budgets spécifiques à chaque comité. Ces projets sont soutenus
auprès des financeurs par le CRES.

Suivi des activités :
Les activités de l’IREPS font l’objet d’au moins une réunion annuelle de suivi
en présence des administrateurs et des directeurs de l’ensemble des comités.
Ces rencontres sont organisées par les directeurs à l’initiative du Président du
CRES.
Le suivi technique de l’IREPS est assuré par l’ensemble des directeurs dans
une démarche d’information mutuelle et de prise de décision collégiale.

Représentation et mandat :
L’ensemble des comités participe aux activités de l’IREPS.
Le directeur du CRES (ou son représentant, membre du CRES) est mandaté
par le Conseil d’administration de chaque comité ; il est fait référence à ce
mandatement dans les statuts de chaque comité (cf. PV des CA et des statuts
modifiés des comités) pour représenter l’IREPS auprès de l’Agence régionale
de santé (ARS). Il assure régulièrement la diffusion de l’information (en amont
et en aval des décisions à prendre) auprès des présidents des CoDES ou de
leurs représentants, via le directeur respectif de chaque CoDES.
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Retrait :
À tout moment, chaque comité peut se retirer de l’IREPS. Il est cependant tenu
de mener à leurs termes les activités et les engagements en cours. En cas de
litige, un comité ou deux, après avoir été invité(s) à s’expliquer, peuvent être
écartés des activités de l’IREPS par décision majoritaire des autres comités.
Fait à Marseille le 15 juin 2009

Les signataires de la Charte :
Monsieur le Professeur Jean-Marc GARNIER
Président CRES PACA
Monsieur le Docteur Georges GUIGOU
Président CoDES des Alpes de Haute-Provence
Madame le Docteur Chantal BAUER
Présidente CoDES des Hautes-Alpes
Monsieur le Professeur Gérard ZIEGLER
Président CoDES des Alpes-Maritimes
Monsieur le Professeur Jean-Louis SAN MARCO
Président CoDES des Bouches-du-Rhône
Monsieur André CABRERA
Président CoDES du Var
Monsieur le Docteur Claude SOUTIF
Président CoDES du Vaucluse
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